Ecole Primaire Yann AËhus-Bertrand
Place du Général De Gaulle
84 290 CAIRANNE
Tel. 04 90 30 Bl 54
Mail : ce.08406831@ac-aix-marseille.fr

Procès-verbal du Conseil d'Ecole nol du 05/LL|âAL7
Etaient présents :
Mme I(YNAST, directrice, enseignante de CE2-CMl, présidente du Conseil décole.
Mme I-ANVIN, enseignante de PS-MS
Mme BOEGLIN, enseignante de MS-GS
Mme BELLION, enseignante de CP
Mme GRANDO, enseignante de CE1-CE2
Mme BARTHALOIS, enseignante de CEz-CMl à mi-temps sur lécole
M. PEGEOT, enseignant de CMl-CM2
Mme LABANI, enseignante TR rattachée à lécole
M. BOUYER, Délégué Dépaftemental de I'Education Nationale
M. ROSSIN, Maire de Cairanne
Mme MONIER, adjointe aux affaires scolaires
Mme BRULE, représentante des parents délèves
Mme CHADIR, représentante des parents d'élèves
Mme ARNOU& représentante des parents d'élèves
Mme VIALIS, représentante des parents délèves
Mme BOISSON, représentante des parents d'élèves
M.POPCZYK, représentant des parents d'élèves
Etaient absents, excusés:
M. lTnspecteur de I'Education Nationale

Ordre du

iour:

Bilan des effectifs de rentrée
2. Bilan des élections des représentants de parents délèves
3. Présentation et vote du règlement intérieur de lécole
1.

4. Présentation du projet d'école et des projets de classe

5. Organisation des APC dans lécole
6, Bilan des exercices de sécurité
7. Présentation du projet des nouveaux horaires
8. Travaux prévus ou à prévoir
9. Questions diverses des parents d'élèves élus

Administratif
Accueil et présentation des nouveaux membres
La directrice félicite et souhaite la bienvenue aux nouveaux parents
d'élèves élus et un tour de
table est fait' L'école accueille cette année 2 nouveaux enseignants
: Mme Grando, enseignante
de CE1-CE2 et Mme Lanvin, enseignante de PS_MS,

Bilan des effectifs de rentrée
Les effectifs de l'année 20L7-201g sont à ce jour de 133
élèves,
Les effectifs se répartissent de la manière suivante :
PS-MS : 24 élèves (18 pS et 6 MS)
MS-GS : 24 élèves (6 MS
CP : 17 élèves

et 18 GS)

CEl-CE2 : 23 élèves (17 CEl et 6 CE2)
CE2-CM1 : 22 élèves (12 CEZ et 10 CM1)
CM1-CM2 : 23 étèves (9 CM1 et 14 CM2)

Bilan des élections de parents d,élèves
Les élections se sont déroulées le vendredi 13 octobre. y
Il avait à nouveau 2 listes cette année"

Sur 199 électeurs inscrits (187 en 2016), 135 (146 en 2016) ont voté

:

2 votes ont été
comptabilisés nuls ou blancs et 133 (140 en 2016) suffrages
ont été exprimés"
Le taux de participation est de67,Bo/o (78,7 o/o Qt12016).
10g votes pour la liste de Mme Brûlé et
24 votes pour la liste de M. Popczyk. L'ensemble des 6 sièges
de parents d,élèves au conseil
d'Ecole est donc pourvu.
Présentation et vote du règlement intérieur de l'école, Le
règlement est adopté à l,unanimité.

