
École élémentaire M. Richard 

Villelaure (84) 

Conseil d’Ecole du 19 février 2018 

 

IEN : M. GANDOIS, excusé.      

Mairie : M. ROBERT, excusé. 

LIPEV: Mme SACCO, excusée.   

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) : M. NATALI, excusé. 

Personnes présentes : 

Mairie : Mme MAURIN. 

Enseignants : Mmes SEIGLE, BEZÉ, CHERPIN, CROUZET, ESTIOT, LOUBET, MARTINEZ, VELLIEUX et WILHELM,              

M. GIRARD 

Parents d’élèves : FCPE : Mmes MAKOWSKI et OUERFELLI, M. BERGMANN. 

LIPEV: Mmes CLAVIER et OLIVES.   

1 Approbation du PV du conseil d’école précédent. 

Le PV est approuvé à l’unanimité.                                                           . 

2 Bilan des activités du 1er semestre 

 Pour Noël, le Comité des fêtes a offert un spectacle et un petit gouter à tous les élèves de l’école. Un grand 

merci. Des dessins et remerciements d’enfants ont été transmis au Comité des Fêtes.  

 Loto : Organisé par l’école élémentaire, il s’est bien déroulé. Un grand merci à tous les parents qui ont 

permis son succès (voir le bilan Coop). La tombola de Noël, tirée le même soir,  compense le fait que de 

moins en moins de monde assiste aux lotos. 

- Rallye Maths/Orthographe : Les classes de CM le font une fois par période. Les CE2 une fois par trimestre.  
Bonne énergie et motivation. 

- Rallye Maths : Les CE1 ont fait leur premier le 19/12/17. 
- Rallye Lecture : fait dans les 2 CE1, comme en CM1 et CM2. 
-  
- Correspondance scolaire : Les CE1w continuent une correspondance culinaire avec toute la France. 
- Avec les CPv, ils ont participé au projet « Lettres aux sentinelles » qui leur ont répondu. 

-  
- Musique : - 4 classes bénéficient de l’intervention de Albane Geslain et 5 de celle de Mélanie Arici, du 

Conservatoire de musique. Nous utilisons la salle modulaire et/ou le Foyer des Campagnes. Les 

apprentissages seront finalisés par un spectacle.  

-                      - La Philharmonique a proposé une présentation d’instruments à tous les élèves de l’école. Pour 

remercier de cette intervention intéressante et agréable, des dessins et remerciements d’enfants ont été 

transmis.   



- Mobiklasse : Les classes de CM2 et CM1/CM2 ont bénéficié d’une animation de 45 mn en Allemand le 8 

février. 

-  

- Liaison CM1/CM2/6ème : Des élèves ambassadeurs sont venus le 26 janvier. Une visite du collège aura lieu 

en fin d’année. Les parents de CM2 sont conviés au Collège pour une réunion avec les principaux et une 

visite le 22/02. 

-  

- Liaison GS/CP : Les Olympiades ont eu lieu le 12/10/17. Des galettes et des crêpes ont également réuni les 4 
classes des 2 niveaux. Merci aux nombreux parents qui peuvent être présents et encadrer. 

-  
- Liaison cycle II/ Maternelle : Dans le cadre d’ateliers de lecture à voix haute, les CE1m vont lire, sur 4 

périodes, à une classe de GS. 
-  
- Visite au Planétarium : Tous les élèves de CM se sont rendus à Aix pour observer la carte du ciel et participer 

à des ateliers sur les saisons. 

-  
- Intervention CEA-Cadarache sur l’énergie : a eu lieu en classe de CM2. Pour les autres classes de CM, ce sera 

au second semestre. 
-  
- Randonnées sportives: En lien avec les programmes d’Education Physique et Sportive, les CM sortent 1 fois 

par mois à pied, sur la commune, ainsi que les CP et CE1. 
-  
- 2 classes ont participé au Marché de Noël. Même succès que l’année dernière, environ 400€ de bénéfice qui 

servira d’argent de poche à la classe verte (environ 10€ par élève). 
-  
- Bibliothèque : Toutes les classes y vont 1 fois tous les 15 jours en classe entière. En cas d’absence ou d’un 

évènement, c’est au mieux 1 par mois. 
-  

- Concours Corépile : Une collecte de piles usagées a été faite. La récolte de 87kg de piles est nettement 

inférieure à celle de l’an dernier. La collecte continue pour la rentrée prochaine. 

 

- Nettoyons la nature : Cette action a permis à 6 classes de nettoyer les abords de l’école, du Parc et du 

village.  

-  

3 Activités prévues au 2ème semestre  

- Challenge d’Anglais : Le Cycle II travaillera sur le thème Life at home, les CM sur le thème du Canada.          

