
Compte rendu du conseil d’école du 19 mai 2015, école Jean Moulin 1, Sénas. 

Etaient présents : 
Les parents d’élèves : Mmes BANASZEK, BRESSON, FOUILLERAT, PAVIOT, THURIER, M. BRESSAN. 
M. le Maire par intérim : M. BARDIZBANIAN 
La coordinatrice jeunesse : Mme JAUBERT 
Le Délégué De l’Education Nationale : M.JOLY 
Les enseignants : Mmes HENNEBELLE, LAINE, DAURELLE, CLAVEL, HOUEIX, PAUVERT, PRIGNON, QUENDERFF, 
SIMEON, NOGUERE, BONFILS, M. FELIUS, REALI. 
 

1) Bilan des différents projets conduits par chaque classe 

 

CP, les deux classes : Dans le cadre du programme de « découverte du monde », deux  sorties ont été organisées. L’une 

à Lauris au jardin des plantes, fabrication de couleurs à l’aide de plantes tinctoriales. Après la visite, chaque élève a 

réalisé un sac en tissu teinté en bleu indigo. L’autre à la ferme pédagogique de Molléges. 

En lien avec le programme de sport, les deux classes se rendront à Cabanne pour une rencontre avec les classes de 

CP/CE1. Cela permettra aux élèves de faire connaissance après avoir établi une correspondance tout au long de 

l’année. 

 

CE1B, Mme CLAVEL : projet de sortie à Marseille : visite du MUCEM, du fort St jean et Notre dame de la Garde en lien 

avec l’enseignement de l’histoire des arts, pour une étude de l’architecture. Ce projet est modifié, la classe se rendra 

à Roussillon : chemin des ocres et atelier « réalisation d’un nuancier » à partir des ocres. 

 

CE1C, Mme PAUVERT/HOUEIX : Dans le cadre de l’enseignement de la « découverte du monde » visite de l’Ecomusée 

de la forêt de Gardanne : balade en forêt le matin, visite du musée l’après- midi. En classe, travail sur l’écosystème 

méditerranéen. Une seconde sortie est prévue au mois de juin, nous explorerons l’aspect artistique des plantes et des 

minéraux : Roussillon : sentier des ocres et atelier « aquarelle végétale ». 

 

CE1B et CE2B, Mmes DAUREL et QUENDERFF : classe de neige à Seyne les Alpes du 9 au 14 février. Atelier découverte 

le matin (apiculture, balade en raquette,…) et ski l’après-midi. 

 

CE2A, Mme PRIGNON : En lien avec le programme d’Histoire, les élèves se rendront à Quinson, au musée de la 

préhistoire. Visite d’un village préhistorique, atelier sur le thème de l’habitat et visite du musée. 

 

Les deux classes de CE2 ont conduit, avec le Parc Naturel Régional des Alpilles, un projet sur le tri sélectif. Ils verront 

une pièce de théâtre sur ce thème au début du mois de juin. 

 

CM1A, Mme SIMEON : sortie à Aix (science et architecture) et projet théâtre. Les élèves se produiront au théâtre de 

l’Eden. Ils seront comédiens, danseurs et/ou, techniciens… 

 

CM1B, Mme NOGUERE : sortie de 3 jours à St Michel l’observatoire, dans le cadre de l’enseignement des sciences. 

Classe transplantée sur le thème de l’astronomie. 

 

CM2, M.FELIUS et REALI : Les deux classes ont travaillé avec le PNRA et se sont rendues à Mouriès (faune et flore des 

Alpilles), à la colline de la cabre (faune et flore, prise d’indices). 

Les deux classes ont participé à un défi-math chaque début de mois (résolution de problèmes en petits groupes). Dans 

le cadre du programme de sport des rencontres de  handball interclasse (avec les CM1B) ont été organisées sur 3 demi-

journées. 

