
École élémentaire Li parpaïoun 

Villelaure (84) 

Conseil d’Ecole du 3 novembre 2016 

 

Personnes excusées : 

IEN : M. GANDOIS      

Personnes présentes : 

Mairie : M. ROBERT, M. TIZI et SOLER 

Enseignants : Mmes SEIGLE, BERTIN, BEZÉ, CHERPIN, CROUZET, ESTIOT, LOUBET, MARTINEZ, 

PERAZIO, VELLIEUX, WILHELM,  M. GIRARD 

Parents d’élèves :  

FCPE : Mme BEURET-CADORET, M. BLANC, FERU et BERGMANN. 

LIPEV: Mmes BIGOTTE, CARDELLA, CREST et SACCO.   

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

1 Procés Verbal du Conseil d’École précédent. 

Le PV est approuvé. 

2 Compte rendu des élections de représentants des parents :  

372 inscrits,  160 votants,   6 blancs/nuls 

Résultats : 50.6 % de voix FCPE,    49.4 % de voix LIPEV 
Soit 5 sièges pour la FCPE et 4 sièges pour la LIPEV.     

3 Bilan de la rentrée : 

 218 élèves dans 9 classes :                                                                                                                     
2 classes de CP à 23 élèves pour Mme Vellieux  et 22 pour Mme Estiot et M. Girard.                                                                                                                                       
2 classes de CE1 à 21 élèves pour Mmes Martinez et Pérazio et pour Mme Wilhelm.                                                                                                                                                         
1 classe de CE2 à 26 élèves pour M. Girard et Mme Seigle.                                                                                                                  
1 classe de CE2/CM1 à 23 élèves  pour Mmes Loubet et Bertin.                                                           
1 classe de CM1 à 26 élèves pour Mme Crouzet.                                                                                                             
2 classes de CM2 à 29 et 27 élèves pour Mmes Bezé et Cherpin.  
 

    



Aide à la Direction : Mme Nicole Boy reste fidèle au poste. 

Les horaires sont restés: 8h35-8h45 : entrée   -   8h45-11h45 : classe    -                             
11h45-13h30 pause méridienne   -  13h30-16h30 lundi et jeudi ou 13h30-15h mardi et 
vendredi        
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ou soutien ont lieu de  8h10 à 8h35.      

Récréation : Nous sommes revenus à un seul service de récréation : 15mn à 10h15 et 20mn 
à 15h.  Des avantages et des inconvénients dans les 2 cas : un service ou 2. 

FCPE : Une 2ème cour est-elle possible sur la place côté nord de l’école ?                                        
- Cela n’a pas été retenu car ce serait une cour froide, à l’ombre et séparée de l’autre.  

 
 Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED) : Mme Guilloton viendra 2 

demi-journées par semaine pour  des élèves de CE1 et CE2 en priorité. Son emploi du temps 

évoluera dans l’année en fonction des besoins.  

Mme Fournier, psychologue scolaire qui arrive sur la circonscription,  viendra régulièrement. 
Pour mieux accueillir les élèves, la Mairie va trouver un moyen de mettre le chauffage et 

l’électricité à l’étage. 

 
AESH (ex Aides à la Vie Scolaire ou AVS) : 4 AESH sont présentes sur l’école pour 5 élèves qui 

ont leur quota d’heures. 1 CP et 1 CE1 (avec notification depuis  septembre) sont en attente 

de nomination. 

 

Stage Remise À Niveau : 2 stages cet été en aout ont été suivis par 10 élèves 

majoritairement de CM1. 

 

Travaux effectués par la mairie : Cette année, de gros investissements ont été faits sur le 

Groupe scolaire. Les écoles sont devenues productrices d’électricité solaire. Et une alarme 

« spéciale intrusion»  a été installée aux 2 écoles, la bibliothèque et la cantine, reliée à la 

Mairie. Cette alarme est sonore et/ou visuelle. 

 
4 Règlement intérieur 
 
Il n’a pas changé et est reconduit. 

 

5 Bilan Coop de l’année 2015-2016 
 

Bilan Coop au 31/08/2016 dépenses crédit coût bénéfice 
 

     
3135 

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, 3 stylets,bricolages, piles, 

douilles 
974 

 
974,00  

  

Challenge, kdo Albane, clefs, chéquiers, 
     

Don magnétoscope 
 

25 
 

25 
 

torchons 278 775 
 

497 
 

classes vertes  24553 22720 1883 
  

sorties :Cucuron, collège, Marineland, 

Bonnieux, Apt, la Roque 
2396 0 2396 

  

kermesse stands 760 1164 
 

404 
 

kermesse buvette 433 554 
 

75 
 

kermesse apéritif 46 
    

Subvention Mairie Poney 2016 
 

500 
 

500 
 

subvention Mairie 
 

300 
 

300 
 

Subvention Conseil Général cl vertes 2016 
 

1180 
 

1180 
 

   
6 114,00  8811 5832 

à payer : 
     

poney 2015 1000 
 

1 000,00  
  

poney 2016 1000 
 

1 000,00  
  

fin torchons 
  

264 
 

3568 

 
Le Conseil Général ne versera plus de subvention. 
FCPE : Le gouter et la fête de la kermesse devraient être gratuits. Les jouets-cadeaux ne sont 
ni solides ni écologiques. 
Les enseignants ont proposé une journée festive gratuite pendant 2 ans, cela ne satisfait 
personne. Dans le cadre d’une fête pour  générer du bénéfice, les jouets de faible qualité 
permettent un retour sur investissement.  
 

