
Compte rendu du Conseil d’école du mardi 3 
novembre 2015 
Etaient présents : 
M. le Maire, Mme THURIER (adjointe aux affaires scolaires) ; M. JOLY (Délégué Départemental de l’Education 
Nationale) ; les représentants des parents d’élèves : Mmes BRESSON, DELARUE, FOUILLERAT, PAVIOT, QUENEE, 
VALARCHE, M. SALOMON ; les enseignants : Mmes HENNEBELLE, LAINE, DAURELLE, CLAVEL, NOGUERE, PRIGNON, 
QUENDERFF, DROIT, VENTURE, HOUEIX, M. FELIUS. 
Mme SOUBIAS, responsable de service à l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) 
 
Après la présentation de chacun, le rôle du Conseil d’école a été précisé. Cette année, le Conseil aura à se prononcer 
sur un nouveau projet d’organisation des rythmes scolaires pour l’année 2016/2017, le Directeur d’Académie ne 
validant pas la reconduction du vendredi après-midi libéré. 
Mme SOUBIAS a présenté l’intervention du personnel spécialisé de l’ITEP à l’école.    
 

1. Règlement intérieur/ Charte de la laïcité : 
Le règlement intérieur est soumis au  vote du Premier Conseil d’école, chaque année.  
Comme indiqué dans le règlement, la mairie s’engage à inscrire les élèves à partir de la prochaine rentrée, cela 
n’empêchera pas l’inscription à l’école..  
Nous y ajoutons un article concernant l’interdiction des téléphones portables pour des raisons de sécurité liées au  
respect du droit à l’image et au danger du cyber harcèlement. Certains élèves utilisent leur téléphone pour prendre 
des photos ou se connecter sur internet ce qui n’est absolument pas envisageable. Cette interdiction 
s’accompagnera d’une information liée à ces dérives auprès des enfants, notamment dans le cadre d’une 
sensibilisation au harcèlement à l’école. 
Le règlement a été voté. 
Sur ce dernier point, M. le Maire envisage d’organiser une réunion de sensibilisation des dangers liés au cyber 
harcèlement auprès des parents d’élèves des classes de CM1 et CM2 et auprès des élèves, conduite par des 
représentants de la brigade des mineurs.  
Dans le cadre de l’affirmation des valeurs de la République, priorité nationale, la charte de laïcité est jointe au 
règlement de l’école pour chaque parent puisse la lire et la signer. 
La notion de respect est à noter. 
Obligation scolaire : rappel du la démarche à suivre en cas d’absence 
 
 

2. Valeurs de la République/Lutte contre le Harcèlement à l’école : 
Ce sont deux axes prioritaires cette année. 
Mise en place d’un parcours citoyen de l’élève en lien avec le collège d’Orgon : les réunions de liaison CM2/6° 
porteront sur ce point. 
Dans le cadre du travail concernant ces deux axes nous avons choisi d’inscrire l’avenant au projet d’école suivant : 
S’approprier la charte de la laïcité : 

- Pour prendre conscience des liens qui existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, 

- Pour prendre conscience de l’importance du respect des valeurs partagées. Les actions à conduire :  

La charte sera présentée à tous les élèves, dans son intégralité. 
Les articles 1 et 2 seront approfondis par les élèves de CM2, les articles 3 et 7 seront approfondis par les élèves de 
CM1, les articles 9 et 12 par les élèves de CE2. 
Les élèves, après avoir étudiés ces articles, les reformuleront par groupe pour pouvoir les présenter aux élèves de 
cycle 2. Les élèves de cycle 2 organiseront des débats sur les thèmes abordés. 
Ces élèves  illustreront ces articles afin de réaliser une fresque qui sera fixée sous le préau de l’école et présentée 

aux parents lors d’une inauguration officielle. 

M. le Maire nous informe d’un projet municipal lié à la valeur de l’engagement citoyen de chacun et notamment des 

enfants par la création d’un Conseil Municipal des jeunes.  

 



3. PPMS : Plan de Mise en Sécurité : 
Les risques majeurs sont les inondations, les séismes, les risques liés à des émanations de gaz toxiques. Aucun 
matériel nécessaire au confinement n’est disponible, actuellement dans nos classes. M. le Maire fait le point pour 
chaque école afin de nous le faire parvenir rapidement. Il est évoqué par les enseignants la nécessité d’un 
interrupteur coup de poing en ce qui concerne l’arrêt du bloc électrique. M. le Maire reconnait qu’il faut réfléchir 
pour respecter « les normes de sécurité ». Une réunion sera organisée pour aborder très précisément la mise en 
place du PPMS. 
Il est rappelé qu’en cas de confinement, les parents ne doivent pas venir chercher leurs enfants à l’école au risque de 
gêner l’action des services de secours. 
 

4. Cours d’Enseignement de la Langue de Culture d’Origine 
M. Naji, enseignant depuis plusieurs années à l’école Jean Moulin 1, travaille sur plusieurs écoles. 
Mandaté par le Consulat du Maroc en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Il  enseigne l’arabe 
littéraire, dans le respect des valeurs de l’école la République et de la laïcité. Le programme est défini par l’éducation 
Nationale. Il est visible sur le site éduc.gouv.    
18 élèves sont inscrits à ce cours : 12 élèves de Jean Moulin 1 et 6 de Jean Moulin 2. 
Nous sommes actuellement confrontés à un problème d’organisation et de sécurité car il n’a pas en sa possession la 
clé de l’école. Le cours doit commencer à 10h00, M.NAJI doit pouvoir faire des photocopies si nécessaire avant son 
cours.  
M. le Maire nous annonce que la clé a été commandée. 
 

5. Coopérative scolaire : 
Toutes les sorties scolaires sont financées par la coopérative scolaire ainsi que les entrées au cinéma. 
Cela est possible, grâce aux cotisations des familles et aux subventions accordées par la mairie. 
 

6. Projets pédagogiques : 
La chorale est reconduite, cette année. La représentation aura lieu dans la cour de l’école comme l’année dernière. 
Le projet « école et cinéma » est également reconduit pour toutes les classes. Des rencontres sportives seront 
organisées entre les classes de même niveau : sport collectif et athlétisme. 
Les projets pour les classes de CP : Une correspondance avec les élèves de CP de l’école élémentaire de Cabannes 
avec une rencontre sportive en fin d’année, une visite du site de Glanum avec un atelier de réalisation d’une 
mosaïque. 
Pour les classes de CE1, plusieurs projets sont en cours d’étude. 
Pour les classes de CE2 : Une visite du Pont du Gard et du musée de la préhistoire à Quinson en lien avec le 
programme d’Histoire. 
Pour les classes de CM1 : Les CM1 B sont allés au MUCEM pour une sortie liée à l’enseignement de l’Histoire et de 
l’histoire des Arts. Un projet « cirque » est à l’étude. 
Les deux classes de CM2 se sont engagées auprès du Parc Naturel Régional des Alpilles pour une animation sur le 
thème : Découverte de la biodiversité des Alpilles. 
Les deux classes se rendront au MUCEM, le 16/11 pour une visite en lien avec leur projet de littérature «  la 
mythologie ».  
 
Les parents demandent aux enseignants comment fonctionne la salle informatique. Il est répondu que seule une 
douzaine de postes fonctionne correctement pour des classes de 30 élèves parfois. Il est compliqué de faire allumer 
les ordinateurs par les élèves car cela prendrait trop de temps. Ce pôle informatique ne permet pas de valider toutes 
les compétences du b2i, les ordinateurs sont obsolètes. 
 
 
 

Mme la directrice, Mme HOUEIX                                La secrétaire de séance, Mme PAVIOT 


