CONSEIL D’ECOLE DU 26 JUIN 2018
COMPTE-RENDU
Etaient présents :

Mr René FABREGUE, Maire de Saint 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 Marie-Christine HERAUT , représentante de la mairie d’Aiguèze
Mme Virginie PIQUERAS, représentante des parents d’Elèves
Mme Sandy TANGUY, représentante des parents d’Elèves

Mme Leroux Aurélie, représentante des parents d’Elèves
Mme Stéphanie MENAGE, représentante des parents d’élèves
M. Franck ROLLET, Président de l’Association des Parents d’Elèves
Mme Fabienne BERARD, professeur des écoles
Mme Julie DIBON, professeur des écoles
Mme Carole CHINIEU, professeur des écoles
Mme Delphine GIRAUD, professeur des écoles
Mme Mélissande ROUX, directrice
Mme Carole CHINIEU, professeur des écoles
Mme Stéphanie MALLET, professeur des écoles
Mme Léa MIRALLES, professeur des écoles
Mme Malorie FAURE, professeur des écoles
M. Rémi PEROLLET, professeur des écoles
Mme Christel FERNANDEZ, coordinatrice NAP
Mme Martine MOULETTES, DDEN
Etaient excusés :

Mme Daniella HOARAU, représentante des Parents d’Elèves
Mme Elisabeth CAILLAT, représentante des Parrents d’Elèves
Mme Mélinda KRUMB, représentante des Parents d'Elèves

BILAN des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) 2017/2018
3ème trimestre : du 30 avril au 06 juillet 2018. Pour ce 3è trimestre, l’équipe reste la même :
1 directrice : Christel Fernandez
 Maternelle : 32 enfants (7 PS, 14 MS, 11 GS)
1 animatrice pour 14 enfants
2 animatrices :
Annie Gras
Marion Pesenti
2 apprenties :
Mélanie Lancelin
Romane Pereira
Elémentaire : 66 enfants
4 animateurs = 72 enfants maxi
5 animateurs :
- Isabel Lelièvre, Club Nature : Animation Ecologie Relationnelle et pédagogie coopérative ; et éducation à
l’environnement (12 enfants)
- Muriel Desutter, Arts Plastiques - travaux manuels, jeux, cuisine… (14 enfants)
- Renaud Lagarde, sciences : Sensibiliser les enfants aux sciences de manière ludique en construisant, en manipulant
et en cherchant ! (14 enfants)
- Clément Darras, Tennis – Découverte du sport et initiation (13 enfants).
- Gaëtan Gonzalez et Valentin Tolmos, sport boules – Découverte et initiation (13 enfants)
Ce dernier trimestre s’est bien passé. Les enfants sont toujours satisfaits et contents de venir aux NAP.
Les NAP vont se terminer par une fête dansante le jeudi 05 juillet suivi d’un goûter.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 25 JUIN 2018 - 1 -

BILAN GENERAL :
2014 : création des NAP - 2018 : fin des NAP
Globalement, pendant toutes ces années fréquentation identique (environ 30-35 maternelles et 65-70
élémentaires)
Rappel des activités : pêche, éducation à l’environnement, musique, arts plastiques, tennis, cuisine, sport boules,
sciences.
C’est avec beaucoup de regrets que se termine cette aventure pour toute l’équipe des NAP.
Beaucoup de déception chez de nombreux enfants.
Je tiens à remercier toute l’équipe des NAP qui s’est investie totalement dans ce projet, aidée par la municipalité
mais également soutenue par les enseignants.
Notre objectif principal était de « favoriser le vivre ensemble ». Cela a été une belle réussite. Les enfants ont
appris à coopérer ensemble tout en :
Se respectant et respectant l’environnement
S’aidant les uns avec les autres
Se responsabilisant en devenant autonome
S’amusant
Tout cela au travers de multiples activités et jeux.
1– BILAN DU TRIMESTRE
 Le 8 mai 2018, les élèves de l’école se sont rendus à la commémoration du 08 mai 1945. Pour l’occasion, ils
ont lu un texte. Nous remercions vivement les élèves qui se sont déplacés. Les enseignants se sont rendus à
Salazac, à Aiguèze et à St Julien. Il n’y avait pas de commémoration à St Christol.
Le 15 mai 2018: TOUS les CM2 ont visité le collège Georges-Ville, à Pont Saint Esprit. Ils ont pris le bus Edgard
et ont mangé au self.
Tous les élèves ont participé à la visite, même ceux qui n’iront pas au collège de secteur.
Le 22 mai 2018, les maternelles sont allés à la ferme « Au bonheur des animaux » à la Garde d’Adhémar. Le
même jour les CP CE1 CE2 CM1 CM2 ont fait une randonnée écourtée à cause des orages mais très agréable.
Le 25 mai 2018 : le fête des mères a eu lieu, organisée par la mairie. La municipalité regrette qu’aucun
texte ou chant n’ai été fait par les enfants. C’est un oubli et l’équipe enseignante s’en excuse.
 Les 28 et 29 mai 2018: Les CP sont partis dans les Gorges de l’Ardèche où ils ont randonné, campé sous des
marabouts et découvert les trésors d’un patrimoine voisin. Merci encore aux parents de l’APE qui ont financé
cette sortie et aussi aux parents qui nous ont accompagnés. C’est l’aboutissement d’un travail mené sur
l’année.
 Le 11 juin 2018: Les CM2 ont reçu un dictionnaire et un documentaire sur la République offert par la mairie
pour leur passage au collège.
Le mardi 6 février 2018: un gendarme a animé une journée APER. Mercredi 20 juin Julien LAVIE ayant
obtenu la meilleure note de tous les CM2, il a représenté l’école à Nîmes et a fini 41ième sur 175. Nous sommes
très fiers de lui.
 22 juin 2018: la fête des écoles a eu lieu au stade à 18h. L’école a fait un spectacle sur le thème la GrandeBretagne.
 26 juin 2018 : Les CP partiront à Gaud pour la restitution sur le travail mené avec Baptiste tout au long de
l’année. Les CE2 se joindront aux CP car le bus n’était pas complet.
Les CM1-CM2 partiront en Avignon pour visiter la collection Lambert.
Un recueil des fables de la Fontaine est offert aux CM2 par le ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre
de l’action un livre pour l’été.
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2 – CALENDRIER ET PROJETS 2018/2019
Un stage de remise à niveau de l’été sur l’école a été proposé nous attendons la réponse de l’inspection
pour savoir si il aura lieu.