6 Projet d’école 
Cette année commence avec un nouveau projet d’école, élaboré en juin et depuis la 

rentrée pour 3 ans. Il sera ré actualisé chaque année. Il fixe 3 axes dans lesquels nous 

proposons différentes actions. 

Axe 1 : Garantir l’acquisition du lire-écrire-parler. 

Axe 2 : Donner plus de sens à l’enseignement des compétences du Socle commun. 

Axe 3 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative par la mise en place de projets 

transdisciplinaires, intercycles et intracycles. 

Le document complet est consultable au bureau.                                                                             



 
7 Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) 

 
Présenté en Conseil d’école.  
La nouvelle alarme spécifique va être testée. Elle peut sonner et/ou s’allumer.  
Les enseignants parlent et expliquent la raison des exercices de confinement et d’évacuation 
avec leurs élèves. Les parents sont prévenus avant les exercices d’alerte, il est bien qu’ils en 
parlent aussi avec leurs enfants. 
 

8 Activités du 1er trimestre  

- Rallye Maths/Orthographe : Les classes de CM et CE2 le font une fois par période.  
- Rallye Maths : Les CE1 en feront un par trimestre. 
- 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. 

- 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 s’organisent le leur sur le thème des 
Etats-unis. 

- Musique : La Mairie paye pour 6h de musique par semaine pour l’école ( car il n’y a 

toujours pas de piscine cette année). Les enseignants remercient bien la Mairie. 

Chaque classe a un projet musique avec Mme Albane Geslain (4 classes) ou Mme 

Marine Bérard (5 classes) qui interviennent pour le Conservatoire de musique. le 

jeudi après-midi, nous utilisons la classe modulaire et le Foyer des Campagnes. Les 

intervenantes prennent en charge le matériel et le mettent à disposition. Les 9 

classes ont 45 mn chaque semaine, le plus souvent par 2.  

-  Parc du Luberon : les classes de CM2 vont être accompagnées dans leur projet sur 

l’énergie « Mieux gérer nos ressources ». la Mairie pourra –t-elle mandater quelqu’un 

pour expliquer les « Centrales Villageoises » ? 

- La maison Régionale de l’eau en partenariat avec EDF est venue informer tous les 

élèves de CE2 et CM1 sur les risques liés aux centrales hydrauliques en Durance.  

- Concours Corépile : Une collecte de piles usagées est encore en cours sur l’école. 

- Une Action « Nettoyons la nature » a permis aux 4 classes de CP et CE1 de nettoyer les 

abords de l’école et du Parc. 

- Liaison GS/CP : Les olympiades ont été reportées au 9 novembre. D’avance, merci aux 
parents qui y participeront. 

- Liaison CM1/CM2/6ème : Un premier stage a fait le bilan de l’année dernière et a 

permis de recueillir les propositions d’actions pour cette année. Quelques contacts sont 

pris et des échanges semblent possibles avec certains professeurs. Une journée Sport et 

Sciences est envisagée. 

- Randonnées sportives: Les CM1 et CE2/CM1 sortent 1 fois par mois à pied, sur la 
commune.  

- Toutes les classes fréquentent la bibliothèque. 



 

9 Projets Classes vertes 

2 classes projettent de partir : Les CP de Mme Vellieux et les CE1 de Mme Wilhelm  : classe 
cirque  à St Jean Monclar du 29 mai au 2 juin 2017.   

Cela coutera  225€/enfant. Les 2 classes vont participer au marché de Noël le 27 novembre 
et vendre le blé de la Sainte Barbe pour aider à financer la part des parents 
accompagnateurs, pris en charge par la Coop. En cas de difficultés financières, les 
enseignants orientent vers l’Assistante Sociale de la Mairie. Quand un enfant ne part pas, ce 
n’est pas pour des raisons financières. 
Le transport coutera environ 1200€, des devis sont en cours. La mairie le prendra en charge 
sur le budget « transports scolaires ». 
 
                                                                                                                                                     

10  Activités de fin d’année civile  
 

Loto : Organisé par l’école élémentaire, il aura lieu le vendredi 9 décembre. La récolte des 

lots commence, nous avons besoin de parents pour la récolte des lots, la mise en place de la 

salle et de la restauration. 

Il y aura également une tombola avec tirage le soir du loto. 

Les associations de parents participeront, sous la forme d’un gros lot : tablette, jeux 

éducatifs. Merci à tous les parents pour leur participation avant et pendant. 

 

 

Spectacle de Noël : Le Comité des Fêtes, qui l’offre, s’en occupe.  

 
 10 La cantine 
 
La parole est aux parents et à la mairie. 

 

Mairie : les menus seront revus toutes les 6 semaines avec la nouvelle diététicienne. 

 

FCPE : Pourrait-il y avoir un approvisionnement local et Bio ? 

Mairie : C’est possible, c’est à l’étude. 

 

FCPE : Les enfants à régime particulier doivent-ils forcément être à une table séparée des 

autres ? Qui prend cette décision ? 

Mairie : On va rencontrer les parents des enfants concernés pour en discuter . 

 
11 Questions diverses 
  
LIPEV : La photo de classe aura-t-elle lieu ? 
Oui, le 14 novembre. 



FCPE : Les toilettes ne sont toujours pas nettoyées dans la journée. Vu le nombre d’enfants, 
un deuxième nettoyage est justifié. 
Mairie : Ce n’est toujours pas réglé ? On va étudier la possibilité. 

 

FCPE : Il n’y a pas assez de porte-manteaux dans la cour. 

Mairie : On va voir si on peut en poser d’autres, mais ils ne seront pas abrités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Séance levée à 20h15 

 

 La Présidente H Seigle     La secrétaire   N Bertin  