Enfin, chaque élève a reçu une formation théorique sur la sécurité routière + parcours en vélo ou trottinette,  

Formation aux gestes 1er secours et visite du centre de secours animée par M. JOLY. 

Les élèves ont travaillé sur une plateforme numérique commune « beneyluschool ». 

Une visite du collège d’Orgon est prévue au mois de juin. 

 



Toutes les classes ont participé à l’opération « école et cinéma », chaque classe a vu trois films au cours de l’année. 

Toutes les classes ont participé à la chorale, thème des chants « l’eau ». 

  

2) Evaluation commune à chaque niveau de classe.  

Les élèves auront les mêmes évaluations de fin de parcours : mêmes exercices et mêmes consignes pour chaque 

niveau. 

Cela nous permettra de mieux cibler les points forts et les points faibles de chaque élève. Cela constituera un point 

d’appui : 

-  pour répartir les élèves dans les classes pour l’année prochaine, afin d’avoir des classes équilibrées, 

- Pour rédiger le nouveau projet d’école. 

 

3) Projet d’école et PEDT : 

La rédaction du nouveau projet d’école est reportée d’un an. Mais, nous devons rédiger des avenants pour l’année 
2015/2016. Un lien réel doit exister entre les activités scolaires et les activités organisées par la Mairie pendant le 
Temps d’ Activités Périscolaires. 
Dans ce cadre, nous souhaitons insister sur le volet culturel et artistique, nous reconduirons le projet « école et 
cinéma » 
Nous sollicitons la Municipalité pour offrir un spectacle vivant pour les cycles 2 et un pour les cycles 3 (théâtre, danse 
ou concert de musique). 
M. BARDIZBANIAN y est tout à fait favorable, d’autant plus qu’il y a à Sénas des résidences d’artistes. Nous pourrions 
donc envisager des rencontres et des présentations de métiers liés à l’aspect technique de l’organisation d’un 
spectacle.  

 

4) Les Assises de la République 

Organisées au collège d’Orgon 

3 axes ont été évoqués :  

a) Comment renforcer le lien entre l’école et le collège, le lien entre la famille, l’enfant et le collège ? 

b) Comment associer les  parents d’élèves à la mission éducative de l’école ? 

c) Comment favoriser le lien entre les élèves de CM2 et ceux de 6° ? 

Mme THURIER, présente, à ces Assises a trouvé que les échanges étaient riches et passionnants.               

  

5) Préparation de la rentrée scolaire 

L’effectif pour la rentrée 2015-2016 est sensiblement le même que celui de cette année. 

Le budget de fonctionnement accordé par la Municipalité est de 51€ / élève. Cela permet d’acheter des ramettes de 

feuilles pour les photocopies, les cahiers dont les élèves ont besoin, l’achat de séries de  livres de lecture suivies, le 

renouvellement des manuels scolaires,… 

La Municipalité nous a également accordé un crédit exceptionnel pour du mobilier : des chaises réglables en hauteur, 

un meuble de rangement pour une classe de CP, des armoires fermant à clé permettant de stocker le papier ; 

Des listes de fournitures scolaires, de base, ont été présentées à l’avis du Conseil d’école. Elles seront affichées dès la 

fin du mois de juin sur le panneau de l’école et consultables sur le site internet de l’école. 

 

Une commission d’affectation va se réunir avant le 15 juin pour répartir les nouveaux élèves et notamment les CP 

entre les écoles de Jean Moulin1 et Jean Moulin 2. 

Les inscriptions pourront alors se dérouler avant les vacances d’été. 

 

6) Questions diverses : 

Question sur les nouveaux rythmes : nous constatons une grande fatigue des élèves, surtout ceux de cycle2, le jeudi. 

M.JOLY confirme qu’une étude montre que 68% des élèves sont sujets à une grande fatigabilité cette journée. 

M.FELIUS constate un meilleur apprentissage grâce à la répartition sur 5 matinées. 

 

 

La directrice        Le secrétaire de séance, M.BRESSAN. 


