
 Compte-rendu du Conseil d’école du 21 mars 
2016. 
Etaient présents : 
M. le Maire, Mme THURIER (adjointe aux affaires scolaires) ; M. JOLY (Délégué Départemental de l’Education 
Nationale) ; les représentants des parents d’élèves : Mmes DELARUE, FOUILLERAT, PAVIOT, QUENEE, VALARCHE, 
LECOQ, M. SALOMON ; les enseignants : Mmes HENNEBELLE, LAINE, DAURELLE, CLAVEL, PRIGNON, QUENDERFF, 
DROIT, VENTURE, HOUEIX, M. FELIUS, M.BOURDIN. 
 

1. Vote des horaires retenus pour l’année 2016/2017. 

Intervention de M. le maire : L’équipe municipale a  reçu le nouveau DASEN, M.LAUNAY accompagné de Madame 
l’Inspectrice de l’Education Nationale, Mme QUENET afin de présenter un projet éducatif en 10 points, avec 
notamment la construction d’une nouvelle école prévue pour 6 classes. En effet, le plan de logements pour les 10 ans 
à venir a été présenté, la commune s’achemine vers une population de 8 000 habitants : nécessité de mettre en place 
des services : crèche, écoles. 
Pour l’instant, la structure de cette nouvelle école n’est pas encore définie : école maternelle/élémentaire/primaire. 
La décision sera prise par les services de l’Education Nationale. 
Les premiers logements seront livrés en janvier 2017, ce qui risque de poser des problèmes d’effectifs pour les écoles 
actuelles dont les classes de cycle 3 sont déjà bien chargées.. 
Il faut aussi réfléchir à la problématique de la circulation automobile : possibilité de sectorisation. 
Une 9° classe va s’ouvrir à la rentrée 2016, à l’école maternelle. 
Agrandissement de la crèche avec 14 berceaux en plus et le jardin d’enfant les rejoindra, libérant ainsi des classes dans 
les locaux de JM2 
 
 En début d’année scolaire 2015/2016, M. le DASEN a émis un avis défavorable à la reconduction de l’expérimentation 
du choix retenu par les écoles de Sénas : journées longues et vendredi après-midi libéré. Ce choix s’inscrivait dans le 
cadre du décret Hamon qui permettait une expérimentation valable 3 ans. Après concertation avec les directrices 
d’école, la Municipalité a demandé, à titre exceptionnel, l’autorisation de garder cette organisation pour l’année 
prochaine. Cette demande a été acceptée. Il faudra mettre à profit l’année 2016/2017 pour réfléchir à une 
organisation du temps scolaire pour l’année 2017/2018 dès les de mois septembre/octobre.  
En ce qui nous concerne, nous pensons qu’une journée scolaire plus courte et une semaine régulière correspondrait 
mieux aux rythmes des élèves. Les écoles ayant fait ce choix sont plutôt satisfaites. 
Réflexion sur les TAP : projet éducatif qui va de la maternelle au collège (maison des jeunes) 
M. le Maire se dit attaché à un encadrement du périscolaire qui soit sérieux, une réflexion est conduite pour proposer 
également un soutien scolaire (Mme Siméon travaille sur un projet de soutien scolaire) 
Choix de la reconduction ; vote : 
 
Pour :   à l’unanimité                                                               contre : 0                                                autre : 0  

2. Budget de fonctionnement et crédits exceptionnels pour la prochaine rentrée, travaux. 

Parc informatique : Les ordinateurs de l’école vont être remplacés par des ordinateurs qui étaient jusqu’alors utilisés 
par les différents services municipaux. Les travaux évoqués lors du premier Conseil d’école, dans la salle 
informatique, auront lieu cet été. 
Les classes de CM2 seront équipées en classe numérique mais nous n’avons pas le détail pour le moment. 
Le budget n’a pas encore été voté, le Conseil municipal le vote le 11 avril. Le choix des fournisseurs sera décidé lors de 

ce Conseil Municipal. 

3. Point sur les activités scolaires : 

Compte-rendu de l’exercice PPMS intrusion. Problème de communication interne, alarme à déclencher du fait de la 
configuration de l’école : utilisation de la fonction SOS du tel. Portable accordé par la mairie. Une réunion a été 
organisée pour faire remonter les remarques et problèmes liés à cet exercice. 
Présentation du fascicule « Vigilance attentats : les bons réflexes ». 

Organisation des stages de remise à niveau pendant les vacances d’avril et au mois d’août. 



Nous avons proposé ce stage à 17 élèves, 11 ont donné une réponse favorable. 
Mme CLAVEL, animera un groupe, nous attendons l’affectation d’un enseignant pour le second groupe. Le stage se 

déroulera du lundi  11 avril au vendredi 12  avril de 9h00 à 12H00. 

Un autre sera stage sera proposé aux élèves, au mois d’aout, juste avant la rentrée scolaire. 
Rencontres sportives :  

CE2/CM1/CM2 : Handball : 3 rencontres par niveau 

Equipes mélangées pour les CM2.  

Rencontre endurance du CP au CM1 et les élèves de CM2 encadreront les plus petits.  
Rencontre athlétisme : CP/CE1 (travail sur le saut, la course, le lancer) 
Sorties : 
Les classes de CE1 : Baux de Provence : randonnée rallye/photo ; carrières de lumière, expo Chagall 
CE1B : Arles : visite de la ville et musée Réattu «  le portrait » 
Les classes de CM2 : Mouriès, chemin faisan « découverte de la faune et la flore des Alpilles » ; risques feux et forêt, 
deux sorties. Une autre sortie se fera aussi à la Cabre 
CM2A : randonnée à la journée. 
Les classes de CE2 Aet B : Quinson : préhistoire. / Nîmes « Antiquité » (Tour Magne, Maison carré et les Arènes) 
CE2C, CM1 et CE1 : Piollenc, cirque 
CM1A et CE2C : Villeneuve –les Avignon : moyen âge (Fort st André, chasse au trésor, travail sur les enluminures, 
blasons) 
Les classes de CM1 :  
Les classes de CP : Visite à Glanum (atelier mosaïque et la vie d’un enfant dans l’antiquité) /rencontres sportives avec 
l’école de Cabannes. 
CM2 : visite du collège d’Orgon le 19/4/16 (immersion dans les classes, cantine et activités sportives l’après-midi) 
4. Questions parents : 

Elles portent sur le projet « école et cinéma » : donner le titre du film vu le jour de la séance pour information. 

Chaque film est travaillé par les enseignants et enseignantes, en amont et en aval avec des fichiers pédagogiques. 

Les parents s’interrogent sur les choix pédagogiques des classes de CP qui sont différents en ce qui concerne les 

supports. Ces points évoqués ont été exposés en réunion de début d’année dans chacune des deux classes. Mme 

LAINE les reprend en expliquant notamment que la démarche et les objectifs à atteindre sont les mêmes. 

Il a été demandé si les parents pouvaient accompagner les sorties scolaires. Normalement il faut 1 accompagnateur 

pour 15 élèves en élémentaire et 1 pour 8 en maternelle mais le nombre d’accompagnateurs peut être supérieur, en 

fonction du type de sortie. 

 

 

 

La Secrétaire de séance, Madame Fouillerat    La Directrice, Madame Houeix 

 

 
 


