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Objet : procès-verbal du conseil d’école du 10/11/2017 
 

 Présent Excusé(e)* 

Enseignants : 

Directeur  de l’école : BOISSET Yann X  

Professeur des Ecoles adjoints :   

DELSAUT Alice enseignante de CP-b X  

GOLISANO SPAMPANATO Stéphanie enseignante de CE2-CM1 X  

RODRIGUEZ Céline enseignante de CP-a X  

BOURREUX Nathalie  enseignante de CE1-a X  

BOQUEL Cathy enseignante de CM1-CM2 X  

SADOWSKI Ludivine enseignante de CE2-CM1 X  

SIRUGUET Natacha enseignante  de CM2 X  

SANNINI Jean Pierre enseignant de CE1-b X  

GIRAL Odile enseignante de CP-b  X 

ORTEGA Karine enseignante de CE2  X 

Représentant des parents d’élèves titulaires (8 premiers) et remplaçants(3) : 

ALLIBERT Caroline X  

CHINI Françoise X  

FERUGLIO Claire X  

FULCONIS Elodie X  

LOZANO Aurélie X  

MOYA PUGET Anaïs X  

TRIVES Florence X  

VIANES Isabelle X  

RICAUD Marjorie X  

WAQUET Anne-Laure X  

DANANCHER Christelle  X 

Invités de droit : 

Inspecteur de l’Education nationale :  

M. CENENT 

 X 

Maire de la commune ou son représentant : 

Mme ROGGIERO Alice 

M. BLANC Patrice premier adjoint 

Mme DALMASSO Audrey adjointe au Maire 

Mme GONDA Delphine Coordinatrice  jeunesse 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

Délégué départemental de l’Education nationale : non nommé   

VOIX CONSULTATIVE : 

Psychologue scolaire. : Mme CASADEI Nadine X  

Maître E : Mme COLOMBANI Anne-Sophie  x 

Animatrice municipale (informatique et Bibliothèque) : 

DALBIEZ Nadia 

 

X 

 

 

(* les enseignants excusés sont ceux qui ont été autorisés par l’I.E.N. à être absents ou qui sont  placés en congés de maladie). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ce.0131017k@ac-aix-marseille.fr


Ouverture du conseil à 17h30 
 

1. Introduction 

Un tour de table est effectué afin de présenter: les représentants des parents d’élève(s) élus, les élus de la 

municipalité, les enseignants de l’école et ceux du R.A.S.E.D.  Monsieur l’Inspecteur de l’Education 

Nationale ayant d’autres réunions s’excuse de ne pouvoir assister à notre premier conseil d’école. Monsieur 

le Directeur remercie les parents d’être venus nombreux ainsi que Madame le Maire de Mouriès d’être venue 

accompagnée de son premier adjoint et de son adjointe aux affaires scolaires. 

 

1.1. Adoption du P.V. du conseil d’école précédent (15/06/2017) 

Ce document avait été transmis aux élus ainsi qu’aux représentants des parents d’élèves. Il fait l’objet d’un 

vote d’adoption : le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Le mode de transmission des procès-verbaux est expliqué : ils doivent être soumis à la relecture des élus puis 

de l’inspection de l’éducation nationale avant d’être transmis aux représentants des parents d’élèves. Le 

canal de transmission est le mail ainsi qu’un affichage devant l’école. 

 

Procès-verbal adopté à l’unanimité par un vote du conseil d’école. 

  

1.2. Structure et rôle du conseil d’école  

Félicitations aux nouveaux représentants des parents d’élèves pour leur élection: sur 348 électeurs inscrits,  

129 ont voté (dont 115 par correspondance) soit un taux de participation de 37.07 %. Une liste composée de 

11 parents (8 titulaires et 3 remplaçants) présentée et non affiliée à une association de parents d’élèves a été 

élue. 

  

Précisions sur le rôle du conseil d'école: ses membres se réunissent au moins une fois par trimestre afin 

d’être informés, consultés, et de débattre du bon fonctionnement de l’école dans l’intérêt des enfants. Un 

conseil d’école extraordinaire peut également être réuni sur demande de son président ou de la majorité de 

ses membres pour débattre d’une situation exceptionnelle. Enfin le conseil d’école peut être renvoyé à une 

date ultérieure si le jour de sa tenue, les représentants de chaque partenaire (parents, marie, enseignants) ne 

sont pas suffisamment représentatifs. 

