
 

 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

 
CIRCONSCRIPTION DE SAINT REMY DE PROVENCE 

-Le compte rendu est à adresser au secrétariat de la circonscription sous 8 jours par messagerie électronique-  
Pour le PV du conseil d’école, attendre la validation de l’IEN -courriel- avant diffusion 

 
 

COMPTE-RENDU Conseil d’école n°1   (durée 3h00) 

 
 

Ecole : 
Ecole Pic Chabaud 
Rue Perrier 
13160 Châteaurenard 

Annexe 7 



 

 

 
Ordre du jour  
 
 

● Résultats des élections des délégués des parents d’élèves 
● Bilan de la rentrée (nouveaux enseignants, classes, effectifs,) 
● Projets des classes pour l’année (tour de table enseignants) 
● Présentation des choix retenus pour les APC 

 ● Coopérative scolaire (bilan et perspectives)  
 ● Approbation du règlement intérieur+annexes  

● Bilan alerte incendie et sécurité à l’école 
● Intervention de M. l’Adjoint aux affaires scolaires (TAP, travaux effectués…) 
● Manifestations organisées en cours d’année : tombola, fête de fin d’année … 
● Questions posées par les parents d’élèves, après concertation, réparties selon les        
sujets traités . 

 
Préambule 
 
Après un tour de table de présentations et en préambule, M. Goussin donne la parole à 
Melle Paris, assistante sociale à l’IME le Verdier, qui est venue donner une information sur 
le fonctionnement du SESSAD, partenaire de l’école pour la prise en charge de quelques 
élèves relevant de la MDPH : 

 
Interventions auprès d’élèves atteints de troubles psychologiques ou du comportement.  
Dans les domaines suivants : 

Scolaire (école et aide extérieures…) 
Socialisation (activités IME, associations…) 
Education (intervention à domicile…) 
Soin (Psychologie, orthophonie, psychomotricité…) 

 
Coordonnées : 04.32.60.61.09  Chef de service MME Soubias. 
 
Melle Paris prend congé  
 
Résultats des élections des parents au Conseil d’école. 
 
Une seule liste, menée par Marina Dumas s’est présentée. 
Sur 504 inscrits, nous avons eu 270 votants. 
Le suffrage a donné : 118 bulletins nuls, 152 suffrages exprimés. 
Ce qui a permis à la liste de passer avec 13 sièges pourvus. 
Félicitations aux parents élus et bienvenue aux nouveaux sur la liste. 
 
■ Un petit point de règlement : 
La liste complète des parents contient 21 noms, les parents titulaires sont 13. 
Les huit autres parents sont suppléants. Ils peuvent assister au Conseil d’école mais n’ont 
pas de voix électorale (sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent) 
 
 
Bilan de rentrée 
 
De même, bienvenue aux enseignants qui arrivent dans l’école : 
 
Madame Sabine Quegeo qui a été nommée à titre définitif parmi nous et qui assure, cette 
année le CM1b. 
Madame Alexandra Franc-Sanchez qui est en CE2a à 50% et qui est en formation en 
parallèle. 



 

 

Madame Magali Grosjean, en CE1a, qui remplace une collègue elle aussi en formation et 
en congé maternité, Madame Rachel Alary. Ce remplacement durera normalement jusqu’en 
Mai 2016.   
 
Voici la répartition des élèves pour cette année : 
 
Cycle 2 : 
 
CPa de Mme Perrin 25 élèves     CPb de Mme Eydoux  27 élèves     
 soit 52 CP 
 
CE1a de Mme Marquis  23 élèves      CE1b de Mmes Barbera et Grosjean 24 élèves 
CE1c  de Mme Perez 24 élèves    

soit  71 CE1 
 
 
Cycle 3 : 
 
CE2a de Mmes Gaffet et Franc-Sanchez  28 élèves     CE2b de M. Bonino  27 élèves  
 soit  55 CE2 
 
CM1a de Mme Viseux 28 élèves     CM1b de Mme Quégéo  27 élèves    
CM1/CM2 de Mme Meille  11 CM1 
 soit  66 CM1  
 
CM1/CM2 de Mme Meille  11 CM2 
CM2a de Mme patras  26 élèves   CM2b de Mme Chastelas  26 élèves   
 soit  63 CM2 
 
ULIS école (anciennement CLIS) de Mme Rouvière 11 élèves 
 
Ce qui nous fait un total, aujourd’hui de 318 élèves. 
 
