CONSEIL D’ECOLE DU 16 FEVRIER 2018
COMPTE-RENDU
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
Mr Perollet, représentant de la mairie d’Aiguèze
Mme Mélinda KRUMB, 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’Elève
Mme Elisabeth CAILLAT, représentante des Parrents d’Elèves
M. Franck ROLLET, Président de l’Association des Parents d’Elèves
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 Fabienne BERARD, professeur des écoles
Mme Martine MOULETTES, DDEN
M. Mathieu REVET, représentant des parents d’Elèves
Mme Stéphanie MENAGE, représentante des Parents d’Elèves

1- BILAN DES NAP
Pour rappel, les NAP ont lieu le jeudi de 13h45 à 16h45.
Le prix reste inchangé : 18 €/trimestre ; gratuit pour le 3è enfant.
Ce deuxième trimestre s’est très bien passé. Les enfants sont contents de venir aux NAP et contents
de ce qu’ils font.
Les enfants sont un peu attristés de la fin annoncée des NAP l’an prochain.
Signature par le comité de Pilotage du retour à la semaine de 4 jours.
Demande des enseignants de changer les horaires de l’après-midi à savoir finir à 16h30. Les parents
sur le sondage ne souhaitent pas de changement d’horaires donc respect de cela, pas de
changement d’horaires.
A la rentrée 2018 les élèves travailleront de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
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2 – BILAN DE LA 1ière PERIODE
Le 11 novembre 2017 la commémoration a rassemblé les enfants à St Julien et dans les 3 autres
villages. Une lettre a été lue par les élèves présents.
 Le lundi 27 novembre 2017 le photographe est venu.
Cette année, comme l’an passé, les retirages ont pu être donnés avant les vacances de Noël.
Plainte de certains parents, car les portraits des pochettes sont un peu petits. Les photos d’identité
ne sont pas au bon format (photo identité). La directrice fera remonter au photographe.

Le vendredi 8 décembre 2017 le marché de Noël a eu lieu, il a rencontré beaucoup de succès
et nous remercions les parents pour leur participation. Cette année encore, le marché a eu lieu dans
le foyer.
Le spectacle de Noël a eu lieu mardi 19 décembre 2017: spectacle de magie de Miss Moufette
et entièrement financé par APE.
Bien entendu, le Noël des enfants financé par les mairies a eu lieu : le matin du 22 décembre
2017 le Père Noël est venu offrir aux enfants des livres (commandés par les enseignants) et les enfants
ont pu déguster un goûter de Noël.

 Le 5 décembre 2017; une réunion pour les CM2 avec M. Alain GERARD Principal du Collège
GEORGE VILLE de Pont St Esprit a eu lieu pour donner une 1ière information aux familles. Le 1er
décembre 2017 des Ambassadeurs, c'est-à-dire des anciens élèves de l’école ont expliqué aux CM2
la 6ième.