Pédagogie
Le proiet d'école
Le projet en cours est valable jusqu'en 2019. Il s'articule
autour de 2 axes principaux
1, Développer l'écrit en lien avec l,orthographe et le vocabulaire

2'

:

Développer les compétences en sciences de tous les élèves
en mettant l,accent sur la
démarche scientifique
Des rituels en vocabulaire sont mis en place dans chaque
classe,
Un classeur d'expériences en sciences suivra chaque groupe
d'élèves de la petite section au cMZ.
L'objectif étant de consigner chaque année dans ce classeur
2 thèmes parnni ceux qui sont
travaillés en sciences. La démarche scientifique sera développée
et illustrée par des photos et
compte-rend u d'expériences.
L'équipe enseignante souhaite ajouter un avenant en Enseignement
Moral et Civique. Depuis la
rentrée nous avons mis en place des médiateurs de cour, choisis parmi
les élèves de cycle 3
volontaires (CM1 et CM2).

L'objectif est de rendre les enfants à la fois acteurs et spectateurs des conflits générés par la vie
collective, de leur permettre de hiérarchiser la gravité des faits se déroulant en récréation et de
privilégier le dialogue en cas de conflit.
Des réunions de médiateurs ont lieu régulièrement afin de réajuster et d'améliorer le dispositif. Le
premier bilan de cette action est très positif.

Les proiets des classes
Pour toutes les classes

:

Journée du goût à l'école, organisée pendant la semaine du goût. Toutes les classes ont fait
des ateliers cuisine afin de préparer un goûter collectif qui a eu lieu le vendredi 13 octobre.
Le marché de Noël aura lieu Ie samedi 16 décembre sur la place de la mairie. L'école s'associera
au marché de Noël du Comité des Fêtes de Cairanne : vente d'objets confectionnés par les
enfants, de bouteilles de vin de la cuvée de l'école, de torchons personnalisés par les enfants...
LAPE vendra également des objets au profit de l'école (huile d'olive, chocolat et vin chaud...).
Nous espérons une participation active des familles,

Le projet musique mené en paftenariat avec I'intervenant de la Copavo, Christian Moulin,
concerne les classes du CP au CM2. Cette année, nous préparons un bal populaire avec l'école de
Rasteau, Les enfants travaillent donc sur un répertoire musical (et dansant) varié alliant l'ancien et
le moderne. Le bal populaire aura lieu le vendredi 15 juin sur la place du village à Rasteau, suivi
d'un pique-nique avec musique, danses...

La préparation d'un cross est envisagée avec l'école de Rasteau et peut-être Saint-Roman.
L'équipe enseignante souhaite organiser ce cross à Cairanne. Cela demandera beaucoup de travail
et de bénévoles donc pour l'instant rien n'est sûr.

Les enfants participent également

à divers événements de la

commune

:

cérémonie
d'inauguration du 16 septembre, commémoration du 11 novembre, chants pour le galette des rois
des Anciens le 12 janvier...
Pour les projets nécessitant un investissement financier plus important, la situation est particulière
cette année : |APE a connu des revers et une année sans rentrées financières, la coopérative
scolaire a été récupérée également avec des comptes au plus bas.

Chaque classe
permettent.

a donc pour I'instant un projet majeur, avec d'autres pistes si les finances le

Classe de PS-MS (Mme Lanvin):
Travail tout au long de l'année autour des contes sur le thème des animaux. Visite et ateliers
pédagogiques probablement à la ferme de l'Oiselet à Sarrians, Journée de découvefte au centre
équestre de Cairanne en fin d'année.
Projets commun des 2 classes de maternelle avec les écoles de Lagarde-Paréol et Roaix : journée
olympiades et une expo arts plastiques en soirée au mois de mai.

Classe de MS-GS (Mme Boeglin) :
Journée à l'lndians Valley au printemps à côté de Romans-sur-Isère pour clôturer un cycle de
travail sur les indiens. Projets communs évoqués ci-dessus avec la classe de pS-MS,
Classe de CP(Mme Bellion) :
Projet théâtre : comment éveiller le goût du livre et de son écriture ? B séances d'une heure avec
Anne Loncle, Un petit spectacle est prévu le 12 février.
Initiation au poney au centre équestre de cairanne, ce projet sera à préciser avec Mme
Bonnemains.
Si les finances le permettent, randonnée avec les ânes en juin à Villes-sur-Auzon.

