
Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 18/03/2011 
 
 
 
Parents présents:  Mr Lalanne, Mme Villanueva, Mme Ciaravino, Mme Barbier,  Mr Compagny, 
Mme Bonnaud,  Mme Talagrand, 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: Mr Suppo, Mr Marcellin, Mme Crestin 
 
Parents excusés: Mme Barriol, Mme Ondet-Ginoux, Mme Deray, Mr Defaye, 
 
 

Bilan milieu d'année école bilingue 
 
Il y a eu une réunion au semestre, au lieu de tous les 3 mois: 25% des parents étaient présents. 
Le déroulement de la réunion s'est bien passée, beaucoup de retours positifs, les enfants 
s'adaptent bien au changemant pédagogique. 
 
 

Projet pédagogique de l'année scolaire 
 
Le 1er projet est un engagement sur les arts plastique avec une exposition fin juin. Ils travaillent 
sur une légende provençale: "La chèvre d'or". 
 
Le 2ème projet est la kermesse avec comme thème "le voyage dans le temps". 
Les enseignants travaillent sur l'époque médiévale et antique. 
 
 Une sortie collective aux Baux est prévue le 05/05 avec visite du Château, ateliers, 
spectacle, tirs de catapulte, animation... 
 
 Une sortie pour : -les classes élémentaires est prévue sur Arles ou Nîmes pour travailler 
sur l'Antiquité. 
                             -les maternelles à St Rémy pour travailler au musée des Alpilles 
 
 
Le carnaval le 01/04 prévu à 14h, est organisé par les élèves de terminales du lycée agricole de St 
Rémy. 
Elles doivent monter un projet et se sont intéressées au thème "Les enfants du monde". Ce projet 
a un but caritatif : récolter des fonds pour l'association "Donneurs de voix". Pour finaliser cette 
manifestation elles nous donnent RDV à 18h à la salle des fêtes pour un apéritif/concert avec le 
groupe "Le Condor"  (exposition de dessins des enfants...). 
 
 

 
 



Inscriptions 
 
La mairie a décidé pour la rentrée 2011/2012 qu'elle n’inscrira plus les enfants qui n'auront pas 3 
ans avant le 31/12/2011, et qui ne seront pas domicilié sur Maillane (hormis les enfants déjà 
scolarisés). 
Les inscriptions se feront dans un premier temps à la mairie. 
 
 

Travaux 
 
Le goudronnage du parking devrait être refait là où il y en a besoin, ainsi que le passage protégé. 
 
Nous rappelons aux parents que dorénavant il y a un marquage au sol, qu'il faut le 
respecter afin d'assurer au mieux la sécurité de nos enfants; merci de ne pas stationner aux 
abords du parking qui risquent l'effondrement et devant la place handicapée pour laisser le 
passage libre pour les enfants. 
 
Nous faisons donc appel encore une fois à votre civisme. 
 
La mairie fait faire des devis pour poser des grillages plus solides, car les fils de fer ne résistent 
pas. 
 
On a redemandé le marquage au sol pour les circuits vélos ou rollers. 
 
 

Garderie et étude  
 
La mairie refuse d'ouvrir la garderie plus tôt le matin, problèmes d'embauche et de journées trop 
longues à l'école pour les enfants. 
 
 

Jeux du foulard et autres 
 
Ils ont été abordés de façon plus ou moins ludique selon l'âge des enfants. 
 
 

Classes vertes 
 
Le projet de classe verte demande un investissement personnel très important de la part des 
enseignants ainsi que de très lourdes responsabilités. C’est pourquoi aucun projet n’est prévu 
pour les années à venir. 
 
 

Informatique  
 
Le cycle 3 (Céline, Caroline) est en manque de parents pour donner un coup de main. 
Un investissement de votre part serait le bienvenu. 
 
 

 



BCD 
 
La bibliothèque ne pourra se faire que si des parents s'investissent dans le projet; si vous êtes 
intéressés faites vous connaitre à l'école. 
 

 
Cantine 

 
Les parents rencontrant des soucis mineurs avec le personnel de cantine peuvent s'adresser 
directement à la personne concernée ou à Mr Maurin. Les enseignants et l'ensemble du personnel 
sont ouverts à toutes discussions et explications. 
 
Les inscriptions se feront à l'année, pas de reprise à la quinzaine ou au mois, la mairie y est 
opposée.  
 
La mairie va étudiée la proposition d'une régularisation des tickets de cantine tous les trois mois.  
Le prélèvement bancaire automatique est possible ; les modalités seront expliquées 
prochainement. La mairie demande aux parents ayant des difficultés de paiement de se 
rapprocher de leurs services. 