-  

- Classes vertes : Les CP de Mme Vellieux et les CE1 de Mme Wilhelm iront en « classe cirque »  à St Jean 
Monclar du 14 mai au 18 mai 2018.  Le séjour coute  233€/enfant sans compter les bus et le séjour des 
accompagnateurs. 

- Les 3 classes de CM de Mmes Bezé, Loubet et Crouzet se rendront à Pont du Fossé, sur le thème des Trésors 
de la terre et Patrimoine, du 11 au 15 juin 2018. Le séjour coute 220€/enfant sans compter les bus. 

-  
- Parc du Luberon : Le projet « 1000 coins nature » des CE2 et CE1  prend forme en parallèle avec 2 classes de 

Maternelle.  La Mairie a fait le nécessaire pour que le coin jardin soit utilisable dès la rentrée des vacances 

d’hiver. Une « inauguration » aura lieu le mardi 10 avril. On ne sait pas si les parents seront conviés. 

- Un intervenant viendra à 3 reprises dans la classe de CE1m pour les semis et plantations. Une intervention 

des Jardins Partagés va se poursuivre. 

-  

- Correspondance scolaire : Les CE1m commencent une correspondance avec une élève de la classe qui va 

faire un tour du monde. 



- Des concerts de finalisation en musique sont déjà prévus : Les classes de CM chanteront en chorale dans la 

cour de l’école le 25 ou le 26 juin. Les CPv et CE1w se produiront le 12 juin au Théâtre de Pertuis. Les autres 

classes se produiront au Foyer des Campagnes. 

-  

- Rencontre EPS : Une matinée « Course longue à contrat » concernera cette année 7 classes sur 9 : le 17  avril 

au matin. 

 

- Les CM2 iront visiter le collège, et manger au restaurant scolaire. 

 

- La grande lessive : Le 29 mars 2018, les CPa et les CE1m participeront à cette exposition éphémère dans le 

village, sur le thème de « la pierre ». 

 

- SPA : Les CE2ph participeront à un concours sur le thème du respect des animaux.  

 

- Concours Nathan –Plumes en herbes : Les CPv participent et espèrent bien gagner le 1er prix. 

 

4  Bilan de coopérative  

  dépenses crédit cout bénéfice 

en caisse au 31/08/17       6414 

 Coop classes      150   150   

cotisations famille rentrée 2017      2132    2132 

photos       2157 3505   1348 

tombola de Noel 146 1196   1050 

loto 2017   buvette 255 622     

loto 2017   lots/cartons 200 1000   1167 

achats divers : récompenses, matériel pour 
bricolages… 

57   57   

sorties : Lauris 600 

 

600   

          

en caisse au 31/12/17     
 

11304 

          

poney 2016 1000   1 000,00   

poney 2017 1000   1000   

 

      
 

          

 

5 Prévisions pour la rentrée 2018 

217 élèves: 47 CP, 44 CE1, 43 CE2, 38 CM1 et 38 CM2. A 9 classes, la moyenne par classe sera de 23,3 élèves. 

6 Cantine 

- Selon des enfants, des plats sont froids et congelés, les menus sont toujours les mêmes. Mme Maurin qui  

mange 2 fois par semaine ne connait pas ce genre de problèmes. Elle est vigilante et parle immédiatement 

des problèmes quand il y en a. Les menus sont affichés à la cantine, côté parking. 

 



7 Questions diverses 

FCPE : Tous les postes AVS sont-ils pourvus ? Il manque 14h pour 3 enfants qui n’ont pas leurs heures. 

FCPE et LIPEV : Les réunions parents/professeurs du Cycle III (les CM), en janvier, ont été très appréciées avec de très 

bons retours positifs. 

Avec le départ de Mme Boy, l’école est revenue à la récréation commune pour toutes les classes : 10h10 à 10h30 et 

15h à 15h20. Il nous manque une personne pour assurer certains services de surveillance.  

Fête de fin d’année ? La LIPEV propose un pique-nique amical. Les parents amèneraient ce qu’ils voudraient et on 

mettrait en commun.        Mairie : Cette année, un coffret « clé USB » remplacera le dictionnaire en cadeau d’entrée 

en 6ème.    Les enseignantes de CM proposent qu’il soit remis le soir de la chorale.                                                                                

Le Conseil des Maitres va en discuter prochainement. 

Mairie : Un visiophone va être installé pour le retour des congés de février. Il servira pour ouvrir le portillon à 

distance en cas de besoin exceptionnel et pour l’étude à partir de 17h30. 

FCPE : Une salle peut-elle être mise à la disposition de la psychologue scolaire ? Mairie : On ne sait pas.  

 

 

 

 

Séance levée à 19h40. 

 La Présidente H Seigle                                          La secrétaire      A Estiot  