 Le 1 février 2018 la classe des CE1 et celle des CE2 se sont rendus au Salon du Livre de St Paul Trois
Châteaux. Les enfants comme les adultes ont passé un moment très enrichissant. Spectacle le matin
« l’écorce des rêves « puis ateliers (atelier embossage à froid pour les CE1 et atelier Art fabrication
d’animaux à partir d’objets recyclés pour les CE2) et chasse au trésor dans le Salon. Achat de livres.
x Le 6 février 2018, un gendarme de la brigade motorisée de Bagnols sur Cèze est venu pour faire
l’APER aux CM2. Une partie théorique et une partie pratique avec un élève sélectionné pour
participer à la finale départementale. Julien Lavie y participera courant juin.
x Les CM2 passent une visite médicale donnée par l’infirmière du collège Mme BECQ mardi 13 février
2018 pour ceux de Julie et le 6 mars 2018 pour Rémi.
Les parents se sont plaints de son intervention et de la manière qu’elle a de s’adresser aux enfants.
Les enseignants ont vu les parents en question et le principal du collège est informé.
Les PS ont eu leur visite médicale avec l’infirmière de la PMI Mme Bouziges.
Pour les GS, plus de visite automatique et générale juste en cas de besoin réalisé par le médecin
scolaire Mme LUBRANO.
Il y a eu une intervention du Lions club (association bénévole ) le 12 février 2018 pour vérifier la vue
des enfants de GS.
x Le 11 février 2018 Le loto : 180 adultes et 60 enfants. Avec une bonne recette. Qui serviront
notamment pour la subvention pour renouveler le matériel de cour. Plus subvention pour les loisirs
créatifs par classe.
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3 – CALENDRIER
x Le carnaval aura lieu le samedi 24 mars 2018.
x Le 27 mars 2018 les élèves de PS-MS et GS partiront à Pont St Esprit au cinéma dans le cadre
d’Ecole et Cinéma puis l’après-midi au musée d’Art Sacré pour les MS avec un atelier, un jeu
d’orientation au Clos bon Aure pour les GS et un temps calme dans la salle Rios pour les PS.
x Les CM2 visiteront le collège le 14 mai 2018 accompagnés par Julie.
x Les CP partiront dans le cadre d’un appel à projet du Syndicat des Gorges de l’Ardèche au
bivouac de GAUD pour 2 jours une nuit le lundi 28 et mardi 29 mai 2018 accompagnés de Stéphanie,
Mélissande et 2 papas d’élèves. Thème choisi : les insectes. Ateliers, intervention de Baptiste le 10
avril pour la deuxième fois. Tout est pris en charge par la SGGA
x Le 22 juin 2018 aura lieu la fête des écoles
x Le 26 juin 2018 les CP retournent à Gaud pour participer à une restitution du travail de l’année
avec toutes les classes qui ont participé au projet.
 Le dernier conseil d’école aura lieu le lundi 18 juin 2018 à 17h30.
4- BUDGET
Budget 2018 pas encore voté. Il le sera fin mars.
Pour l’année civile 2017 :
- fournitures scolaires et petit équipement : 97.5 € / enfant, soit 16 000 € sur un prévisionnel
de 164 élèves à la rentrée 2017
- dictionnaires pour les CM2 qui passent en 6°: pour 18 élèves
- noël des enfants : 14 € / enfant (10 euros pour les livres et 4 euros pour le goûter), soit 2 294
€
- sorties sachant que 8 classes ont 2 sorties cette année: 360 € x 8 = 2 880
La mairie donnera le même budget à l’école malgré la fermeture de la 8ème classe
total sorties : 3 075 €
Ce qui fait un total de 21 369 € (130.30 € / enfant).
6 – SORTIES
 Il reste de l’argent pour le financement d’une sortie pour les 2 classes de Maternelle et les 2
classes de CM1-CM2. Pour l’instant rien n’a été décidé.
Une sortie collective de toute l’école sera proposée en début d’année 2018-2019
7 - REMERCIEMENTS
Aux mairies pour le Noël des enfants, le budget 2017, le financement des bus pour les sorties.
 Aux agents municipaux, pour toutes les réparations effectuées, leur rapidité d'exécution, leur
disponibilité.
 A l’APE, pour tout ce qu’elle fait pour les enfants aussi bien au niveau matériel mais aussi humain
car cela prend du temps d'organiser tout cela.
 Aux parents pour leur participation aux événements et aux manifestations. Et plus particulièrement
aux parents accompagnateurs pour les sorties.
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8 – QUESTIONS DIVERSES
L’école tient à informer les parents qu’un trop grand nombre d’enfants arrivent déjà malades en
classe et que les enseignants sont amenés à téléphoner 15min après l’entrée pour qu’ils les
récupèrent. Nous comprenons les impératifs de garde mais l’école ne peut accepter un enfant
vomissant ou avec de la fièvre.



MAIRIE : Projet de la mairie d’acheter un logiciel (5
500€ la première année, puis… 800€ par an) pour la gestion de la cantine et de la garderie
avec paiement en ligne des parents et réservation/inscription. Mais, une régie en mairie sera
malgré tout conservée. NB : inscription la semaine précédente.

REPRESENTANT DES PARENTS D’ELEVES : Pourquoi un montant fixe et pas en fonction des
revenus des parents.
Réponse de la mairie : gestion différente à étudier. A voir si la somme de travail n’est pas trop
importante. Les parents en difficultés ne doivent pas hésiter à faire une démarche d’aide auprès du
CCAS.


Remarque mairie : Echos sur les caches-conteneurs ! La population est enchantée!!! Il reste des
panneaux à peindre, donc, l’école se propose de terminer le projet.
REPRESENTANT DES PARENTS D’ELEVES : Que se passe-t-il pour l’an prochain à l’APE ?
Réponse de Mr Rollet : je ne serai pas président l’an prochain.
Si pas de nouveau bureau, l’association sera mise en sommeil.
Il va y avoir un bilan des 5 années d’exercice et noter ce qui n’existera plus s’il n’y a plus d’APE.
Annonce le jour de la fête de l’école.




REPRESENTANT DES PARENTS D’ELEVES : Plainte des parents sur l’éclairage absent sous le
porche :
Les lampes ne sont pas aux normes, du coup, elles vont être remplacées.



L’EQUIPE ENSEIGNANTE : Le portail avec la gâche électrique, caméra et télécommande
fonctionne très bien.



REPRESENTANT DES PARENTS D’ELEVES : Les parents demandent que ce ne soit plus les enfants
qui ouvrent et ferment le portail blanc. Une solution va être réfléchie. Mais, pas de solution
idéale.
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