
Conseil d'école du 3 novembre 2014, école Jean Moulin 1, SENAS.

étaient présents :
Les représentants des parents d'élèves :
Mmes BRESSON,FOUILLERAT,HOFMAN,PAVIOT, THURIER, VALARCHE et  
Mr.BRESSAN
Pour la Municipalité :
M. BARDIZBANIAN, Mme JAUBERT. 
Le Délégué Départemental de l' Éducation Nationale : 
M.JOLY
La directrice de la médiathèque     :
Mme 
Les enseignants :
Mmes CLAVEL, DAURELLE, HENNEBELLE, HOUEIX, LAINE, PAUVERT, PRIGNON.
M. FELIUS, M. REALI.

1. Le vote du règlement intérieur de l'école :
Le règlement intérieur de l'école doit être conforme au règlement  type départemental des 
écoles maternelles et élémentaires. Celui-ci a été réactualisé : Bulletin Officiel n°28 du 10 
juillet 2014.
Les modifications suivantes doivent y être apportées :
Dans la rubrique "admission et inscription", les élèves sont admis par le directeur d'école 
sur présentation du certificat d'inscription délivré par la commune dont dépend l'école.
A Sénas, pour le moment, la Commune ne procède pas aux inscriptions des élèves. 
Certains parents souhaiteraient qu'un secteur soit déterminé par une carte scolaire.
Ce point est à l'étude et en attente de réponse.

En ce qui  concerne la  partie  PAI,  il  est  à  préciser  que seule  la  prise de médicament 
concernant des maladies chroniques ou des pathologies particulières n'est possible.

En ce qui  concerne la rubrique "sanctions",  cette  notion n'est   pas conforme à l'école 
élémentaire, il convient plutôt d'évoquer des mesures de réprimandes. De même, la partie  
"le maître doit obtenir de chaque élève ..." est abrogée. Le texte en vigueur rappelle que 
"tout  doit  être  mis  en  œuvre  à  l'école  pour  créer  les  conditions  favorables  aux 
apprentissages".

En ce qui concerne la tenue vestimentaire : Certains enseignants et parents souhaitent 
que cette notion soit plus précise : pas de bustier sans bretelle, pas de nombril apparent, 
…,pas de talons hauts, talons compensés ,pas de chaussures ouvertes type tong, ni vernis  
à ongles, ni maquillage.

L'ensemble des modifications est voté sauf la partie concernant les inscriptions des élèves 
par la Commune. Ce point est, pour le moment, à l'étude. Des précisions seront apportées 
pour la rentrée 2015/2016. 

2. Nouveau fonctionnement de la médiathèque :
Les créneaux attribués à chaque classe ont été diminués : 5 créneaux étaient attribués par 
classe pour l'année jusqu'à présent . Les classes n'en disposent que de 2 cette année.  
Nous  avons  la  possibilité  de  nous  rendre  le  mercredi  matin  à  la  médiathèque  (en 
autonomie) après y avoir pris rendez-vous. Ce qui nous semble très aléatoire au vu du 
nombre de classes à Sénas. Le thème des visites est imposé ce qui ne correspond pas 
aux attentes des enseignants.



La médiathèque est un partenaire précieux de l'école. Dans ce cadre, il est important de 
noter  que  les  enseignants  sont  les  seuls  responsables  pédagogiques  des  activités 
proposées  aux  élèves.  Le  travail  réalisé  à  la  médiathèque  doit  être  conforme  à  ces 
objectifs et aux projets de chaque classe.

La directrice de la médiathèque nous fait part qu'elle a pour ministère de tutelle le 
Ministère de la culture : la mission des médiathèque est d'être : « un service pour l'école et 
non un service de l'école ». L'accueil de publics variés (petite enfance, personnes âgées,..) 
induit de fait moins de temps à la disposition des écoles qui ne constituent plus un public 
prioritaire.
De plus, le personnel de la médiathèque s'est inséré dans la mise en place  des  TAP, ce 
qui pose un problème d'heures de travail. Cela se traduit par des créneaux en moins pour 
les écoles.

