
Compte-rendu du premier Conseil d’Ecole, Jean Moulin 1. 
Jeudi 03/11/2016.  
 
Etaient présents :  
Mme THURIER, adjointe aux affaires scolaires ; M. JOLY, DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) ; Les 
représentants des parents d’élèves : Mmes BOULEY, BOT, DELARUE, FOUILLERAT ; M. SALOMON.  
Les enseignants : Mmes AZOUM, TOURNUT, DAURELLE, CLAVEL, PRIGNON, QUENDERFF, VENTURE, BERNARD, DROIT, 
FABRI ; M. FELIUS. 
La directrice de l’école : Mme HOUEIX. 
La secrétaire de séance : Mme FOUILLERAT. 
 
En préambule, l’équipe enseignante tient à remercier la Municipalité pour les travaux importants réalisés cet été dans 
la salle informatique ainsi que pour la dotation de 13 ordinateurs qui nous permettent de travailler dans de nettement 
meilleures conditions, en classe entière. 
 

1. Présentation de chacun : 
Intervention du SESSAD (Service d’Education Spéciale et de soins à domicile)/ITEP (Institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique) : 
Le siège est à Marseille, il existe plusieurs antennes dont une à Cabannes. L’intervention conjuguée des éducateurs et 
des thérapeutes, des assistantes sociales du SESSAD s’effectue en lien avec les enseignants, les parents et le cas 
échéant les services partenaires autour de trois axes principaux : 
- Un axe familial pour les familles qui en font la demande : intervention d’éducateur spécialisé au domicile. 
- Un axe lié à la scolarité : mise en place d’ateliers pendant le temps scolaire avec un enseignant spécialisé. Il s’agit de 
travailler sur la place de l’enfant à l’école, de ses relations avec les autres. 
- Un axe lié à la socialisation : MJC, centre de loisirs,... 
- Un axe de soins : un psychologue du développement teste l’enfant afin de l’orienter vers un suivi adapté : 
orthophonie, psychomotricité, suivi thérapeutique.  
Le profil des enfants : Entre 4 et 18 ans. 
Ce sont des enfants qui présentent des troubles du comportement, de mal être psychologique, des difficultés scolaires. 
La prise en charge se fait à la demande des parents après un recours auprès de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapée), à la suite d’une équipe éducatrice ou d’une équipe de suivi.  
Actuellement, un élève bénéficie de cette structure dans notre école et deux élèves sont en attente. 
 
M. NAJI, instituteur de l’Enseignement de la Langue et de la Culture d’Origine : 
M. NAJI enseigne à Sénas depuis l’année 1986. Il tient tout d’abord à remercier Mme Thurier et la Municipalité pour 
l’octroi d’une clé de l’école qui lui avait fait défaut l’année dernière. Son enseignement ayant lieu le samedi matin (de 
10h00 à 12h00), ce sont les agents de la Police Municipale qui ouvraient l’école et la fermaient. M. NAJI tient également 
à les remercier pour leur disponibilité et leur gentillesse.  
Il intervient dans le cadre d’accords culturels étatiques entre le Maroc et la France en tant que fonctionnaire de l’Etat 
marocain. Il est rémunéré par l’Etat marocain. Le programme de l’enseignement est défini par l’Education Nationale 
qui comprend les mêmes unités pédagogiques que l’enseignement des langues vivantes. M. NAJI précise qu’il s’agit 
d’un enseignement laïc comme tout enseignement de l’école publique. Dans ce cadre, comme tout enseignant, il est 
inspecté par l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription. 
Les cours sont obligatoires et soumis à l’obligation scolaire, la fréquentation est vérifiée par la directrice de l’école et 
sont proposés aux élèves à partir de la classe de CE1. 14 élèves sont inscrits : 10 élèves de l’école élémentaire Jean 
Moulin1 et 4 élèves de l’école élémentaire Jean Moulin2. 
 
Mme PESCHEUR, maitre E : 
Cette année, nous bénéficions de l’intervention d’une enseignante spécialisée qui travaille également avec plusieurs 
écoles de notre secteur. Elle a une action de prévention de la difficulté scolaire et de rééducation. Jusqu’au mois de 
décembre, elle travaille avec de petits groupes d’élèves de classe de CE1et de CE2 ayant des difficultés importantes 
en lecture. A partir du mois de janvier, son intervention concernera les élèves de CP.  
 
Mme MAUGENEST, psychologue scolaire :  



Elle intervient, à la demande des parents d’élèves ou de l’équipe enseignante, après accord des parents auprès 
d’enfants en souffrance scolaire. Elle participe à toutes les équipes éducatives et à toutes les équipes de suivi. Elle fait 
passer des tests aux élèves, en difficultés, afin de proposer une orientation la plus adaptée possible : classe ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire), classe 6° SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté), 
demande d’AVS, ... 
 

