Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 23/03/2012
Parents présents: Mme Rat, Mme Martin, Mme Fabre, Mr Taboga, Mme Landi, Mme Berjon, Mr
Defaye, Mr Compagny, Mme Bonnaud, Mme Talagrand, Mme Barbier,
Enseignants présents: Mme Compagny, Mme Pauleau, Mr Maurin, Mme Sorrentino, Mme Santi,
Mme Bellosta Roxane, Mme Allet, Mme Ricco (DDEN)
Mairie: Mme Cornillon, Mr Marcellin
PROJETS PEDAGOGIQUES
Pièce de théâtre en provençal, dimanche 25 mars au musée à l'occasion de l'anniversaire de la
mort de Frédéric Mistral par des élèves volontaires de CM2.
Vendredi 30 mars visite du château de Tarascon et rencontre avec leurs correspondants pour les
élèves de CE1-CE2.
Dans le cadre du projet science des sorties auront lieu les 3 et 5 avril à Sérignan du comtat.
Carnaval le 13 avril (avec repli le 20 avril en cas de mauvais temps). Pas de thème cette année.
Parcours habituel dans le village avec passage éventuel par la maison de retraite, final au stade à
côté de l'école.
Vendredi 25 mai, tournoi de rugby pour les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 à Graveson.
Présence des écoles de Maillane et de Graveson.
Les élèves de CM2 vont passer les épreuves de la prévention routière (APER) le 5 juin avec
Monsieur Migran et Monsieur Robert (garde municipal).
Les CE2 passeront le permis piéton avec la gendarmerie. Date à définir.
Kermesse le week-end du 30 juin. Thème : Les comédies musicales.
Une réunion pour les élèves entrant en 6e au Collège Glanum de Saint Rémy aura lieu avec
Madame Mistral, principale du collège. Date à définir.
En ce qui concerne le provençal, le bilan est toujours positif.
Il a été demandé si les élèves de PS et MS pouvaient faire de l'anglais. Les programmes officiels
stipulent que l'apprentissage de l'anglais commence au CP.
TRAVAUX
Nous avons redemandé l'installation de poubelles-cendriers devant l'école afin d'éviter de voir des
mégots par terre. Il est demandé à chacun de faire preuve de civisme.
Le goudronnage du tour de l'école devrait être fait en même temps que les travaux de la route des
graminières assez rapidement.
L'installation d'un point d'eau au stade ne semble pas possible pour cause de vandalisme.
Nous avons demandé l'installation d'une climatisation à la cantine, la mairie en a pris note.
GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR (ET ETUDE) Il n’y a pas d’étude mais seulement une
garderie
La demande d’'ouverture de la garderie plus tôt le matin n'est pas possible, la mairie n'a pas les
moyens d'embaucher du personnel supplémentaire.

CANTINE
L'inscription à l'année est confirmée et la mairie ne reviendra pas dessus.
Des aménagements peuvent être discutés en mairie avec les personnes en charge de ce sujet.
Pour la prise des repas exceptionnels, il suffit de faire une demande écrite à Mme Le Maire, 8 jours
auparavant. Pour des raisons plus urgentes ainsi pour que pour déposer un certificat médical lors de
maladie, il faut se rendre en mairie.
CIRCULATION AUTOUR DE L’ECOLE
Nous vous rappelons que c’est un sens UNIQUE, encore quelques véhicules repartent en sens
interdit. Soyez Vigilants ! Merci.
Il faut apprendre à nos enfants qui rentrent chez eux à vélo à emprunter les chemins
sécurisés ; ils ont tendance à passer derrière les voitures qui reculent.
N’ATTENDONS PAS L’ACCIDENT.
Une sensibilisation des parents par les élèves de CM2 a été effectuée mais des parents
continuent à se garer hors des emplacements indiqués par de la peinture blanche. Le garde va
venir régulièrement contrôler et verbaliser si nécessaire.
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.