Classe de CEl-CE2 (Mme Grando) :
Cycle équitation/découverte du cheval au centre équestre de Cairanne en période 4 (6 journées)"
Visite des grottes de Thouzon en fin d'année.
Classe de CE2-CM1 (Mmes Kynast et Barthalois) :
cycle roller jusqu'à début décembre, puis tchoukball et acrogym jusqu'en mars,
Classe de neige à Ancelle du 29 janvier au 2 février avec une participation de la municipalité, qui
prend en charge les forfaits de ski des enfants. Sans cette participation, le départ ne serait pas
possible cette année.
Sortie sciences au visiatome à prévoir (les activités sont gratuites)
Un cycle sécurité routière est prévu pour les 2 classes de cycle 3, en partenariat avec la Maif
(période 4)
challenge d'anglais cycle 3 organisé par la circonscription d'orange
Randonnée roller en juin
Classe de CM1-CM2 (M,Pégeot):
cycle roller jusqu'à début décembre, puis tchoukball et acrogym jusqu,en mars
Projet théâtre de novembre à février
Softie sciences au Visiatome avec la classe de CE2-CM1
Cycle sécurité routière avec la classe de CE2-CM1
challenge d'anglais cycle 3 organisé par ra circonscription d'orange
Randonnée roller en juin

La directrice rappelle que les enseignants sont les premiers initiateurs des projets car ils
s'inscrivent dans la vie de la classe et ont avant tout des visées pédagogiques. Cela représente
une charge de travail supplémentaire que I'on consacre à la classe (réunions de préparation,
dossiers administratifs à remplir...). 51l est entendu que les projets d'envergure ne peuvent avoir
lieu sans l'aide logistique ou financière de la municipalité et de llPE, chaque enseignant est libre
de décider des projets dans lesquels il s'investit (ou pas ll) avec sa classe.

Ces activités sont organisées en dehors du temps scolaire et peuvent concerner différents
domaines : aide au travail personnel, prise en charge de difficultés ponctuelles d?pprentissage ou
activités en relation avec un projet,

Ces séances sont facultatives et soumises

à l'autorisation des parents des élèves concernés.

Les

modalités des APC dans l'école diffèrent selon les enseignants. Les familles concernées reçoivent
une proposition du Conseil des Maîtres précisant les jours et horaires proposés.

Les enfants présentant des difficultés d'apprentissages persistantes sont pris en charge par
l'enseignante spécialisée, Mme Gélis, qui travaille plusieurs heures par semaine à l'école. Elle
intervient pendant le temps scolaire auprès d'enfants qui lui ont été signalés par les enseignants
(priorité aux élèves de CP et CE1). Les parents des enfants concernés sont informés de ce qui est
fait avec leur enfant et peuvent demander à rencontrer l'enseignante spécialisée.
La psychologue scolaire du secteur, Mme Canuti, peut également intervenir sur le temps scolaire
sur demande des enseignants. Les parents peuvent la contacter pour prendre rendez-vous avec
elle en cas de besoin. Ses coordonnées figurent sur le panneau d'affichage de l'école.
Des stages de remise à niveau ont lieu dans le secteur pendant les vacances de printemps, puis
en juillet/août. tls s'adressent aux élèves de CM1 et CM2 qui présentent des difficultés dans les
apprentissages, Ils ont généralement lieu dans les écoles de Rasteau ou Sainte-Cécile,

