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CIRCONSCRIPTION DE SAINT MARTIN DE CRAU 
 

Le compte rendu est à adresser au secrétariat de la circonscription 
Sous 8 jours par messagerie électronique 

Pour le PV du conseil d’école, attendre la validation de l’IEN (courriel- avant diffusion) 
 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole N°2 

 

Date 16 /03/2017 Durée 2 h 

 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Adjointe à l’enseignement, représentant M. 

le Maire absent. 

Mme Clavel  

Mme Thurier 

Directrice pôle éducatif jeunesse, intervenant 

dans le cadre des tap 

Mme Prignon  

Mme Quard 

DDEN Mme 

Quenderff 

 

Mr Joly 

Parents d’élèves : Mme Venture  

Mme Bouley 

Mme Fouillerat Melle Bernard  

Mme Quenee Mme Houeix  

Mr Salomon Mme Droit  

Enseignants : 

Mme Azoum Mr Félius  

Mme Hennebelle Mme Fabri  

Mme Daurelle   

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile) 

Informations : 

- Le budget de fonctionnement pour l’année 2017/2018 (classes transplantées) 

- Les rythmes scolaires pour l’année 2017/2018 

- Les projets pédagogiques de la fin d’année scolaire  

- Le compte-rendu de la coopérative scolaire 
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Discussions, décisions : 
- budget :  
Mme THURIER ne peut s’engager sur la somme qui sera attribuée aux écoles car le budget sera 
voté le 10/04.  
Le montant prévu pour l’achat des fournitures scolaires devrait être le même que l’année 
précédente, soit 51 euros / élève.  
Deux classes de CM1 organisent un séjour « astronomie » du 12 au 14 juin. 
Le montant total du séjour s’élève à 7 416€. 
La coopérative scolaire finance 3 016 € 
La charge demandée aux familles est de 50€ par enfant (pension complète, trajet et 2 nuitées) 
Le montant demandé à la mairie est de 1 950€ 
D’autre part, la Municipalité équipera deux nouvelles classes d’un TBI sur l’école JM1 
Il a été souligné par les enseignants qu’il n’y a pas encore de réseau internet dans toutes les 
classes. qu’en est-il ? 
Il est regrettable qu’une nouvelle fois, les enseignants n’aient pas été consultés pour le matériel 
TBI. Il aurait peut-être été souhaitable de le faire pour prendre un matériel un peu moins 
performant et allouer 1 rétroprojecteur par classe (demande récurrente faite par les enseignants) 
Réponse de la mairie : c’est Mr Oliver, enseignant en ressources informatiques qui a validé, auprès 
de la mairie, le matériel TBI…..   
 
- les rythmes scolaires pour l’année 2017/2018 : 
 
A priori, le vendredi après-midi devrait être reconduit. Mais, si cela n’était pas le cas, la Municipalité 
a proposé d’autres solutions. Elles ont été soumises à une enquête auprès des parents.   
Les enseignants font remarquer à Mme Thurier qu’il est dommage de ne pas avoir proposé des 
journées plus courtes, avec une régularité sur la semaine comme cela se pratique dans d’autres 
écoles. Le but premier de la réforme étant de diminuer le temps journalier de l’élève en classe. 
Ils regrettent de ne pas avoir été concertés pour le choix des horaires, d’autant que ce point avait 
été abordé lors du premier Conseil d’école. 
Cette régularité avec des journées scolaires plus courtes semblent être plus bénéfique aux 
apprentissages des élèves.  
Mme THURIER émet une réserve sur la qualité des TAP s’ils ont lieu en fin de journée. 
Mme DROIT intervient pour présenter ce qui se fait à Alleins, où elle travaille à mi-temps : 
Le lundi, les élèves quittent à 16h30. Les autres jours à 15h30. Ils ont trois activités différentes 
(mardi/jeudi/vendredi) qu’ils choisissent et qu’ils gardent d’une période de vacances à une autre. 
Ces activités sont de grandes qualités avec un nombre suffisant de séances pour se les approprier. 
En classe, les élèves sont plus réceptifs. 
Mme QUARD, intervient pour dire, que pour l’instant, la mairie manque de réactivité pour pouvoir 
envisager une telle organisation dès la prochaine rentrée, qu’il leur est difficile d’avoir un suivi et un 
retour sur les TAP, qu’il n’y a pas ou peu de projets pédagogiques de la part des intervenants. 
Un comité de pilotage a été créé cette année. 
M. JOLY ajoute que le niveau de langage de certains animateurs laisse à désirer alors qu’il avait été 
demandé, au vu des projets d’école, d’insister sur l’enrichissement du vocabulaire des enfants. 
 
Vote du Conseil d’école :  
13 voix en faveur de la reconduction du vendredi, 4 voix contre, 2 ne se prononcent pas. 
3 voix sur 19 en faveur du jeudi après libéré 
4 voix sur 19 en faveur des mardis/jeudis raccourcis. 
Les enseignants expriment une certaine inquiétude en ce qui concerne la dernière journée de la 
semaine jusqu’à 16h30 si le choix du jeudi après-midi libéré est retenu : doute en ce qui concerne 
la capacité d’attention. La journée du vendredi serait très dure, apprentissages limités car fatigue et 
difficultés à soutenir leur attention. Phénomène que les enseignants constatent cette année sur le 
jeudi après midi 
Les enseignants demandent à Mme THURIER si, dans le cas de deux journées plus courtes, le jeudi 
et le vendredi pourraient être envisagés puisque ce sont les deux dernières journées de la semaine. 
 