 
Autres adultes de l’équipe de Pic Chabaud : 
 
▪ Nous disposons d’un poste de psychologue scolaire qui travaille sur tout le secteur  
▪ Le poste de Maître E existe mais n’est toujours pas pourvu. 
▪ 5 AVS interviennent à l’école pour 7 élèves relevant de la MDPH  
▪ Une assistante américaine intervient auprès de tous les élèves du cycle 2 
▪ Enfin, le professeur de Marocain, dans le cadre de l’ELCO (Enseignements des Langues 
et Cultures d’Origine) prend en charge les élèves dont les familles en ont fait la demande, 
les mardis pour les élèves de CE et les jeudis pour les élèves de CM  de 15h45 à 17h30.  
▪ Du côté du bureau, la secrétaire, Reine Marie Mouthuy, est souvent votre interlocutrice à 
l’accueil et au téléphone. 
 
(25 personnes travaillent auprès des élèves de Pic Chabaud, sans compter le personnel 
municipal.) 
 
Intervention des parents : 
Les parents d’élèves s’indignent de l’absence, renouvelée cette année, d’un enseignant 
spécialisé alors que le poste existe mais n’est pas pourvu.  
 
 
 
 



 

 

Tour de table des enseignants de Cp à CLIS (ULIS école) 
 
Chaque enseignant  a déjà présenté sa classe lors des réunions de rentrée. 
On note quelques points en complément 
 
▪ La prise en compte de la difficulté scolaire est assurée dans chaque classe. On peut noter 
suivant les cas : la diminution des temps d’apprentissage (30 mn chez les CE2b par 
exemple), la prise en compte des données de la chronobiologie (répartition des maths et du 
français sur la journée avec passage des domaines nécessitant moins d’attention sur des 
horaires où la concentration est plus difficile, chez les CE2a par ex), tutorat entre les élèves 
et différenciation dans toutes les classes. 
 
▪ Les comportements des CP étant encore « très peu scolaires », un tutorat CP/ CM a été 
mis en place entre les classes de CPa et CM1/CM2 pour les temps d’interclasses. 
▪ Les CM2a, quant à eux prennent en charge les plus petits, dans la cour «calme » pour les 
initier aux jeux tels que billes, marelles…(les mercredis matins) 
▪ Des Conseils d’Elèves sont mis en place dans plusieurs classes du cycle 3. 
 
Projets en cours 
 
▪ Toutes les classes de l’école participent au projet Ecole et Cinéma. 
▪  Une chorale fera chanter les élèves du cycle 3 lors de la fête des lumières à 
Châteaurenard ainsi qu’à l’occasion de la fête de la musique. 
▪ Cette année les CE1c partiront en classe de neige (coût maximum pour les familles : 
180€. Des actions en cours visent à réduire au maximum ce montant). 
Un projet de classes transplantées concernant tous les CE1, chaque année, est en cours et 
prendrait effet à partir de l’année prochaine. 
▪ Les élèves du cycle 2 iront voir un spectacle à Vedène : « le Chat Botté » 
▪ CE2a : Sortie à Glanum 
▪ CE2b et CM1a : Deux déplacements à l’Opéra d’Avignon (répétitions générales) et visite 
du musée Calvet. 
▪ CM1b et CM2a : Musée des Alpilles et Estrine-Van Gogh 
▪ CM1/CM2 et CM2b : visite au musée Angladon (CM1/CM2 thème : le portrait ; CM2b 
thème : les paysages de Van Gogh) 
▪ USEP pour les CM1b et CM2b 
 
Choix des TAP : toutes les classes ont choisi de prendre des élèves en soutien scolaire 
lors des TAP.  
 
 
Coopérative scolaire 
 
Nous avons un solde actuel de 4 100 € 
 
On peut constater une augmentation des participations  volontaires des familles : 2 500€    
(1 700 € en 2014) 
L’Association des Parents a donné une aide de 1 900 € correspondant aux gains du dernier 
loto 
 
Les dépenses correspondent essentiellement aux sorties spectacles et visites et à une régie 
d’avance attribuée à chaque classe (5€ par élève / 10 € par élève en CLIS) pour les besoins 
de l’année en cours. 
 
Une dépense incompressible : la cotisation/assurance de l’école : 759,84 € (cette année) 
 
Deux actions rapportant des fonds seront organisées :  



 

 

- une tombola avec comme premier prix un séjour à Seyne  les Alpes offert par le 
centre d’accueil de la classe de neige de CE1c. 

- la vente des photos scolaires. 
 
A l’occasion du présent Conseil d’Ecole l’Association des Parents d’Elèves remet un 

chèque de 240 €  correspondant à la vente de garde-pages magnétiques. Ils sont 
chaleureusement remerciés. 
 
