COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 07 Novembre 2017
Etaient présents :

Mr René FABREGUE, Maire de Saint Julien de Peyrolas
Mme Christiane MILLIEN, adjointe au maire de St Julien de Peyrolas
Mr Louis BORRELLY représentant de la Mairie de Salazac
Mme Magali ARNAL, représentante de la mairie de St Christol de Rodières
Mme HERAUT , représentante de la mairie d’Aiguèze
Mme Mélinda KRUMB, représentante des Parents d'Elèves
Mme Stéphanie MENAGE, représentante des Parents d’Elèves
Mme Virginie PIQUERAS, représentante des parents d’Elèves
Mme Sandy TANGUY, représentante des parents d’Elèves
Mme Aurélie LEROUX, représentante des parents d’Elèves
M. Mathieu REVET, représentant des parents d’Elèves
Mme Daniella HOARAU, représentante des Parents d’Elèves
Mme Elisabeth CAILLAT, représentante des Parrents d’Elèves
M. Franck ROLLET, Président de l’Association des Parents d’Elèves
Mme Fabienne BERARD, professeur des écoles
Mme Julie DIBON, directrice
Mr Rémi PEROLLET, professeur des écoles
Mme Carole CHINIEU, professeur des écoles
Mme Delphine GIRAUD, professeur des écoles
Mme Mélissande ROUX, professeur des écoles
Mme Malorie FAURE, professeur des écoles
Mme Carole CHINIEU, professeur des écoles
Mme Léa MIRALLES, professeur des écoles
Mme Stéphanie MALLET, professeur des écoles
Mme Christel FERNANDEZ, coordinatrice NAP

Etaient excusées :

Mme Martine MOULETTES, DDEN

TOUR DE TABLE : chacun se présente
BILAN DES N.A.P : (Intervention de Mme FERNANDEZ)
Déroulement des NAP jeudi 13h35 à 16h45
18€ par trimestre et gratuit pour le troisième enfant
3 trimestres : de septembre au jeudi 21 décembre 2016, du 8 janvier 2017 au 13 avril 2018 et du 26
avril 2018 au 5 juillet 2018.
Les groupes d’enfants changent à chaque trimestre.
Equipe des NAP : 2 ATSEM : Annie GRAS, Marion PESENTI + 2 stagiaires (LANCELIN Mélanie et PEREIRA
Romane) pour 45 enfants de maternelle.
4 intervenants pour 68 enfants de l’élémentaire: Tennis avec Clément DARRAS, Arts
visuels/ cuisine avec Muriel DESUTTER, Sciences avec Renaud LAGARDE, Education à l’environnement avec
Isabelle LELIEVRE, Gaetan GONZALES pour la Boule lyonnaise.
Le bilan du 1er trimestre est très positif aussi bien pour les intervenants que pour les enfants. Il faut que les
enfants soient en tenue adaptée.
Les enfants n’ont pas pu faire sciences car la mairie a proposé un projet pour habiller les poubelles.
Pour le second trimestre, le dernier délai pour les inscriptions est le 7 décembre. Il n’y aura pas d’inscription
passé ce délai.
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1 – PRESENTATION
 Année scolaire 2017/2018:
Présentation de l'école: 165 élèves, répartis en 7 classes, soit une moyenne de 23,8 élèves par classe.
Stabilisation des effectifs par rapport à l’année dernière.
Horaires inchangés: Lundi, mardi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h45 à 16h45 et les jeudis et mercredis de
9h00 à 12h00. APC imposées le soir de 16h45 à 17h30 ou de 16h45 à 17h30 ou le matin de 8h20 à 8h50 en
fonction des enseignants. L’inspection de l’Education Nationale n’autorise plus les APC sur la pause
méridienne si les enfants n’ont pas minimum 1h30.
Présentation des classes:
 PS/MS : 24 élèves avec Malorie Faure (mercredi, jeudi et vendredi) et
Léa MIRALLES (lundi et mardi)
 MS/GS : 25 élèves avec Fabienne Bérard (lundi et mardi) et Léa
MIRALLES (le mercredi, jeudi et vendredi)
 CP : 27 élèves avec Stéphanie Mallet
 CE2 : 21 élèves avec Mélissande ROUX et Delphine Giraud (le lundi )
 CE1: 21 élèves avec Carole Chinieu et Delphine GIRAUD (le vendredi)
 CM1/CM2: 23 élèves avec Julie DIBON
 CM1/CM2: 24 élèves avec Rémi PEROLLET
2 – REGLEMENT INTERIEUR


Les goûters ont été supprimés cette année sauf lors des anniversaires. L’opération « un fruit à la récré « a
recommencé cette semaine.
 Présentation du règlement intérieur : Lecture.
Modifications :
 Dans la partie HYGIENE ET SANTE : suppression de la partie collation remplacée par goûter interdit
à l’école.
Vote à mains levées:

22 présents,

22 pour, 0 contre, 0 abstention.

