
École élémentaire Marius Richard 

Villelaure (84) 

Conseil d’Ecole du 16 Juin 2016 

 

Personnes présentes : 

IEN : Mr JANAIN, excusé. 

Mairie : M. ROBERT et Mme MAURIN. 

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

THIOLLIER. 

Mme VELLIEUX : excusée. 

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

                                 FCPE : Mme BAKKAR, M. BERGMANN et FERU. 

 Mme BIGOTTE : excusée. 

1 PV du conseil d’école précédent. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2 Bilan des Activités des 2ème et 3ème trimestres  
 

o EPS : Tennis : Les CE2 de Mme Bochet ont fait un cycle. 

o Challenge Anglais de la Circonscription : Les 4 classes de CM  et une classe de CM2 de l’école 

Marsilly (Pertuis) font le Challenge d’Anglais demain (17 juin) au Parc du château, sur le 

thème des jeux olympiques. Merci aux parents qui s’investissent pour que cette journée 

puisse exister. 

o Anglais : Les CM2 ont passé les évaluations académiques de niveau. Les résultats sont très 

bons. 

o Rallye lecture : Tous les CE1, CE2 et CM2 en ont fait un. 

o Rallye Maths/Ortho : Les 4 classes de CM l’ont organisé à chaque fin de période. 

o Correspondance scolaire : Les 2 classes n’ont pas eu de retour à leur dernier envoi. 

o Sciences : Les classes de Mme Bezé et Mmes Seigle et Bochet ont fabriqué un jeu électrique 

dans le cadre du Défi-Sciences départemental. Ces jeux seront utilisés durant la kermesse. 

o Sciences : Les CM2 de Mme Cherpin ont fabriqué un « truc qui roule loin » avec un 

intervenant de Cadarache lors de 4 interventions. 

o Projets Parc du Luberon : Les CM1 bénéficient de 3 séances sur les ressources agricoles 

locales en partenariat avec l’AMAP de la Grande Bastide et M et Mme Crest qui ont aidé les 

enfants à approfondir leurs connaissances. 

Les CE2 ont finalisé leur projet Parc en allant à Croq’Jardins à la Roque d’Anthéron.  

 



Don du sang : Les 2 classes de CM2 ont eu une intervention sur le Don du Sang. 

o Les CP de Mme Vellieux ont encore gagné le concours des éditions Nathan et sont 

actuellement à Center Parcs. Ils ont également participé au concours « l’imagier des 10 

mots » de l’Éducation Nationale. 

o Les CP de Mme Estiot sont allés à Marineland. 

o Musique : Tous les élèves ont assisté, au mois d’avril, à une présentation d’instruments et à 

une répétition pédagogique faites par les professeurs de musique du Conservatoire.  

Actuellement les classes présentent le travail de toute l’année lors de 5 spectacles. 

o Liaison CM2/6ème : Les CM2 sont allés au collège le 2 juin, ils ont visité, assisté à un cours et à 

la réunion avec les parents. Ils ont mangé au restaurant scolaire, ce repas est payé par la 

Coopérative Scolaire. A la demande du collège, les enseignantes de CM2 ont conçu, seules, et 

font passer des évaluations de fin d’année afin de constituer les groupes d’APC du Collège. 

Les enseignantes de cycle 3 espèrent un réel travail d’équipe avec les professeurs du collège 

à l’avenir. 

o  Classe « Hors les murs » : La classe de Mmes Seigle et Bochet ont fait une semaine gallo-

romaine et sportive, du 6 au 10 juin.  

o Classe Poney : La classe de Mme Crouzet est allée au Centre équestre des Piboules pendant 

5 demi-journées.   

o Bilan Classes vertes : du 23 au 27 mai à St Jean Montclar  pour les CM2, les CP et les 

CE1/CE2. Du 6 au 10 juin à Anduze pour les CM1 et les CM2. Tout s’est bien passé. Le bilan 

financier est en cours. 

 

Un grand merci à tous les parents qui ont pu accompagner ou  aider toutes ces activités. 

 

o Le stage de Remise à Niveau des vacances de Pâques a concerné les CM1 et les CM2. 5 

élèves en ont bénéficié plus ou moins régulièrement. Pour le stage de Remise à Niveau d’été,  

10 élèves sont prévus pour  fin aout.  
 