 
 
 
Mme QUARD fait remarquer que nous sommes en période électorale et que nous sommes dans une 
certaine incertitude en ce qui concerne la prochaine rentrée. Si le système était pérenne, la 
Municipalité pourrait s’investir sur d’autres projets.  
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Projets pédagogiques et sorties scolaires : 
Les classes de CP : Une visite au jardin des plantes à Lauris avec un atelier tissage suivi 
d’une intervention en classe et pour l’autre classe, un atelier de teinture sur sac.  
Une visite à Glanum avec un atelier mosaïque. 
Les classes de CE1 : Deux sorties en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles : 
observation des oiseaux : site de la sablière et de la cabre à Sénas. Ce projet sera peut-être 
suivi d’une visite au parc ornithologique de Camargue. 
Une sortie en avril aux Beaux-de-Provence : randonnée photo et carrières de lumières.  
Les classes de CE2 : deux sorties prévues en lien avec le programme de « découverte du 
monde », mais les enseignantes sont en attente de réponse.  
Les classes de CM1 :  
Classes de CM1A et CM1C : classes transplantées en lien avec le programme de sciences. 
CM1B :  
Projet de solidarité avec Haïti, en lien avec le programme d’Enseignement Moral et Civique et 
avec le programme d’Education Artistique : 
Il s’agit pour les élèves de s’investir dans un projet sur la notion de fraternité. Une exposition 
des travaux artistiques des élèves est prévue à l’office du tourisme du 25 au 29 avril. 
Dans le cadre de ce projet, les élèves sont allés au cinéma de l’Alcazar pour voir le film 
« Jiburo », invités par les AIL d’Eyguières qui travaillent en partenariat avec plusieurs classes 
d’Eyguières. 
Deux intervenantes de l’association « Terre de mission » de Salon viendront le 27 avril, 
présenter Haïti aux élèves ainsi que l’école à laquelle cette action va bénéficier. 
En histoire des Arts, nous travaillons sur l’objet « chaise ». Les élèves réalisent des œuvres 
sur cette thématique, accompagnées d’un Haïku sur le thème de la fraternité. Ces œuvres 
seront photographiées et regroupées dans un livret mis en vente au prix de 5€. 
La Municipalité de Sénas a accepté de prendre en charge le coût de l’édition de ces livrets et 
nous la remercions vivement pour ce soutien. 
Une sortie est prévue au mois de juin au Mucem, visite théâtralisée du Fort Saint Jean (en 
lien avec le programme de littérature et d’histoire), suivie d’une visite atelier « Do it 
yourself ». 
Les classes de CM2 : 
Deux randonnées, en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Alpilles, pour travailler 
sur la faune et la flore du milieu proche et sur les risques des incendies (Mouriès et La 
Cabre) 
Deux séances sont prévues sur « les gestes et les premiers secours ». 
Une rencontre handball à Marseille à finaliser pour une des deux classes et une sortie en 
attente de réponse pour l’autre classe. 
La visite du collège d’Orgon : nous avons proposé des dates, nous sommes en attente d’une 
réponse du collège. 
 
La chorale : Thème du Jazz, aura lieu le mardi 20 juin à 18h00. 
La kermesse : le 29/06 à 18h30.  
 
Le bilan de la coopérative scolaire :  
Les charges : cotisation + assurance, achat de produit pour cession (photo), charges 
éducatives : 8 873,47€  
Autres charges courantes : lots pour la kermesse : 804,70€ 
 
Les produits : Vente de produits pour cession (photo) : 4 439,01€ 
Subvention mairie : 5 000€ (nous avions eu 5 300€ en 2015/2016 ; il y avait plus d’élèves). 
Participation des familles : 1 538€ 
Don de l’Association des parents d’élèves : 1 700€ (tombola et kermesse) 
 
Compte excédentaire : 6 680,70€ . 
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Discussions de points posant problèmes : 

 

L’équipe pédagogique a fait part de son regret concernant le manque de concertation avec la 
Municipalité au sujet des propositions des horaires du temps scolaire pour l’année scolaire 
prochaine, en cas de refus du maintien du vendredi (qui n’est pas, non plus, une solution 
satisfaisante). 
Les enseignants avaient évoqué dés le premier Conseil d’Ecole l’intérêt de journées scolaires 
plus courtes, en termes d’apprentissage, pour les élèves. Cette solution n’a pas été prise en 
compte. 
Mme DROIT expose l’organisation choisie par la commune d’Alleins où elle travaille à mi-
temps. 
 

Souhaitez-vous une aide de l’équipe de circonscription ? (préciser) 

non 

 

 

 

 

Signature de la Directrice  
(conseil d’école : apposer  la signature après validation du PV par l’IEN puis diffuser à l’équipe éducative) 
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- validé 

 

 

L’IEN 
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