3 – CALENDRIERS
Le jour de la rentrée le lundi 4 septembre 2017, les élèves ont proposé leur apéritif de rentrée grâce au
financement partiel de l’APE sur le thème des pays du monde.
 Mercredi 27 septembre 2017 journée du sport pour les maternelles et les élémentaires : ateliers en groupes.
Un grand merci aux parents qui nous ont aidés à tenir les ateliers. Les élémentaires ont fini les ateliers le jeudi
28 septembre 2017 et ont clôt cette manifestation par un flash mob et une remise de récompense.
 Lundi 9 octobre 2017 : exercice alerte incendie
 Vendredi 13 octobre 2017 : L’élection des représentants des parents d'élèves s’est bien déroulée:
148 personnes votantes sur 245 personnes qui pouvaient voter. La liste unique a été élue.
 Lundi 6 novembre 2017 : exercice PPMS avec évacuation dans la cantine.

 BCD : emprunts de livres par les enfants gérés par Chrystel FERNANDEZ au retour des vacances de
Toussaint.
 La photo de classe aura lieu le 20 ou le 27 novembre 2017.
 Pour le 11 novembre 2016, les élèves sont invités à participer à la commémoration qui aura lieu au
monument aux morts. Ils devraient, à cette occasion, lire un texte choisi par les enseignants. Un enseignant
se rendra dans chaque village à 11h30.
 La bourse aux jouets a eu lieu le 12 novembre 2017 organisée par l’APE au foyer.
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 La période se terminera par le marché de Noël le vendredi 8 Décembre 2017 (Au foyer en lien avec l’APE
et les artisans) La fête de Noël se fera le vendredi 22 décembre 2017 sur la journée. (Passage du père-Noël
dans la matinée et goûter (offert par les municipalités) l’après-midi. Le spectacle aura lieu le mardi 19
décembre 2017 après-midi.
 Le loto de l’école aura lieu le 11 février 2018.
Le Carnaval se déroulera un samedi courant avril 2018 sous l’égide de l’A.P.E comme l’année dernière.
 La fête des écoles devrait avoir lieu le 22 Juin 2018.

4 – SORTIES et PROJETS
Toutes les classes de l’école sont allés à la Ferme aux crocodiles : les CP, CE1 et CE2 le vendredi 6
octobre 2017 et les maternelles avec les CM le vendredi 13 octobre 2017. Une animatrice est venue en
amont pour préparer la sortie avec une intervention d’une heure. Puis sur place les élèves ont visité,
découvert des espaces non ouverts au public et ont participé à des jeux ou des ateliers selon le thème
choisi par les enseignants.
La classe de CP s’est inscrite à ‘appel à projet des Gorges de l’Ardèche. Le thème choisi est les insectes :
l’animateur Baptiste LERICHE viendra 2 fois à l’école puis la classe partira 2 jours sur le Bivouac de Gaud afin
de participer à des ateliers et de découvrir la faune et la flore des Gorges de l’Ardèche. (14 et 15 mai 2018)
puis une restitution sous forme de jeux aura lieu toujours à Gaud le 26 juin 2018.
Les élèves de maternelles sont inscrits à Ecole et cinéma : ils iront à Pont St Esprit visionner un ensemble
de courts métrages le 27 mars. Ils pique-niqueront sur place puis les MS participeront à un atelier au Musée
d’Art sacré tandis que les GS feront une course d’orientation et que les PS se reposeront dans une salle dans
le clos Bon Aure.
Certaines classes (CE1 et CE2) souhaitent s’inscrire au dispositif du Salon du Livre.
La sortie de fin d’année est à définir.
5 – BUDGET
 Financement des mairies : L’école bénéficie d’un budget de 80 € par enfant pour son fonctionnement du
budget 2017.
Les mairies financent également les bus des sorties scolaires (1 sortie par classe par an), les cadeaux et le
goûter de Noël, les dictionnaires des CM2.
 Financement de l'APE: L’association des parents d’élèves organise ou participe à différentes
manifestations, ce qui lui permet de contribuer aux différents projets de l’école. (Apéritif de rentrée,
spectacle de noël, une partie de la sortie de fin d’année, loisirs créatifs, vélo…) et de participer à la vie de
l’école.
6 – REMERCIEMENTS
. Les employés de mairie pour leur réactivité et leur dévouement.
. Les Maires des communes de St Julien de Peyrolas, d'Aiguèze, de St Christol de Rodières, de Salazac et
leur Conseil Municipal.
. Les parents qui s’investissent dans la vie de l’école.
. L’APE bien sûr
7 – QUESTIONS DIVERSES
- Représentant des Parents d’Elèves : Une maman se plaint qu’une dame prend des photos des enfants.
La gendarmerie ne peut rien faire. Est-ce que la mairie peut faire quelque chose ? Les parents sont inquiets.
Réponse de la mairie : Nous n’étions pas au courant. Il faudrait que les parents des enfants concernés
viennent en mairie en parler.
Réponse de la directrice : Si on voit cette dame prendre des photos on lui dira de ne pas le faire mais nous
ne l’avons jamais vue.
- Président de l’APE : Peu d’inscriptions pour la bourse aux jouets.
La vente des sapins de Noël aura lieu prochainement.
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