 
Règlement de l’école et chartes 
 
M. Goussin fait une présentation des textes mis au vote pour approbation. 
▪ Règlement interne de l’école  
▪ Charte des responsabilités droits et devoirs des élèves dans la cour. 
 
Ces deux textes sont soumis au vote et recueillent l’unanimité. 
 
▪ La charte de la laïcité sera jointe mais n’est pas soumise au vote (car c’est une demande 
ministérielle). 
 
Ces trois textes seront distribués aux familles qui les garderont mais devront retourner 
l’attestation de lecture signée. 
 
 
Sécurité 
 
3 exercices d’évacuation incendie sont effectués chaque année. 
Le premier doit avoir lieu dans le courant du premier mois 
Nous avons fait le premier le  28 septembre, comme à chaque fois, les élèves sont tous 
sortis, dans le calme en moins de 2 minutes : 1mn 56 s exactement. 
 
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) doit avoir lieu une fois par an. 
Il a été réétudié en Conseil des maîtres et sera soumis à exercice très prochainement. 
 
Intervention des parents  : 
Une demande récurrente pour clore les grilles par une palissade reçoit régulièrement un 
refus de la part de la commune. 
Des enseignants ont constaté que des adultes prennent régulièrement des élèves en photo, 
des parents interpellent leurs enfants… 
Des observations de l’école peuvent favoriser une éventuelle intrusion. 
Demande à  Mr. Labarde, adjoint à l’éducation, de reconsidérer la position de la mairie. 
Un courrier sera envoyé en ce sens par l’A.P.E   
 
Les parents et les enseignants réitèrent leurs inquiétudes face aux comportement des 
automobilistes : réactions épidermiques (voire violentes) des adultes pris en défaut, des 
incivilités.  
Une barrière a été installée mais n’est pas fermée à toutes les sorties des élèves.  
Décision est prise de la fermer à 16h30 en plus des horaires actuellement prévus. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Intervention de M. l’Adjoint aux affaires scolaires (TAP, travaux 
effectués…) 
 
 
L’organisation de la prise en charge des élèves à 15h45 fonctionne très bien, c’est un point 
positif. 
Pour la régulation des TAP, un coordonnateur a été embauché : M. Chauveau 
La référente de l’école est Muriel Cardarelly 
 
Pour 5 élèves de CP dans deux écoles (10 élèves) , la commune finance deux « Clubs 
Coup de Pouce-CLÉ » : 
Goûté / aide aux devoirs et activités autour de la lecture et du livre 1h30 chaque soir de la 
semaine (sauf mercredi) 
Ce dispositif s’adresse à des élèves de CP qui ne sont pas en grande difficulté mais qui ont 
besoin d’un « coup de pouce » pour entrer véritablement dans la lecture. 
A pic Chabaud, c’est Mme Pérez qui prend en charge les 5 élèves concernés.  
 
L’inscription pour les TAP du deuxième trimestre va démarrer le 16 novembre. 
Les feuillets seront remis aux parents via les élèves mais le retour se fera directement à la 
mairie. 
Il faut que tous les parents remplissent les feuilles d’inscriptions (doc unique en particulier) 
même si leurs enfants ne participent pas. 
Actuellement, quelques associations souhaitent sortir de l’organisation et quelques autres 
souhaitent participer. Il y aura donc des changements dans l’offre des activités. 
 
Le comité de pilotage du PEDT se réunira le 24 novembre. 
 
Villargelle : Le CLSH Villargelle fonctionne les mercredis après-midi pour 20 à 25 enfants  
Les inscriptions ont lieu toutes les premières semaines de chaque mois à la Maison des 
Services. 
Prix selon le quotient familial : 9 / 11 / 13 € (repas et transport compris) 
 
M. Labarde rappelle quelques travaux qui ont été fait pour l’école cette année. 
 
-Mise en réseau de toutes les salles de l’école. 
-Ordinateurs de l’école nettoyés. 
 
Question des parents : 
Qu’en est-il des projets d’équipement informatique ? 
 
Réponse :Le projet informatique va être re-proposé au budget prévisionnel de 2016. 
 
 
 
Informations et demandes supplémentaires 
 
Demande de nettoyage quotidien sous le banc de la petite cour : nombreuses déjections 
animales… 
 
Téléthon : Mise en place d’un fil rouge cette année, les écoles peuvent participer. 
 
L’atelier pris en charge par M. Cardarelly le midi est saturé. Elle est désolée de devoir 
refuser les nouvelles demandes. 
 



 

 

 
La fête de l’école aura lieu le vendredi 24 juin. 
 
 
Séance levée à 21h00 
 

 
 

 

 
Signature du Directeur 
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- Remarques éventuelles. 
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