 

Le droit de vote au conseil d’école: seuls les membres du conseil ont un droit de vote (autant d’enseignants 

et de parents que de classes ainsi que le Maire ou son représentant et l’un de ses conseillers soit un total de 

18 suffrages). 

 

Parmi ses principales missions : 

 

- il vote le règlement intérieur, 

- il adopte le projet d'école, 

- il donne un avis et présente toutes les suggestions sur les questions qui intéressent la vie de l'école, 

- il est consulté sur les activités périscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène, la protection et la sécurité 

des enfants. 

 

2. Rentrée 2017 : 

 

2.1. Point sur la rentrée : horaires, effectifs, classes.  

Rappel des horaires des journées de classe : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, avec une récréation par 

demi-journée de 15 minutes. 

Les modifications liées aux changements de rythmes scolaires dont la suppression du mercredi matin 

d’école ont été mises à jour dans le règlement de l’école. 

 

 

 



 
CPa 

Mme Rodriguez 

22  élèves 

CPb 

Mme Delsaut 

22 élèves 

CE1a 

Mme Bourreux 

25 élèves 

CE1b 

 M. Sanini 

25 élèves 

CE2 

M. Boisset  

28 élèves 

CE2/CM1  

Mme Golisano 

24 élèves 

CM1/CM2 

Mme Boquel 

26 élèves 

CM2 

Mme Siruguet 

29 élèves 

Moyenne : 

25.13 élèves par classe 

 

Projection de 8 classes pour la prochaine rentrée 2018 : 203 élèves car 36 CM2 quitteront l’école contre 38 

qui monteront de GS en CP.  

Effectifs de l’année 2017-2018 : 

Maternelle PS MS GS Total Elémentaire CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total : 

  40 40 38 118   44 50 35 36 36 201 

 

2.2. Règlement intérieur  (modification) et sécurité à l’école : 

 

Le paragraphe IV.4 de novembre 2017 suivant (extraits): 

« IV – USAGES DES LOCAUX. HYGIENE ET SECURITE : 

4 – Sécurité : 

 

Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur et notamment à 

l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation. L’école met en place un plan particulier de 

mise en sûreté face aux risques majeurs (P.P.M.S.) dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la 

circulaire n°2015-205 du 25-11-2015. Des exercices réguliers sont organisés en regard des risques 

encourus par l’école. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le directeur, de son 

propre chef ou sur proposition du conseil d'école, peut saisir la commission locale de sécurité. » 

 

Remplace le paragraphe IV.4 de novembre 2016 : 

« 4 – Sécurité : 

 

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de 

sécurité doivent être affichées dans l'école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil 

d'école, peut saisir la commission locale de sécurité. 

En cas d’accident, de blessure grave ou de malaise, il sera fait appel aux familles et/ou aux pompiers. » 

Modification adoptée à l’unanimité par un vote du conseil d’école. 

Des précisions sont demandées concernant la mise en place concrète (le déroulement) de l’alerte 

intrusion. Sont évoquées, par les parents d’élèves, les questions du repérage de l’intrus, de la manière de 

donner l’alerte (entre adultes). Le point à privilégier reste la mise en place d’un nouveau système d’alerte 

spécifique car l’actuel ne permet pas de donner l’alerte depuis n’importe quel lieu dans l’école. Des devis 

sont en cours (par la demande de la municipalité). 