2. Le règlement intérieur de l’école, trois articles sont légèrement modifiés : 
L’article 1 concernant l’inscription à l’école qui se fait depuis cette année scolaire et conformément à la loi d’abord en 
mairie puis à l’école muni du certificat d’inscription délivré par la mairie. 
L’article 2 concernant le respect des horaires de l’école. 
L’article 5 concernant l’hygiène et la santé, l’avenant décidé au second conseil d’école de l’année 2015/2016 à propos 
de la collation à l’école a été intégré au règlement  (en lien avec les préconisations concernant l’équilibre alimentaire 
de l’enfant). 
Ce règlement doit être validé par M. l’Inspecteur de l’Education National de la Circonscription, M. CENENT. 
 

3. Le nouveau projet d’école :    
Il a été validé par M. l’IEN en début d’année scolaire. Il comprend trois axes prioritaires : 
- Développer l’écrit dans toutes les disciplines, en lien avec la grammaire et le vocabulaire. Un travail explicite sur le 
vocabulaire précis des consignes est prévu notamment en lien avec le collège d’Orgon dans le cadre des nouveaux 
cycles (cycle 3 : CM1/CM2/6°). 
- Améliorer les résultats en lecture en s’appuyant sur toutes les disciplines : lire un document historique, scientifique, 
une œuvre littéraire, un graphique, un document en géographie, ... Avec la prise en compte du vocabulaire spécifique. 
Il s’agit de donner des clés de lecture à l’enfant, en fonction du document qui lui est proposé. 
- Mettre en cohérence les règles appliquées pendant le temps scolaire et celles appliquées pendant le temps cantine.  
Mise en place, avec les élèves, d’un règlement de la cour de récréation avec une graduation des sanctions. Les incidents 
seront relevés dans un classeur de suivi commun avec les animatrices cantine, y sera noté le nom de celui qui agit mal 
mais aussi celui de la victime. 
Ce règlement sera communiqué aux familles. 
 
Des réunions sont prévues (la première ayant eu lieu en début d’année scolaire) avec Mme THURIER, Mme JAUBERT 
responsable du service périscolaire, une animatrice et les directrices des deux écoles élémentaires. 
 

4. Les exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : 
- L’exercice incendie : 
Un premier exercice a eu lieu le 20/09/2016, en présence de M.JOLY. Il a permis de mettre en évidence une panne de 
l’alarme. Elle avait été vérifiée le 21/07/2016. L’exercice n’a pas pu être fait. 
La Municipalité a aussitôt été prévenue. En attendant la réparation du système d’alarme une solution provisoire a été 
décidée avec Mme THURIER.  
Nous avons été dotés de cornes de brumes, faute de mieux. 
Un second exercice a été organisé le 23/09 et a montré l’inefficacité de ce signal inaudible pour un grand nombre de 
classes. 
L’alarme a été réparée le 12/10/2016, le prochain exercice est prévu au second trimestre. 
Pour le premier exercice, enseignants et élèves sont prévenus. Pour le second, seuls les enseignants sont prévenus de 
la date et de l’heure de l’exercice. Pour le troisième, personne n’est prévenu. 
Mme la directrice fait remarquer que jusqu’au 03/12/2015, la société chargée de la vérification du système d’alarme 
laissait le compte-rendu de son intervention dans le registre sécurité de l’école. 
Une autre société intervient depuis la vérification du mois de juillet n’a pas laissé de compte-rendu. Mme HOUEIX 
demande à Mme THURIER s’il est possible de l’obtenir. 
 
- l’exercice « intrusion d’un individu dangereux » : 
Il s’est déroulé le mercredi 12/10/2016, enseignants et élèves étaient informés au préalable. 
Cet exercice s’est fait en présence d’une adjudante de la gendarmerie de Mallemort, du chef de la police municipale 
et de l’un de ces adjoints, de M.JOLY, du responsable de la sécurité de la Municipalité, M. THOINET.    
Le choix du confinement plutôt que de l’évacuation, au regard de la configuration de l’école, a été validé par 
l’adjudante de gendarmerie. 
Les dysfonctionnements constatés l’année dernière sont les mêmes : 



Alarme réalisée à partir du téléphone portable mis à la disposition de la directrice par la Municipalité n’est pas 
satisfaisante, la plupart des portes des classes ne ferment à clé (la pose de verrous est souhaitée), les interrupteurs 
pour fermer les volets se trouvent près des fenêtres, chaque volet a un interrupteur (exposition de la personne qui les 
ferme, perte de temps). Les enseignantes spécialisées qui se trouvent dans des salles pouvant être fermées à clé, n’en 
disposent pas. 
Il s’est avéré que deux malles PPMS supplémentaires sont nécessaires : l’une dans la salle informatique, l’autre dans 
la bibliothèque. 
 
A l’issu de l’exercice, il a été convenu avec tous les observateurs la nécessité d’installer des verrous dans toutes les 
classe qui ne ferment pas à clé, la possibilité de doter chaque personnel d’un bracelet ou collier connecté afin d’avoir 
une alerte immédiate pouvant être donnée par n’importe quel adulte. 
M.THOINET suggère la mise en place d’une alarme spécifique pouvant être déclenchée par « coup de poing ». Cette 
solution ne prend pas en compte les enseignants qui ne sont pas sur le site de l’école (sport, médiathèque..) et qu’il 
faut avertir du danger afin qu’ils ne reviennent pas à l’école. 
Le rapport réalisé après l’exercice a été transmis à la Municipalité. Nous sommes en attente des décisions qui auront 
été prises, notamment pour celles qui impliquent un budget particulier. 
 

