
 

Loriol du Comtat, le  

 
 

E c o l e  
E l é m e n t a i r e  

L e s  P i n s  
 

 

é d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  

 

PROCÈS-VERBAL 
Du  

CONSEIL D’ECOLE du 4 novembre 2014 
 

de 17h15 à 20h15, 
 
 
Présents 
 
 M. LECLERCQ Directeur, Président de Séance, 
 Mme BEDOUCHA CM2 
 Mme COMTE  CE1-CE2 
 Mme GASSIN  CP-CE1 
 Mme GRAVIER  CP 
 Mme ROUSSEAU  CE2 
 Mme SIINO  CM1 
 Mme THURIES  CE1 
 M. FERRERI ITR 
 
 M. BORGO Maire de Loriol du Comtat 
 M. ARCHANGE  1er Adjoint au Maire 
 Mme FEBRIZZI Conseillère municipale 
 M. DORNAND Secrétaire Général 
 M. DUHAMEL Coordinateur TAP 
 
 Mme BURTEY Parent Elu 
 Mme DECUYPER Parent Elu 
 Mme MARCELLIN Parent Elu 
 Mme RODRIGUES Parent Elu 
 
Excusés 
 
 M. DUMAS Inspecteur de l'Éducation Nationale 
   de la Circonscription de CARPENTRAS 
 
 
Ordre du jour du Conseil d’école, 

• Fonctionnement des TAP. 
• Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 
• Les effectifs 
• Règlement intérieur 2014-2015 
• Fonctionnement interne de l’école 

 

La séance débute à 17h22. 
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Fonctionnement des TAP : 

Les problèmes de début d’année sont maintenant réglés et les enfants trouvent assez 
vite leur atelier. 

La mise en place de fiches individuelles pour chaque enfant pour la deuxième période 
semble donner entière satisfaction. 

Malgré cela, certains parents continuent de venir en retard chercher leurs enfant 
après les ateliers sans pour autant les avoir inscrits à la garderie. 

Un bilan financier va être réalisé pour cette année afin de mieux cerner les coûts réels 
de ces activités. 

Globalement pour l’école élémentaire, la mise en place des nouveaux rythmes scolai-
res est positive. 

Résultats des élections : 

Comme l’année précédente, il n’y avait aucun enjeu pour l’élection des représentants 
de parents d’élèves puisque une seule liste de candidats se présentait. Il y a donc eu 
10 élus pour 10 candidats. 

Le taux de participation a été d’environ 44 % (2013-2014 : 45 %). 

Effectifs : 

Il y a, à ce jour, 190 élèves inscrits qui ont été répartis dans 8 classes. Les effectifs 
sont stables et le nombre de classes aussi. En l’état, la mairie n’accepte plus 
d’enfants venant d’autres communes. 

L’école compte 4 classes de cycle 2 (CP, CP-CE1, CE1 et CE1-CE2) et 4 de cycle 3 
(CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2). 

 

Règlement intérieur 2014-2015 (voir annexe) : 

Après lecture, le nouveau règlement qui a été modifié pour tenir compte des change-
ments d’horaires est approuvé à l’unanimité. 

Fonctionnement de l’école 

Classes transplantées : 

� Les classes de Mme COMTE (CE1-CE2) et Mme SIINO (CM1) partiront du 5 
au 9 janvier pour 5 jours en classe de neige. Ce séjour devrait bénéficier 
d’une subvention du Conseil Régional. 

� La classe de Mme GASSIN partira avec celle de Mme OUALI (GS) pour une 
classe cirque à CHATEAUNEUF de GADAGNE du 11 au 13 mai. 

� Le projet de classe « astronomie » des CM2 et CM1-CM2 est abandonné en 
raison du coût trop important d’un tel séjour. 

La visite des CM2 au collège est prévue le 25 novembre après-midi. 

Les modifications du mode d’intervention des moniteurs EPS de la COVE posent des 
problèmes  quant au matériel et au nombre d’équipements disponible. 

L’accès au stade se fera bientôt par un itinéraire protégé.* 

L’entrée de l’école va être déplacée avenue de la gare, la mairie ayant aménagé un 
passage direct avec le parking devant les commerces. Cette modification devrait être 
effective en décembre, dès que la mise en place d’un ralentisseur sera terminée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


