
École élémentaire M. Richard 

Villelaure (84) 

Conseil d’Ecole du 29 février 2016 

 

Personnes présentes : 

IEN : M JANAIN, excusé 

Mairie : Mmes MAURIN et TOUCHARD.   M ROBERT et TISI, excusés 

Enseignants : Mmes SEIGLE, VELLIEUX, BEZÉ, CROUZET et WILHELM. 

 Mmes CHERPIN et THIOLLIER, excusées 

Parents d’élèves : LIPEV : Mmes CREST, DEVALS, BRANCHARD et VIOLES.  

                                FCPE : Mmes FANGET et BAKKAR, M BERGMANN et FERU. 

Mme BIGOTTE excusée 

DDEN : M NATALI 

 1 Approbation du PV du conseil d’école précédent. 

Approuvé à l’unanimité. 

2 Bilan des activités du 1er trimestre 

 RASED : Mme Guillotton a arrêté les prises en charge sur l’école. Elle travaille sur d’autres du 

secteur. Les CP et CM1 ont bénéficié de 10 séances. Mme Poulain, psychologue scolaire, 

vient régulièrement. 

 Rallye maths/orthographe : Les 4 classes de CM1 et CM2 : 1 fois par période sous forme de 
décloisonnement des classes. L’attitude des élèves dans la recherche évolue positivement.   

 Rallye lecture : en cours sur les contes en CE1,  et en CM2 de Mme Bezé.  

 Rallye Vocabulaire : Les CE1/CE2 en ont commencé un par correspondance avec une classe 
de Lauris. 

 Correspondance scolaire: Les CE1/CE2 correspondent avec une classe de Pertuis à l’école de 

la Burlière, Les CE1 avec une classe du Nord.  

 Les CE2 écrivent un « petit journal » pour Madagascar. 

  Musique : Les projets se réalisent : Les CP sur le thème de la famille, les CE1 et CE1/CE2 sur 

celui du merveilleux. Les CE2 parcourent les temps historiques, les CM, « visitent » un musée.                                                     

 Les CM2 ont eu une intervention sur la génétique et l’ADN, et une autre sur l’énergie. 

 Parc du Luberon : Les classes de CM1 ont commencé leur projet sur les ressources agricoles 

locales et les CE2 sur la faune et la flore locales.  



 Randonnées des CM1 de Mmes Crouzet  et Loubet : environ 1 fois par mois sur l'année. 

 Escrime : les CE2 ont fait un cycle avec le matériel prêté par l’OCCE. 

 

 Pour Noël, le Comité des fêtes a offert un spectacle et un petit gouter à tous les élèves de 

l’école. 

 Loto : Organisé par l’école élémentaire, il s’est très 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, a compensé le fait que de moins en moins de monde assiste aux lotos. 

 Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, Mme Fabre, référente pour les 6èmes, Mme Torres, 
infirmière du secteur, et 3 anciens élèves, actuellement en 6ème, sont venus présenter le 
collège et répondre aux questions dans les classes de CM2.  

 Les enseignantes ont proposé plusieurs projets mais nous n’avons eu aucun retour. 

 Le cycle CM1/CM2/6ème se met en place avec des concertations organisées le mercredi 
après-midi.  

 

3 Activités prévues au 2ème et 3ème trimestres  

o EPS : Tennis : Les CE2 de Mme Bochet commencent. 

o Challenge Anglais de la Circonscription : Les 4 classes de CM  sont concernées : Il aura lieu 

au Parc du château à Villelaure. C’est une rencontre entre les 4 classes autour de jeux en 

Anglais sur le thème des Jeux olympiques. 

o Rallye lecture : Les CE2 de Mmes  Seigle et Bochet, les CE2 de Mme Wilhelm vont en 

commencer un. Les CE1 de Mme Wilhelm le feront en période 5. 

o Un projet Sciences en classes de CM2 de Mme Bezé et Mmes Seigle et Bochet. Ce projet 

aboutit en fabriquant un jeu électrique. 

o Une intervention sur l’électricité et la sécurité est proposée en avril pour les 4 classes de 

CM. 

o Les CP de Mme Vellieux participent à deux concours : Les éditions Nathan, comme il y a 2 

ans, et « l’imagier des 10 mots » de l’Éducation Nationale. 

o Musique : En amont d’un concert donné par des professeurs de musique du Conservatoire, 

les élèves vont assister à une présentation d’instruments et à une répétition. 

o  Des présentations du travail seront prévues en fin d’année pour finaliser l’intervention du 

Conservatoire de musique sur les 9 classes. 

o Liaison CM2/6ème : Un rallye maths sera fait, chacun de son côté le 19/02 et un autre sera fait 

avec les classes de 6ème, en juin, au collège. 

o  « Classe Hors les murs » Les dates ne sont pas encore définies, classe de CE2 de Mmes 

Seigle et Bochet : c’est une classe verte à Villelaure, il n’y a pas de nuitées.  

