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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°3 

 

Date 26 /07/2017 Durée 2 h 

 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Mme Thurier Mme Clavel  

Mr Joly Mme Prignon  

Mme Delarue Mme Quenderff  

Mme Fouillerat Mme Venture  

Mr Salomon Melle Bernard  

Mme Azoum Mme Houeix  

Mme Hennebelle Mme Noguere  

Mme Daurelle   

Mme Fabri   

Mr Félius   

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile) 

Informations : 

- Présentation de la nouvelle équipe enseignante 

- Résultat de l’enquête réalisée par la Municipalité concernant un retour à la semaine des 4 

jours, dans l’éventualité de la parution du décret avant les vacances d’été 

- Le budget de fonctionnement pour l’année 2017/2018, les travaux. 

- Le point sur les projets pédagogiques conduits depuis le précédent Conseil d’Ecole. 

 

 

Ecole : Elémentaire Jean-Moulin 1 6 
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Discussions, décisions : 

- La nouvelle équipe enseignante et la structure des classes pour l’année 2017/2018 (sous réserve 

d’un changement lié à d’éventuelles inscriptions en nombre pendant l’été du fait de la livraison des 

nouveaux logements, dans ce cas des classes à cours double devront être envisagées): 

- 2 classes de CP avec Mmes HENNEBELLE et JEANNE. Mme JEANNE a déjà travaillé dans notre 

école, il y a quelques années. Elle avait une classe de CP ; Mme AZOUM nous quitte ;  

- 2 classes de CE1 : Mmes DAURELLE et CLAVEL 

- 2 classes de CE2 : Mme PRIGNON et QUENDERFF 

- 2 classes de CM1 : Mme VENTURE ; Mme NOGUERE quitte l’école ; elle a obtenu un poste de 

professeur de mathématiques dans le secondaire. L’enseignant qui la remplace n’est pas encore nommé. 

- 3 classes de CM2 : Mmes ARNAUD (directrice de l’école) ; DROIT et FABRI. 

M ; FELIUS a obtenu un poste d’enseignant dans une école française de Los Angeles ; Mme HOUEIX quitte la 

direction pour un poste d’enseignante. 

 

En ce qui concerne les effectifs, c’est notre école qui accueille les nouveaux élèves. L’école Jean Moulin 2 a 

atteint son seuil d’accueil possible. 

- Les rythmes scolaires pour l’année 2017/2018 : Mme THURIER présente le résultat de l’enquête 

réalisée auprès des parents concernant un retour à la semaine des 44 jours : 89,41% d’avis favorables/ 

10,59% d’avis défavorables. 

Nous sommes obligés d’attendre la parution du décret pour voter pour ou contre cette mesure. 

Deux dates sont proposées pour la tenue d’un Conseil Extraordinaire : 

Le mardi 4 juillet à 17h00 et pour le cas où le décret ne serait pas paru, le jeudi 6 juillet à 17h00. Les 

convocations seront envoyées dès demain mardi 27/06. 

- Le budget pour l’année scolaire 2017/2018 :  
Il est de 51€ par élève, ce qui est une somme très confortable et nous tenons à en remercier la Municipalité ; 

D’autant qu’à cela s’ajoute une subvention 5280 € pour la coopérative scolaire, nous permettant d’organiser des 

sorties scolaires sans demander de participation financière aux familles. 

Nous recevons également un budget de 1 600€ pour financer des bus pour ces sorties. 

L’école se voit doter de deux VPI supplémentaires : il y en aura un pour une classe de CE2 et l’autre pour une 

classe de CM1. 

- Les travaux : il s’agit d’une demande classique de petits travaux mais aussi une demande urgente pour 

réaliser des travaux permettant l’application du PPMS Intrusion (notamment la fermeture des classes à 

clé). 

Nous demandons également, la création d’un passage piéton pour se rendre au gymnase et l’accès aux toilettes 

lorsque nous sommes sur le stade. 

Mme FABRI demande si l’installation d’une climatisation pourrait être envisagée ; Mme THURIER ne promet 

rien pour l’année prochaine mais la municipalité étudie des solutions à mettre en œuvre dès la rentrée comme la 

pose d’un film anti UV sur les fenêtres des classes.  

Nous avons reçu deux ventilateurs sur pied dans chaque classe dès les premières chaleurs ce qui a déjà été très 

apprécié. 

- Les derniers projets pédagogiques :  
Les classes de CP : sortie à Glanum, visite du site en costume antique et réalisation d’une mosaïque. 

Les classes de CE1 : Marseille : petit train touristique (quartier du panier et de la basilique Notre-Dame de la 

Garde) et MUCEM. 

Les classes de CE2 : 2 visites, l’une en lien avec le programme d’histoire, l’autre avec le programme de 

sciences ; Nîmes et les Angles ; 

Les classes de CM1A et CM1C se sont rendues en Drôme provençale, pour un séjour de trois jours sur le thème 

de l’astronomie. 

La classe de CM1B : En lien avec le programme d’histoire et avec le parcours artistique : Visite théâtralisée du 

Fort Saint Jean à Marseille et de l’expo « vies d’ordures » au MUCEM. 

La classe de CM2 A : randonnée sportive aux gorges du Régalon avec la classe de CE2B. 

La classe de CM2B : en lien avec le programme de sciences ; visite aux Angles (astronomie). 

M.JOLY est intervenu sur les deux classes de CM2 dans le cadre de la formation aux premiers secours. 

Le projet de solidarité avec une école d’Haïti des CM1B : l’exposition au théâtre de l’Eden a eu beaucoup de 

succès ; Toutes les cartes pop-up ont été vendues. Il reste quelques livrets qui seront en vente lors de la kermesse 

du jeudi 29/06. 

Nous avons déjà « récolté »177€ qui seront versés à l’association « terre de mission » la semaine avant les 

vacances. 

- Stage de remise à niveau : 

Il aura lieu la dernière semaine du mois d’aout pour des élèves de CM2 
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Discussions de points posant problèmes : 

 

- Les éléments à prendre en compte en ce qui concerne l’exercice PPMS intrusion, détaillés 

dans le compte-rendu effectués après l’exercice (fermeture des portes des classes, alarme) 

 

 

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

 

non 

 

 

 

 

 

Signature de la Directrice  

 

 

 

 

Compte-Rendu 
 

- Remarques éventuelles. 

 

 

L’IEN 
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