 Date de la pré-rentrée pour les enseignants: VENDREDI 31 août 2018.
Date de la rentrée pour les élèves: LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018. L’APE finance l’apéritif de rentrée donc nous
le reconduisons.
Les enseignants souhaitent faire une sortie avant les vacances de Toussaint.
Le 11 nov commémoration spéciale car centenaire travail avec l’association culture et patrimoine de St
julien.
Les enseignants et la municipalité de St julien sont en train de travailler sur un Conseil Municipal de Jeunes.
Le thème de l’année sera le cirque car en fin d’année nous faisons revenir l’association qui propose des
ateliers et un spectacle sous chapiteau.
3– RÉPARTITION
Nous serons 7 classes à la rentrée.
Nous n’avons pas fait les classes.
A ce jour, il y a 170 enfants inscrits. Ce qui fait une moyenne de 24,38 élèves par classe.
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

22
16
21
16
29
20
18
27

Malorie FAURE, Fabienne BERARD à mi-temps, Mélissande ROUX, Stéphanie MALLET,
Carole CHINIEU, Julie DIBON, Rémi PEROLLET

Le poste de TD (complément de service de Fabienne et de la direction) sera assuré par un enseignant qui sera
nommé prochainement.
L’affichage définitif des classes aura lieu le vendredi 31 août 2018.

Aucun changement ne sera effectué sur la demande des parents.
5 – REMERCIEMENTS
 Aux parents pour leur participation aux sorties en tant qu'accompagnateurs et pour leur investissement.
 A Monsieur le Maire et aux conseillers municipaux pour tout ce qu’ils font pour l’école et aux autres mairies
Aiguèze, Salazac, St Christol de Rodières.
 A toutes les personnes du service technique de la mairie pour leur réactivité,
 A l’APE pour tout ce qu’elle fait pour les enfants humainement et financièrement.
 Aux personnels de l'école ATSEM, Personnels de cantine et de Garderie.
6 – QUESTIONS DIVERSES

Question parents : est-ce qu’il y a des travaux prévus dans l’école ?
Réponse Mairie : oui des travaux de rénovation de l’école nécessiteraient un audit mais ceci coûte très cher.
Cependant les enseignants ont fait comme chaque année la liste des petits travaux à faire.
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Question parents : le prix de la cantine va-t-il changer ?
Réponse Mairie : non mais il faut en discuter. Mais le mode de fonctionnement change. Les inscriptions se
feront par internet.
Question parents :l’éclairage extérieur fonctionne-t-il ?
Réponse:oui
Question parents : Et le problème du portail a-t-il été réglé ?
Réponse enseignant : oui les enseignants qui sont de portail blanc ouvrent ou ferment et les retardataires
passent par le portail vert.

APE : Remerciements aux enseignants et aux mairies . Très bonne fête des écoles pour la
dernière.
Le bureau est démissionnaire pour l’année prochaine.
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