 

o Classes vertes du 23 au 27 mai à St Jean Montclar : Les CM2 de Mme Bezé sur le thème du 

patrimoine  et les CP Mme Vellieux et les CE1/CE2 Mme Wilhelm sur celui du cirque. 

Prix de revient du séjour : Cirque:210 €, Patrimoine : 180€ + bus +frais annexes 

Classes vertes du 6 au 10 juin à Anduze : les CM1 de Mme Loubet  et les CM2 de Mme 

Cherpin sur le thème du patrimoine culturel et géologique.                                                                                                                                              

Prix de revient du séjour : 212€ par élève + bus +frais annexes 



La subvention du Conseil Général permet de réduire de 10€ par enfant. Une vente de 

torchons a été faite. 118 enfants partent cette année. Le séjour des parents 

accompagnateurs sera pris en charge par la Coopérative scolaire.  

La mairie a accepté de prendre  en charge le transport.    

o Classe Poney : Mme Crouzet organise une classe poney au Centre équestre des Piboules 

pendant 5 demi-journées. Les déplacements se feront à pied. 

La mairie participe pour la moitié, soit 500€, l’autre moitié sera financée par la Coopérative 

scolaire.   

4  Bilan de coopérative  

  dépenses crédit cout bénéfice 

          

assurance et cotisation OCCE 461   461,00     

Coop classes 350   350,00     

cotisations famille rentrée 2015   2143   2143 

photos 2334 3 473,00     1139 

tombola de Noel 127 1 070,00     943 

loto 2015 520 2130   1610 

achat dictionnaires 396 
 

    

achats divers : ordi cl.6, clefs, récompenses… 487   487,00     

Subvention Conseil Général cl vertes 2016   1180 
 

  

torchons 278 768   490 

sortie :Cucuron 100 0 100   

Subvention Mairie Poney 2016   500     

subvention Mairie   300 
  en caisse au 18/02/2016 

   
15556 

classes vertes 7178 11810   4632 

poney 2015 1000   1 000,00     

en fait 
  

  9 924,00   

 

LIPEV : Pour le loto, serait-il possible de faire jouer les absents par ordinateur ? Non, trop complexe. 

FCPE : L’investissement en ordinateur relève-t-il du rôle de la Coop ? Oui. 

5 Prévisions pour la rentrée 2016 

217 élèves: 47 CP, 40 CE1, 39 CE2, 36 CM1 et 56 CM2. A 9 classes, la moyenne par classe restera de 

24 élèves. 

6 Plan Particulier de mise en sécurité 

Le bilan du premier exercice montre qu’il faut ajouter une alarme interne aux bâtiments scolaires, 

cantine et bibliothèque. Des rideaux manquent à plusieurs  fenêtres ou portes. Le volet « en cas 

d’intrusion » va faire l’objet d’un 2ème exercice avec, cette fois, évacuation de l’école. 

Mairie : Un devis « alarme » est en cours. 



LIPEV : Suite à l’installation des grilles à la bibliothèque, d’autres aménagements sont-ils prévus ? 

Mairie : Non. 

FCPE : Est-il possible de transformer le parking désaffecté en cour annexe ?  

Mairie : Très gros investissement, cela en vaut-il la peine ? Enseignants : complexe, même si les 2 

temps de récrés sont pénibles pour l’attention des élèves et la cohésion de l’équipe. Il faut prévoir 

des toilettes et gérer le va-et-vient des élèves entre 2 lieux séparés.  

DDEN : Comment accède-t-on à la garderie de bon matin, à celle du soir et à l’étude ? 

Enseignants : L’accès est libre et non surveillé. En élémentaire, les enseignants ont proposé de 

fermer l’étude et de faire sortir les enfants à 17h ou à 18h. La mairie a refusé. 

FCPE : Peut-on installer un interphone ? 

Mairie : C’est à étudier. Peut-être un visiophone. Dans quelles classes ? Déconnectable ? Profiter de 

l’installation de l’alarme pour compléter le dispositif. 

Pour l’instant, une seule personne présente à l’entrée vitrée, pourrait  gérer les entrées pour la 

garderie et l’étude. 

 7 Cantine 

LIPEV : En cas d’absence d’un enseignant, peut-on être remboursé du repas ? 

Mairie : Les repas comptabilisés à 9h sont facturés à la mairie. Toute absence à ce moment-là 

entraine le remboursement du repas sur le mois suivant. Si l’enfant part après 9h, le repas sera 

facturé. 

 

 

   Séance levée à  20 h30 

 

 La Présidente      La secrétaire 

                 H Seigle                                                                                   F Crouzet 