Un bilan se fera en fin d'année scolaire pour envisager le fonctionnement de la prochaine 
rentrée scolaire.

3.Installations sportives     :  
L'  occupation du stade le  jeudi après-midi et vendredi matin n'est plus possible en raison  
du travail des agents qui entretiennent le terrain.
M.  BARDIZBANIAN  nous  précise  que  le  Stade  d'honneur  ne  peut  pas  être  mis  à  la 
disposition des classes. Il s’est engagé à fournir les clés pour avoir accès aux sanitaires et 
à voir avec les services techniques si  les horaires d’entretien et de tonte peuvent être 
modifiés.

4. Salle informatique :
M.BRICE est passé à l'école pendant les vacances : 13 postes en fonctionnement.

Une ligne budgétaire a été ouverte pour l'achat de nouveaux PC.
Il devient indispensable d'avoir un vidéo projecteur par classe et si possible au moins dans 
un premier temps, un vidéo projecteur fixe dans la salle informatique.
Utilisation de manuels numériques, doc. Vidéos,...
Actuellement, nous disposons de trois vidéo projecteurs, l'un d'entre eux a été acheté par  
l'Association des Parents d'élèves que nous remercions très sincèrement.
Se renseigner si des dons peuvent être faits par les collèges.

4. Cour de récréation :  

Un projet de marquage au sol avait été soumis l'année précédente, nous souhaiterions y 
donner suite.
Terrain de basket à refaire.
Faire un plan (position jeux dans la cour) à transmettre à la municipalité.
Passage piétons pour se rendre au gymnase + cantine parking.
Parking à revoir aux heures de sortie des classes : problème de sécurité.

5. Présentation des premiers projets de sorties scolaires ou de voyages scolaires.  
Quatre classes ont un projet de classe transplantée     :  
Classe de Mmes Salvati et Noguere : projet classe astronomie, 3 jours et 2 nuits : 760€ 
transport, 3852€ le séjour soit 45,87€ par élève et par jour.
Saint Michel l'observatoire.



Classe de  Mmes Quenderff/Corduan et  Daurelle:  9  au  14 février.classe de  neige une 
semaine : 182,5€/enfant, 760€ transport
10105€ pour les deux classes. Une participation de 100 euros par enfant sera demandée 
aux familles.
Classe de Mme Siméon. : mai, Autran : Lundi au vendredi : course d'orientation et théâtre ; 
Cette année encore, la Municipalité accorde une participation financière de 12,50€ par 
élève. Nous l'en remercions vivement.

Projet avec les parcs naturel régional : Les deux classes de CM2, « observation de la bio 
diversité, faune et flore » avec les animateurs de l'association Chemin faisan.

Les deux classes de CP  : Glanum, atelier mosaïque, jardin des plantes tinctoriales de 
Lauris (fabriquer de l'encre à partir de plantes).
Correspondance scolaire avec les CP de Cabannes.

Jardin partagé pour une classe de CE1 et jardin des plantes également. Il a  été soumis le 
fait d’utiliser le « jardin » vers le stade pour faire ce jardin partagé, ce qui permettrait peut 
être à certaines classes qui ne s’impliquent pas dans ce projet , vu l’éloignement du jardin 
actuel, de le faire.

Les autres classes finalisent leur projet de sortie avant de les annoncer.

Sorties déjà réalisées : Mmes Hennebelle et Lainé : parc animalier de Molleges.
M. Réali et Mme Siméon : fête de la science à Aix, visite du cours Mirabeau : architecture.

Divers :  
Régisseur du théâtre demandé pour la classe de Mme SIMEON en fin d'année scolaire : 
projet théâtre.

kermesse     :  
La date est fixée au mardi 23 juin 

La représentation chorale     :   
La date est fixée au 16 juin .

  


