
École élémentaire M. Richard 

Villelaure (84) 

Conseil d’Ecole du 9 février 2017 

 

Personnes présentes : 

IEN : M GANDOIS, excusé 

Mairie : M. TISI et SOLER,                   M. ROBERT : excusé 

Enseignants : Mmes SEIGLE, VELLIEUX, BEZÉ, CROUZET, ESTIOT, LOUBET, ASTIER et CHERPIN. 

 M. GIRARD : excusé 

Parents d’élèves : FCPE : Mmes CADORET et RICHAUD, M. BLANC et FERU  

LIPEV : Mmes CREST et BIGOTTE,                                                 

DDEN : M NATALI 

 1 Approbation du PV du conseil d’école précédent. 

Le PV du conseil d’école précédent est approuvé. 

2 Bilan des activités du 1er trimestre 

 RASED : Mme Guillotton a commencé les prises en charge sur l’école en janvier. Les lundis après-midi et les 

vendredis matins. Mme Fournier, psychologue scolaire, vient à la demande pour l’instant parce qu’elle a peu 

de temps à consacrer à l’école. 

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

merci. 

 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,  compense le fait que de 

moins en moins de monde assiste aux lotos. 

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

- Rallye Maths : Les CE1 en feront 3 dans l’année : le 1er vient d’avoir lieu. 
- Rallye Lecture : fait en CE1. 
-  
- Correspondance scolaire : Les CE1w font une correspondance culinaire avec toute la France. Les 

CPv correspondent avec la classe de Mme Boixadera à Apt, les CE1m  avec une classe du Lot.  Les 
CM2 de Mme Cherpin avec des CM1/CM2 de St Léger les Domart, région des Hauts de France. 

-  
- Musique : Tous les jeudis, se passe bien. Les spectacles  se feront au 3eme trimestre. Les CPv et 

CE1w chanteront le  9 juin au théâtre de Pertuis. Les 4 classes de CM prévoient leur chorale dans la 

cour. Seules 2 dates seront fixées au foyer pour les CPa CM2 et pour les CE1m. 

 

-  Parc du Luberon : les classes de CM2 ont travaillé sur l’énergie « Mieux gérer nos ressources » 



 avec des intervenants du Parc du Luberon, du CEA et le conseiller en Energie Partagée. 

- Concours Corépile : Une collecte de piles usagées a été faite, La récolte de 338kg de piles ne nous a 

pas permis de gagner. La collecte continue pour la rentrée prochaine dès maintenant. 

-  

- Liaison GS/CP : Les olympiades sont reportées au printemps. 
- Liaison CM1/CM2/6ème : Des élèves ambassadeurs sont venus lundi. Une visite du collège aura 

lieu en fin d’année. L’intégration des élèves de Villelaure au cross du collège n’est pas souhaitée par 

le collège, ni une rencontre à Villelaure. 

-  

- Randonnées sportives: Les CM1 et CE2/CM1 sortent 1 fois par mois à pied, sur la commune.  
-  
- « La grande lessive » : textes, dessins ou créations sur une feuille A4 par personne, sur le 

thème : « Ma vie vue d’ici ». Exposition dans le village le jeudi 23 mars. 
 

3 Activités prévues aux 2ème et 3ème trimestres  

- Tri des déchets : avec Côté Lub : toutes les classes sauf les CP sont concernées par l’intervention. 

- Sécurité Routière : Un gendarme est venu pour les 4 CM : théorie et pratique.  

- Challenge d’Anglais : Il concernera cette année toutes les classes. Le Cycle II fera celui de la Circonscription 

sur le thème du sport, les CM  organisent le leur sur le thème des Etats-Unis. 

-  

- Mobiklasse : Les 2 classes de CM2 ont bénéficié d’une animation de 45 mn en Allemand sur les 1h 

initialement prévues, et bénéficieront de 3 cours de 45 mn par une prof du collège à la rentrée de 

Mars. 