5. Les premiers projets pédagogiques :  
Tout d’abord, M.FELIUS, dont la classe a été dotée d’un VPI (vidéo projecteur interactif), expose la façon dont il l’utilise 
et exprime sa satisfaction. 
Nous réitérons, cependant, notre demande de dotation en vidéo projecteurs pour les autres classes, ainsi qu’une 
connexion internet dans chaque classe. 
En effet, nous n’avons que trois vidéo projecteurs pour 10 classes et un seul ordinateur portable. 
Mme THURIER rappelle que cela doit être budgétisé. 
 
Les projets communs : 
Les classes de CE2 avaient été contactées au mois de juin pour participer à un projet « Jazz à la Nouvelle Orléans ». Ce 
projet nous semblait très intéressant, nous trouvions dommage que seules deux classes puissent en bénéficier. Il nous 
manquait quelques renseignements concernant une partie du financement. 
Ce projet a été présenté à l’ensemble de l’équipe pédagogique à la pré-rentrée et nous avons décidé de choisir le 
thème du jazz pour nos deux chorales de cycle. Les enseignantes de CE2, l’ont présenté lors des réunions d’information 
parents/enseignants en septembre. 
Après avoir contacté Mme BOUILLON pour savoir où en était ce projet, celle-ci nous a annoncé qu’il était annulé car 
le musicien intervenant et elle-même avaient eu le sentiment que nous n’adhérions pas à ce projet. 
 
Nous reconduisons la participation des élèves au programme « Ecole et cinéma » ainsi que les visites à la médiathèque. 
 
Classes de CE2 : Tri des déchets avec l’agglopole, 2 séances par classe en octobre animées par l’association Chemin 
Faisan 
Classes de CE1 : Projet avec le PNRA sur l’étude des oiseaux du parc dans le cadre du programme « découverte du 
monde » ; 5 ½ journées.  
Une sortie est prévue à la carrière de lumière des Baux de Provence, suivie d’une randonnée. 
Classes de CM2 : Projet avec le PNRA sur le thème de la faune et de la flore des Alpilles, 4 ½ journées sont prévues. 
Rencontres sportives : 
Rencontres athlétiques : les classes de CM1 et CM2 ensembles puis les classes de CP/CE1/CE2. 
Tournois : Handball pour les deux classes de CE2. 
Course d’endurance : toute l’école.  
 
Mme QUENDERFF expose le projet de plusieurs classes d’organiser des classes transplantées et demande à Mme 
THURIER si la Municipalité sera favorable à une participation financière. 
Mme THURIER précise qu’en cas de projet, les subventions seront les mêmes que celles versées les années 
précédentes. Elle rappelle que la Municipalité dispose d’un centre à la Chapelle en Vercors et qu’elle peut faire une 
demande de devis. 
 
Les projets de sorties pour les autres classes ne sont pas encore totalement finalisés, ils seront présentés lors du 
second Conseil d’Ecole.  
    



    
 

6. Quelques dysfonctionnements concernant des points d’organisation matérielle : 
- Cantine : 
Depuis le début de l’année, les listes des élèves déjeunant à la cantine, transmises aux enseignants comportent 
quotidiennement de nombreuses erreurs. Nous perdons chaque matin entre 5 et 15mn pour faire le point avec les 
animatrices. 
Mme THURIER nous explique que le système a été informatisé, les animatrices ont une tablette. Il y a eu en effet 
quelques problèmes mais cela devrait rentrer dans l’ordre. 
 
- Entretien des locaux :  
L’année dernière, le personnel municipal qui assure le ménage a changé d’emploi du temps. Auparavant, le ménage 
était fait en fin de journée. L’école était alors fermée par ce personnel. L’entretien des locaux se déroule maintenant 
le matin. Il a été demandé aux enseignants de s’assurer de la fermeture. 
Mme HOUEIX avait précisé un service serait organisé (plusieurs bâtiments et plusieurs portes) mais qu’en aucun cas 
la responsabilité ne pouvait incomber aux enseignants : certains n’ont pas de clés, aucun d’entre nous ne quittent à la 
même heure.  
 

7. Questions parents : 
M. SALOMON pose la question des rythmes scolaires pour l’année prochaine et notamment sur le maintien ou non du 
vendredi après-midi libéré. 
Mme THURIER précise que cet après-midi avait été accordé pour cette année à titre exceptionnel et qu’effectivement, 
nous aurons à nous pencher sur une nouvelle organisation. 
Le modèle d’un rythme régulier et identique pour toutes les journées semble plus profitable aux élèves. Les écoles qui 
quittent à 15h15 chaque après –midi (sauf mercredi) sont plutôt satisfaites. 
 
Fin de séance à 19h40.  
 
 
 
 
 La directrice   la secrétaire de séance , Mme FOUILLERAT. 