Fonctionnement de l'école
Bilan des exercices de sécurité
L'exercice d'évacuation incendie réalisé le 6 octobre a permis de mettre à jour un
dysfonctionnement lié à l'agrandissement des locaux de l'école : on n'entend pas l'alarme dans la
nouvelle classe. La municipalité a donc pris les dispositions nécessaires pour résoudre le
problème. Un nouvel exercice a été réalisé avec succès le mardi 7 novembre.
Dans le cadre du nouveau PPMS attentat-intrusion, un exercice dévacuation a été réalisé le 20
octobre. Les enfants et les enseignants ont préparé en amont cet exercice.
Le scénario choisi a été celui d'une intrusion par le portail principal côté sud. L'évacuation de
toutes les classes a donc été faite côté nord (par la fenêtre pour la classe de CE2-CM1). Le lieu
d'évacuation et de mise à l'abri est la cour de la famille Chiron avenue de la Libération. Les locaux
ont été entièrement évacués en 1min35sec et toutes les classes étaient regroupées et
comptabilisées sur le lieu de refuge en moins de 4 minutes. Un exercice du même type sera
reconduit pendant l'année, cette fois sans prévenir.
Un exercice de confinement sera réalisé également au cours de l'année.

Un parent demande si des travaux pourraient être effectués pour faciliter l'évacuation côté nord
de la classe de CE2-CM1 (qui se fait par une fenêtre). Monsieur le Maire explique que de tels
travaux ne sont pas possibles du fait de la configuration du bâtiment (réseaux électriques,
passage des tuyauleries) et que de plus, une ouveture directe sur le parking ne serait pas
conforme à la règlementation en matière de sécurité.

Nouveaux horaires
Le retour à la semaine de 4 jours a été voté à la fin de l'année scolaire précédenùe. CependanÇ
léquipe enseignante souhaitait déjà engager une réflexion, avec les parents d'élèves et la
municipalité, sur un meilleur aménagement du temps de l'enfant. La matinée étant plus propice
aux apprentissages, léquipe enseignante souhaite rallonger le temps de classe du matin et réduire
celui de l'après-midi.
Cependant, depuis la rentrée 20L7,le personnel de cantine rencontre de grosses difficultés pour
assurer les 2 services dans le temps imparti d'1h30. Les enfants de maternelle sont bousculés au
premier service et malgré cela, les enfants du deuxième service ne softent souvent qu'au moment
de rentrer en classe, sans avoir pu passer aux toilettes et parfois en finissant leur desseft dans le
rang. Ces conditions de pause méridienne nétant pas satisfaisantes, la municipalité a demandé
dhnticiper la réflexion sur les nouveaux horaires.
La nouvelle proposition dhoraires prend en compte la demande des enseignants de rallonger la
matinée de classe en réduisant le temps d'enseignement de I'après-midi. Elle tient également
compte de la demande des seruices municipaux de rallonger d'un quaft dheure la pause
méridienne. Une pause méridienne trop longue n'est pas souhaitable car ce temps génère de
I'agitation au niveau des enfants avec les risques d?ccidents qui en découlent. De plus, ce temps
est particulièrement difficile à gérer les jours où les conditions météorologiques ne permettent pas
l'utilisation de la cour de récréation.
Monsieur le Maire précise que la cantine accueille chaque jour autour de 120 enfants et qu?n
dépit du personnel supplémentaire affecté sur l'école depuis la rentrée, il manque 15 minutes pour
améliorer la qualité du service de restauration. Le personnel de cantine doit également tendre
vers une organisation plus efficace pour installer les enfants aux tables. Une réflexion est en cours
à ce sujet, avec l'aide du DDEN, qui propose notamment la mise en place de plans de tables afin
de réduire le temps de répaftition.
Certaines propositions du DDEN visant à améliorer la qualité du temps de repas ont déjà été
appliquées avec succès (par exemple, mélanger les grands et les petits à table pour favoriser
l'entraide).
Il convient par ailleurs de sensibiliser les parents au compodement de leur enfant à la cantine.
La proposition est donc la suivante :
Les jours de classes restent inchangés, ainsi que la formule de centre aéré proposée le mercredi.
Le matin, début des cours à th30 (ouvefture du portail à 08h20) jusquâ 12h.
L'après-midi, début des cours à tln+S (ouverture du portail à 13h35) jusqu'à 16h15.
La récréation du matin sera décalée : 10h15-10h35 au lieu de 10h30-10h50.
La récréation de l'après-midi reste inchangée 15h-15h20. Cela permet d'alléger

:

un peu

la

première paftie de l'après-midi tout en conseruant un temps de sieste satisfaisant pour les
maternelles.
La municipalité ne changera pas les tarifs des services périscolaires.