-  

- Kamishibai : les CP de Mme Vellieux participent au concours Dulala en partenariat avec la 

bibliothèque. Il s’agit de créer une histoire et l’illustration incluant l’intervention d’une langue 

étrangère. 

-  

- DéfiSciences : CE2 /CM1 Mme Loubet, CM1Mme Crouzet et CM2 Madame Bezé. 

Participation au défi départemental. Programmation informatique d’un robot qui visitera différents 

points d’intérêts de la commune. 

La restitution est programmée mercredi 31 mai après-midi  à Avignon. 

-  

- Rencontre EPS : Course longue à contrat avec 1 ou 2 classes de l’école Crevat le 5 Avril. 

 

o Classes vertes du 29 mai au 2 juin à St Jean Montclar pour les CP de Mme Vellieux et les CE1 de Mme 

Wilhelm sur le thème du cirque. 

Prix de revient du séjour : 225 €/ enfant  + bus +frais annexes 

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. Les 5 lundis de fin 

avril à mai seront financés par la Coopérative scolaire.  

 

 



4  Bilan de coopérative  

  dépenses crédit cout bénéfice 

 Coop classes       350    350,00     

cotisations famille rentrée 2016   
 

 2193 
 

 2193 

photos       2170  3477 
 

 1307 

tombola de Noel  80 1014   934 

loto 2016   buvette 296 550  254 

loto 2016   lots/cartons 91 1315     1224 

achats divers : clefs, récompenses, matériel 
pour techno, manuels d’occasion… 372  372  

torchons   (bénéf réel 226€) 264 
 

 264   

 
   

 
  

en caisse au 18/01/2017   
  

 16362 

 
    

assurance et cotisation OCCE  461 
 

 461,00     

subvention Mairie   300 
 

300 

poney 2015 1000   1 000,00    

poney 2016 1000 
 

1 000,00   
 poney 2017 1000  1000  

classes vertes 2090 5602   3512 

     

  
  

 
9 689,00   

 

5 Prévisions pour la rentrée 2017 

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 

- Les menus peuvent être changés suite à des échanges avec le responsable. 

- Le 25 février les retours de plateaux seront pesés pour mesurer les pertes. 

- La participation de la commune pour la cantine est de 72000€. 

- Des enfants sont refusés à la cantine par manque de place, pourrait-on affiner le nombre de présents réels 

pour proposer une ou des places en plus certains jours ? 

- Est-il possible de régler la cantine, le centre aéré et les NAP par tickets CESU ? ->La mairie a répondu non. 

- Des enfants sous PAI alimentaire sont à l’écart des autres. Cette marginalisation est très mal vécue. -> La 

mairie ne veut pas prendre la responsabilité de suspendre l’isolement. Une décharge médicale serait 

souhaitée par la Mairie. 

7 Questions diverses 

- M Natali informe sur les œuvres laïque « Jeunesse au Plein Air ». Les vignettes vendues permettent de 

récolter de l’argent pour permettre à des enfants de partir en colonie. 

- Les enseignants demandent à ce que les élèves convoqués au soutien entrent à nouveau par le portillon. -> 

La Mairie ne veut pas et refuse d’ouvrir l’entrée principale à 8h10 pour permettre l’entrée au soutien. 

- Quelle solution pour que l’école soit sécurisée de 17h30 à 18h ? Les parents viennent récupérer leurs 

enfants à l’étude et tout le monde peut entrer. -> La Mairie : Pas de solution et refus de fermer. 

- Les parents demandent s’il est possible de revenir à 2 récrés face à la recrudescence des incidents. -> La 

Directrice : On en discutera en Conseil des Maitres. 

- Les parents demandent  le nettoyage des cuvettes des toilettes, c’est une obligation, on n’est pas dans les 

normes. -> La Mairie : On va voir ce qu’on peut faire. 

 



Séance levée à 20h30. 

 La Présidente H Seigle                                          La secrétaire       N Astier 