 

2.3. Interventions du R.A.S.E.D. (Réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté) et aide 

personnalisée 

Une présentation des actions du RASED* est faite par la psychologue scolaire. *RASED = Réseau 

d’aide pédagogique et d’aide psychologique aux enfants en difficulté. Le RASED apporte son aide au niveau 

de l’orientation, au niveau de la M.D.P.H. (Maison Départementale du Handicap), et une aide ponctuelle : 

demande de la part des parents, des enseignants ou des élèves. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896100&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140530&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1771671028&nbResultRech=1
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=54&tx_pitsearch_pi3%5bcurrent_id%5d=2&parameters=&tx_pitsearch_pi3%5bsimple%5d=1&sort=pertinence&tx_pitsearch_pi3%5bmots%5d=2002-119&tx_pitsearch_pi3%5bsur%5d=TEXTES&tx_pitsearch_pi3%5brubrique%5d=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5bdocuments%5d%5b%5d=TOUS&submit-recherche-simple=Lancer+la+recherche&no=PCLVII-9&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/VII/9/VII-9-006.xml&tx_pitsearch_pi3%5btype%5d=article


Aucun enfant ne sera pris individuellement sans autorisation parentale. Par contre, pour une observation en 

classe, aucune autorisation parentale n’est à demander car les membres du RASED sont aussi des 

enseignants de classe. 

Depuis quelques années, il n’y avait plus d’enseignante spécialisée d’adaptation (poste E). Ce poste a été 

à nouveau pourvu à la rentrée 2017. Mme Colombani prend des élèves (6 à 8 élèves) par groupe de travail 

(de la même classe ou de plusieurs classes différentes) en fonction des besoins de chacun. Cette prise en 

charge est effectuée sur le temps scolaire. Le directeur évoque la salle réaménagée qu’utilise Mme 

Colombani et la future réorganisation de la salle de sciences et du matériel qui sera transféré dans un 

mobilier adapté. 

 

2.4. Projets de l’année et projet d’école: 

Une présentation des axes du projet d’école et des actions de l’année scolaire 2017-18 est faite par le 

directeur d’école. 

 

Axe 1 : 

1) Améliorer la compréhension en lecture. 

2) Mettre l'accent sur la mise en forme des 

productions écrites. 

Axe 2 : 

1) Renforcer le parcours citoyen de chaque élève. 

2) Poursuite et développement du projet éco-école. 

 

Axe 3 : 

1) Améliorer le repérage de la difficulté scolaire et 

partager les objectifs et les stratégies.  

2) Réduire les difficultés scolaires en ciblant les 

enfants en difficulté. 

 

Axe 4 : 

1) Renforcer l'éducation artistique par la mise en 

place d'un cahier des arts. 

2) Poursuite de la chorale de l'école. 

3) Développer la culture humaniste de nos élèves en 

leur faisant découvrir le patrimoine antique de notre 

région. 

 

 

Quelques précisions : 

 

Lecture : cette année, les classes ne participeront pas au concours des « Incorruptibles » mais nous 

priorisons les rallyes lecture dans les différentes classes, l’emprunt de malles littéraires avec l’association 

A.E.C.A.D. (à l’école Peri d’Eyguière) et le partenariat avec la bibliothèque municipale (Monsieur le 

Premier Adjoint intervient pour associer  la médiathèque de Mouriès qui a un axe de travail en lien avec les 

services de l’Etat en développant des objectifs de lieu de vie et de rencontre sociale). 

 

Projet éco-école : l’alimentation et notamment ce que l’on peut manger « de local » sur Mouriès. 

 partenariat avec les exploitants locaux, 

 participation de plusieurs classes, 

 intervention de l’association  de Mouriès « Chemin Faisan». 

Trois comités de pilotage auront lieu tout au long de l’année (un par trimestre) avec comme partenaires : les 

parents, les enseignants, les élèves, la municipalité. Durant les années précédentes, diverses dotations ont été 

obtenues (composteur, nichoirs…). Le maintien des récréations fruitées (une fois par trimestre un goûter 

fruité est fourni par la Mairie). Monsieur le Premier Adjoint intervient pour orienter les enseignants qui 

souhaiteraient développer le travail autour d’un espace naturel sensible plus grand que les carrés potagers  

(dimensions faune et flore) vers un terrain municipal aménagé en arboretum par l’association « chemin 

faisan ». 

