
Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 12/11/2010 
 
Parents présents: Mme Deray, Mr Lalanne, Mme Villanueva, Mme Ciaravino, Mme Barbier, Mr 
Defaye, Mr Compagny, Mme Bonnaud, Mme Ondet-Ginoux, Mme Talagrand, Mme Barbier, Mlle 
Allet 
 
Enseignants présents: Mme Compagny, Mme Pauleau, Mr Maurin, Mme Sorrentino, Mme Santi, 
Mme Nouveau, Mme El Akkari Mohand, Mme Allet, Mme Ricco (DDEN) 
 
Mairie:  Mme Cornillon, Mr Suppo 
 
Parent absent: Mme Barriol 
 
ELECTIONS PARENTS D'ELEVES 
 
Nous remercions les parents pour leur mobilisation, le taux de votants s'élevant à 75%. 
 
 
PROJET D'ECOLE 
 
 - Cette année le projet porteur est historique, il concerne l'antiquité (entre autre l'étude du 
patrimoine de St Rémy de Prvce et d'Arles). 
  
 - L'Ecole Bilingue:  le projet est de tenir les engagements auprès des parents avec 
notamment la création du site internet www.ec-mistral-maillane.ac-aix-marseille.fr (où les parents 
peuvent se rendre pour consulter des documents audio, vidéo...) 
Les enseignants se sont rendus compte que le niveau des grandes classes était trop avancé pour 
utiliser les outils prévus en début d'année, c'est pourquoi un développement des DNL (domaines 
non linguistiques) est prévu (histoire en provençal: étude du 11 novembre par exemple, ou en 
science), par le biais du provençal les enfants sont plus acteurs et plus rapidement en phase avec 
l'apprentissage. 
Des conseillers pédagogiques en langue viennent  filmer des séances et donner leurs avis et 
conseils. 
Il semblerait que les enfants réagissent bien. 
 
 - Projet sportif: des sorties en vélos pour les grands sont prévues (se rendre au tennis par 
exemple avec le conseiller pédagogique EPS). Il faudra faire passer un agrément aux parents 
volontaires. 
  
 - Art plastiques: une fois par période. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Il est voté ce jour. 
 
TRAVAUX  
 
L'arrière du bâtiment et le préfabriqué ont été repeints. 
Pour le préfabriqué Mme Le Maire dit que le plafond est commandé et qu'une isolation est prévue. 
Les travaux seront finis d'ici peu. 
Pour le parking, il reste à faire le goudronnage, le marquage au sol des places de parking, revoir le 
dépose minute par rapport au plan initial et un traçage au sol du sens de circulation est proposé pour 



bien marquer le sens unique, car en effet certains parents ne le respectent pas toujours. 
Nous faisons donc appel à votre civisme, ceci pour la sécurité de nos enfants. 
Nous demandons aux parents d'essayer de se garer en épis le long du stade, en attendant le 
marquage, afin de faciliter le stationnement et la fluidité de la circulation. 
Les travaux devraient être finis pour la fin de l'année 2010. 
 
CIRCUIT VELOS 
 
Il est demandé que l'on trace un circuit au sol pour le sport. Les enfants pourront s'en servir aussi 
bien pour le vélo que pour les rollers. 
 
CABLES 
 
Il est noté qu'il reste certains endroits dans la cour à sécuriser. 
 
GARDERIE ET ETUDE   
 
La proposition de l'ouverture de la garderie plus tôt le matin ne pourra se faire que, si la loi et les 
horaires du personnel de mairie le permettent il faut donc étudier le projet avant de pouvoir donner 
une réponse (est-il possible de faire plus d'une heure/jour de garderie vu que l'école débute à 
9h00?). 
Pour l'étude du soir, les enfants rentrent désormais à 17h pour faire leurs devoirs ou non! (aucune 
obligation). 
 
CANTINE 
 
L'inscription à l'année est confirmée. 
Nous rappelons aux parents qu'il n'est pas nécessaire que les deux parents travaillent pour pouvoir 
inscrire les enfants. 
Pour la prise des repas exceptionnels, il suffit de faire une demande écrite à Mme Le Maire 8 jours 
auparavant et pour des raisons plus urgentes, il faut se rendre en mairie; ainsi que pour amener son 
certificat médical lors d'une maladie. 
La mairie accepte de rembourser tous les tickets de cantine pour l'année 2009. 
 
Suite à la commission cantine du 05/11/2010, la maison de retraite va améliorer la variété et la 
qualité des repas, la quantité va être étudiée avec une nutritionniste en attendant se sont les 
employés qui gèrent les quantités, surtout pour les plus petits. 
 
Il est noté la demande de baisser le prix  du repas pour les enfants de la maternelle. 
 
La régularisation des tickets de cantine se fera sur le mois de juin et pas avant (grève, maladie à 
partir du 2° jour, autres...). 
 
Les menus sont consultables sur le site de l'école  www.ec-mistral-maillane.ac-aix-marseille.fr (ou 
taper groupe scolaire Frédéric Mistral) et se font au maximum tous les 15 jours. 
 
L'inscription pour le repas de noël le 14/12/2010 est toujours à l'étude, nous vous tiendrons au 
courant. 
 
Nous vous rappelons que nous avons une rubrique sur le site de l'école où vous pouvez y consulter 
ce compte-rendu et autres documents. 
Les représentants des parents d'élèves. 