Cette proposition sera soumise aux familles par les représentants des parents délèves. Si une
majorité se prononce pour le passage aux nouveaux horaires, la proposition sera soumise à l?vis

d'un Conseil d'Ecole extraordinaire et votée en Conseil municipal (le B décembre) pour être
appliquée dès la rentrée de janvier.
Les parents émettent quelques réserves quant à l'horaire de fin des cours à 16h15, qui
entraînerait peut-être quelques inscriptions supplémentaires à la garderie. L'équipe enseignante
souligne l'importance d'optimiser les temps d'apprentissages en utilisant au mieux le temps

d'attention du matin.
Monsieur le Maire propose d'organiser, en cas de besoin, une réunion d'information pour répondre
aux inquiétudes de ceftains parents.

Travaux et Sécurité
De nombreux travaux ont été réalisés pendant l'été et d'autres sont prévus :
Peinture de la classe de CM1-CM2 réalisée pendant les vacances
Remplacement des menuiseries des classes de l'étage côté sud et de ceftaines fenêtres au rez-dechaussée

Installation d'un émetteur supplémentaire d'alarme incendie sur le palier de la nouvelle classe
Mise en place d'un store pare-soleil dans le bureau (fait pendant les vacances)
Réparation des filets du stade (sera fait prochainement)
Achat d'un vidéo-projecteur pour la classe de Mme Grando (en cours)

Ouestions diverses des oarents élus

1. Avons-nous des contrats aidés dans notre école ? Si oui, vont-ils être menacés avec

la

réforme ?
Réponse de la directrice : Notre AAD, Mme Lacroix, n'est plus en fonction depuis avril20L7, ce qui
alourdit la charge de travail de la directrice et complique le fonctionnement quotidien de l'école
(ouverture du portail pendant les heures de cours, gestion du téléphone...). A ce propos, la
directrice remercie les parents d'élèves qui dans I'ensemble respectent les consignes données
dans la note de rentrée : sauf urgence, il est demandé aux parents de téléphoner en dehors des
heures de classe afin de ne pas pefturber le bon déroulement des cours.
Parmi les contrats aidés, nous avons actuellement 3 AVS qui travaillent sur l'école. Leurs postes

doivent être maintenus" Mais les restrictions dans ce domaine ont un impact sur les enfants en
difficulté : 3 enfants sont toujours en atLente d'AVS.

2. Monsieur Leterrier va partir, Qui va le remplacer ? Quels sont les diplômes requis pour ce
poste

?

Réponse de la municipalité : à ce jour, M,Leterrier n'a pas déposé de demande de disponibilité. il
a effectivement des projets de formation et de reconversion professionnelle, mais rien n'est fait
pour l'instant, En cas de départ de M. Leterrier, son demi-poste sera pourvu par une personne

ayant le BAFA et le BAFD.

3, Il y a des difficultés pour obtenir les factures pour les services

périscolaires (cantine et

garderie), Pourquoi ?
Réponse de la municipalité : Monsieur le Maire explique que la régie d'encaissement des chèques
pour le paiement des services scolaires et périscolaires est comptablement distincte de la

comptabilité de

la commune, Elle est placée sous I'autorité de

la Perceptrice de Vaison-laRomaine, Les chèques sont déposés en fin de période et sont
traités au niveau national en région
parisienne. ceci explique des délais de 2 à
3 mois entre le dépôt du chèque en mairie et son
encaissement par le trésor public.

4' Pourquoi le délai d'encaissement des chèques pour les seruices périscolaires
est-il si lono

?