 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : quelques précisions sont données quant à la mise en 

place de ces 2x30 minutes. Les enseignants sont face à des priorités quant à la constitution de leurs groupes 

(6 élèves maximum). Si des parents sont demandeurs, qu’ils n’hésitent pas à se mettre en contact avec 

l’enseignant 

 

Domaine artistique : projet fédérateur des 8 classes : « l’école fait son cirque » avec intervention d’une 

compagnie « Bulle de cirque ». Projet qui débutera en mars (avec la compagnie) même avant avec les 

enseignants de chaque classe. Plusieurs domaines du cirque vont être travaillés en lien avec la danse, les 



décors … (acrobaties, équilibres, jonglerie …) : six séances de découverte suivies de six séances de 

perfectionnement et de préparation du spectacle.  

Les interventions de la compagnie se feront au centre culturel (les mardis et vendredis, sur la journée). Le 

spectacle pourrait être fait au Moulin Peyre ou dans les arènes. Date(s) proposée(s) : vendredi 15 ou 22/06, 

en fonction de la fête du ruban et des possibilités pour le repas organisé à la suite par l’APE. 

 

Classe de découverte : pour les CM2 sur le thème de la cohésion (orientation, théâtre et bricolage). 

 

Projet E.N.R. (école numérique rurale) à l’étude avec une dotation de 50% par l’état mais également de 

50% restant à financer pour l’équipement de deux T.N.I. (tableau numérique interactif). Il faut savoir que le 

coût est d’environ 2 500 € par tableau. Il s’agit d’un matériel purement pédagogique, très pratique pour les 

enseignants et leurs élèves (possibilité d’utiliser des manuels numériques, de manipuler des étiquettes dans 

les phrases en cycle 2, de projeter des cartes ou des documents, de tenir un site « intranet » plus sécurisé 

pour l’école et enfin d’écrire en enregistrant les productions pour s’en resservir…). La municipalité demande 

des précisions sur la maintenance éventuelle de ce nouveau matériel. Ainsi, un rendez-vous de travail est 

fixé pour les semaines à venir (en collaboration avec le responsable informatique de la circonscription). Sont 

évoqués les sites en ligne utilisés par certaines classes (espace numérique de travail tel « Beneylu-school), 

leur généralisation dans toutes les classes ou non. 

 

2.5. Propositions des délégués de classe et travaux envisagés à l’école: 

 
 Repeindre de nouvelles marelles, repasser les tracés au sol : ceci a été fait durant les congés de Toussaint, merci. 

 Installer une table-banc (bois ou autre) pour faire des coloriages ou des jeux sous le préau, 

 Zone calme : ne pas courir (obligatoire, installer un panneau d’affichage fait par les classes)    
 Tour des arbres : que peut-on faire afin de réunir toutes les conditions de sécurité ? En effet, les gravillons qui ont 

remplacé « le creux » de terre battue deviennent dangereux lors de dérapages d’élèves. Un devis a été demandé par 

la mairie afin d’installer un revêtement en gomme (solution très onéreuse), d’autres devis sont en cours afin de 
trouver une meilleure solution pour tous et de laisser les arbres s’alimenter en eau. 

 Salle du Rased : la salle de sciences devient une salle de travail en petits groupes avec l’enseignante spécialisée. 

Le matériel devrait donc être rangé en face du local sport dans un mobilier adapté. 

3. Coopérative scolaire : 

 

Une présentation du budget pour l’année scolaire 2017-18 est faite par les trésoriers et secrétaires de la 

coopérative scolaire affiliée à l’OCCE 13. Cet organisme contrôle les comptes, reçoit les relevés de compte 

et nous les transmet. Enfin, le bilan annuel est contrôlé par des parents d’élèves avant l’envoi en comptabilité 

à l’O.C.C.E. 

Solde au 26/10/17 : 8 612 euros 

 

Entrées « importantes » déjà faites : Cotisation des parents à la coopérative 1400 €, chèques du voyage 

CM2 758 € 

Sorties « importantes » déjà faites : matériel EPS 900 €, OCCE 466 €, Voltaire 99 €, AECAD  50 €, divers 

remboursements/classes, arrhes voyage CM2 2061 € 

 

Année 
 

2017 
- 

2018  
 
 
 
 
 
 
 

Entrées prévues : 
 

Sorties prévues  

Loto/JANV : +1000 € (2300 
€ d’habitude) 
 

Coût/voyage Anduze  CM2 
1 109 € 
= Différence entre la 
participation/familles et coût global 
séjour + bus, accompagnants compris 

Tombola/MAI : +1000 € 
(1880 € l’an dernier) 

Animations Chemin Faisan ou Arts de 
vivre /alimentation  
215 x 8 = 1720 € (environ) 
 

Subvention mairie /juin 
2018 : +3200 € 
(maintenue ?) 
 