3 Fête de fin d’année 
 
Beaucoup de retours positifs, elle sera donc organisée. Les tickets seront vendus 2€ les 5. Les enfants 
auront 3 tickets gratuits. FCPE : C’est cher. 
La route sera fermée à la circulation, les stands commenceront à 16h30. Ils continueront pendant la 
remise des dictionnaires. À 19h, fin des jeux, apéritif puis repas sur inscription auprès de la LIPEV. 
 
4 Bilan coop 

       

 
Bilan Coop au 10/06/2016 dépenses crédit cout bénéfice 

 

 
          

 

 
assurance et cotisation OCCE 461   461,00     

 

 
Coop classes 400   400,00     

 

 
cotisations famille rentrée 2015   2143   2143 

 

 
photos 2334 3 473,00     1139 

 

 
tombola de Noel 127 1 070,00     943 

 

 
loto 2015 525 2130   1605 

 

 
achat dictionnaires 995 

 
    

 

 
Don LIPEV dictionnaires   995     

 

 
achats divers : ordi cl 6, bricolages, stylets… 943   943,00     

 

 
Subvention Conseil Général cl vertes 2016   1180 

 
  

 



 
torchons 278 775   497 

 

 
sortie :Cucuron 100 0 100   

 

 
Subvention Mairie Poney 2016   500     

 

 
subvention Mairie   300     

 

       

 
classes vertes 7178 18723   11545 

 

 
en caisse au 18/05/2016 

   
22366 

 

 
poney 2015 1000   1 000,00     

 

 
poney 2016     500,00     

 

 
classes vertes 17 435,00   1 964,00   15471   (déf)3926-(CG)1180=2746 

 
visite du collège + car 299,00     299   

 

 
sortie à Marineland 674,00     674   

 

 
sorties Apt, Bonnieux, la Roque 825,00     825   

 

 
achats divers 93,00     93   

 

 
prévision en caisse fin d'année 

   
1600 

 

        

5 Temps périscolaire 

Étude : FCPE : Les parents sont mécontents de la fermeture de l’étude de 17 à 17h30. 

Enseignants : En application de Vigipirate « écarlate », les parents ne devraient pas pouvoir entrer 

dans l’école librement.  Tous les enfants devraient sortir à 18h. 

Cantine : LIPEV : Les enfants se plaignent de la propreté des plateaux, des verres et des couverts. 

Mairie : On va vérifier que le lave-vaisselle fonctionne bien. Les traces sur les verres sont souvent de 

« l’usure ». 

LIPEV : Les enfants ont été privés de petites cuillères pendant une semaine. Pourquoi ? 

Mairie : Ils les avaient tordues. 

Centre aéré : Mairie : Tout est prévu pour que le chantier, qui démarrera dès le 7 juillet, cohabite 

avec le Centre aéré. Un tiers de la cour sera condamné par des barrières. Une concertation a eu lieu 

avec la Directrice de Centre aéré et l’entreprise. 

NAP : LIPEV : M Natali avait proposé la mise en place d’« atelier  Allemand » pour les CM2 sur le 

temps des NAP.  

Mme Maurin : On n’en a pas encore discuté. 

6 Alerte Intrusion 

La seconde, avec confinement puis évacuation de l’école élémentaire,  est prévue le 22 juin.  

Il était question d’installer une alarme et un visiophone. 

Mairie : Aucune décision n’est prise pour le moment. Dans chaque classe, il y aura 1 bouton d’alarme 

et 1 signal lumineux et buzzeur. L’ensemble du groupe scolaire sera équipé : élémentaire et 

maternelle, bibliothèque, cantine et mairie. Le système permet à la mairie de localiser l’alerte. 

L’ensemble sera opérationnel à la rentrée et pourra servir aussi pour un autre problème, avec alerte 

SMS. Budget : 7000€. 

Un vidéophone au portillon ? 

Mairie : Ce n’est pas prévu au budget. 



 
7 Prévisions pour la rentrée 2016 

217 élèves à répartir dans 9 classes : 47 CP, 42 CE1, 36 CE2, 37 CM1 et 55 CM2.  

Les enseignants titulaires ne changent pas.  

Les nouveaux cycles sont mis en place : Maternelle : cycle 1,   CP et CE : cycle2,   CM et 6ème : cycle 3. 

Les nouveaux programmes  sont applicables à la rentrée 2016 également. 

 

 

 

 

   Séance levée à 19h30 

 

 La Présidente H Seigle     La secrétaire   F Crouzet 