Réponse de la municipalité : voir question précédente

5' Nous sommes conscients que l'ouvefture de la nouvelle classe a demandé un travail

supplémentaire aux employés communaux, mais serait-il possible de ne pas
trop retarder
l'entretien du matériel en bois afin d'éviter les échardes pour les enfants
?
Réponse de la municipalité : Le grand jeu a été remis en état pendant
les vacances de la
Toussaint' Quant aux bancs et tables extérieures, la peinture sera refaite prochainement.

6'

Des treillis soudés ont été installés autour du stade, Est-ce une installation
provisoire ?

Les parents s'étonnent que ce type de matériel soit présent dans
une cour d,école à cause des
surfaces rouillées et non lisses,
Réponse de la municipalité : Le stade est régulièrement vandalisé
en dehors des horaires scolaires
et périscolaires. Son entretien coûte très cher à la municipalité, qui déplore le manque
de civisme

de certains et ne souhaite cependant pas en arriver à une fermeture pure et
simple des
installations.

Les filets sont régulièrement déchirés, les grillages sont soulevés,
découpés et tordus. Afin que les

enfants de l'école puissent continuer à utiliser sans danger ces installations,
la municipalité a
renforcé les grilles avec des treillis soudés, plus solides, qui ne représentent pas
de risques pour
les enfants.

'

L'absence de papier toilette engendre des problèmes d'hygiène,
Avec l,augmentation du
nombre d'enfants, le nombre de toilettes est-il suffisant ?
xeponse de la municipalité : La configuration des locaux ne permet pas
lhgrandissement des
blocs sanitaires' Les parents doivent encourager leurs enfants
à signaler au personnel municipal
l'épuisement du papier, car la réserve est régulièrement
approvisionnée et tout le personnel y a
accès' Par ailleurs, là encore, les installations sont soumises
au manque de civisme et aux
comportements déviants de certains enfants, qui s'amusent
à vider les distributeurs de papier et
de savon ou à dérouler tout le papier hygiénique pour boucher
les toilettes.
un parent propose de faire vérifier systématiquement les installations
sanitaires à la mi-journée,
Monsieur le Maire répond que le personnel est mobilisé pour
la surveillance et ne peut donc pas
être affecté à ce type de tâche.
7

B' Les wC des garçons ne disposent pas souvent de savon. De plus
ils ne disposent pas de papier
dans le distributeur pour s'essuyer les mains la serviette commune
;
mise à disposition ne pernlet
pas un niveau d'hygiène acceptable.
Quand la situation pourra-t-elle évoluer ?
Réponse de la municipalité : Concernant le savon et le papier,
voir la réponse précédente.
concernant les essuie-mains, la municipalité envisage sérieusement l,achat
d,essuie-mains
soufflants afin de solutionner les problèmes de gaspillage et d'approvisionnement.

9. Est-il possible de fournir des serviettes en papier aux enfants lors du goûter ? Cela fait padie de
l'éducation à la santé et à la propreté que l'école doit transmettre aux enfants.
Réponse dg la municipalité : La commune de Cairanne est une des seules à fournir encore un
goûter aux enfants en plus du service de garderie, tout cela pour la modique somme d'un euro. Là
encore, une communication doit être faite en direction des parents : des rouleaux d'essuie-tout
sont à disposition, il suffit à l'enfant d'en faire la demande auprès du perstnnel.
10, Serait-il possible, lors de la garderie du soir, de mettre à la disposition des enfants un espace
pour faire leurs devoirs ?
Réponse de la municipalité : L'accueil de loisirs du soir n'est pas un lieu destiné aux devoirs, car
cela relèverait d'une règlementation spécifique. Il n'est pas envisageable de mettre à disposition
une salle d'étude, car se poserait alors la question de la surveillance. Une aide aux devoirs, qui est
d'ailleurs co-financée par la commune, est proposée aux familles, Les informations concernant
cette aide aux devoirs figurent sur le panneau d'affichage de l'école.
La séance est levée à 19h45.
La Directrice,

La secrétaire de séance,

Mme KYNAST

Mme

BELLION _--iflt:''(-
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