CIRQUE : 4000 €  
si on participe 20 €/enfant 

Souris verte : 0 Projet ROMANITÉ (mosaïque) 



 
 

 

CM1/CM2 et CE2/CM1 
1500 € 

Photo de classe/NOV : 
+ 1000  

Diverses dépenses/classes (livres, …) : 
671 € 

 Projet coin nature/nichoirs = 0 
(subventionné/État) 

 

 Livres bibliothèque   

 Spectacle divers (cirque ?)  

Solde fin oct  8612   
Total + 6200 - 9000 5 812 

 

4. Remerciements et points divers : 
 

Les points divers seront à porter à la connaissance de M. le Directeur par écrit quarante-huit heures avant le 

prochain conseil d’école (jeudi 22/02/2018 à 17h30). 
 

Site internet de l’école : pour le moment, peu de mises à jour mais les évènements (sorties, spectacles, 

projets) pourront l’être d’ici le mois de décembre afin de se familiariser avec le logiciel d’édition.  

 

Dates importantes à venir : 

 Samedi 11/11/2017 à 10h45 rendez-vous avec Mme Dalmasso devant la Mairie à 10h45 pour la 

cérémonie devant le monument aux morts, 

 Lundi 20/11/2017, journée internationale des droits de l’enfant, projection d’un documentaire sur les 

conditions de scolarisation des enfants tunisiens (au centre culturel à 9h), 

 Lundi 4/12/2017 spectacle offert par l’APE « Il faut sauver Noël », 

 Vendredi 22/12/2017, repas de Noël au restaurant scolaire, 

 Prochains conseils d’école : trimestre 2 le jeudi 22/02/18 et trimestre 3 le lundi 18/06/18. 

Le directeur  tient à remercier sincèrement, comme ceci avait été déjà témoigné à Madame le Maire ainsi 

qu’à Madame la Directrice Générale des Services, pour la grande qualité des services publics à Mouriès dont 

l’école bénéficie: 

- les services techniques qui interviennent régulièrement, très rapidement et efficacement à l’école, 

souvent à notre demande (petit cahier du mercredi, tour des travaux avant congés) 

- les personnels d’entretien qui nous confient chaque matin une école très propre, 

- les agents du périscolaire pour leur engagement éducatif complémentaire au nôtre, 

- le conseil municipal pour la mise à disposition d’un agent sur le temps scolaire, pour pouvoir suivre le 

travail personnel des élèves lors des études, pour les subventions municipales liées au fonctionnement de 

l’école (maintenances des 2 photocopieurs et dotation d’équipement par élève et coopérative scolaire 

pour les projets). 

Mais également : 

- L’APE de Mouriès pour les actions visant à doter l’école de manifestations diverses : un spectacle de 

Noël sera ainsi offert par l’APE à l’ensemble des élèves, le lundi 4/12/2017. 

- Les collègues enseignants, dont la richesse des projets menés permet à notre école d’être un tremplin 

vers la réussite de chaque élève dans une école fonctionnelle et présentant beaucoup d’avantages. 

- Mme Ana Faria (E.A.A.D.) n’ayant pas été renouvelée dans ses fonctions d’aide à la direction: nous  la 

regretterons et lui transmettons toute l’estime de la communauté éducative de l’école qui salue son départ 

et la remercie pour son investissement à nos côtés. 
 

Clôture du conseil à 19h30, procès-verbal établi le 10/11/2017 

Le Président, Directeur de l’école, 
M.   BOISSET Yann  

 
 
 

Le secrétaire de séance, 
  Mme BOURREUX 

 
 

Madame le Maire ou sa représentante Adjointe aux affaires 
scolaires, 

 
 

 

Madame la représentante des parents d’élèves, 
Mme ALLIBERT 

 
 

 


