
 

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 10 mars 2015 
 

de 17h15 à 19h15, 

 
 
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 
 
 Mme FREUND DDEN 
 
 M. BORGO Maire de Loriol du Comtat 
 M. ARCHANGE  1er Adjoint au Maire 
 M. ALARCOS Adjoint au Maire 
 Mme FEBRIZZI Conseillère municipale 
 Mme FOUQUET Conseillère municipale 
 Mme GIMENEZ Conseillère municipale 
 Mme VINCENT Conseillère municipale 
 M. BANCEL Secrétaire Général 
 M. DUHAMEL Coordinateur TAP 
 
 Mme BURTEY Parent Elu 
 Mme BRUGNETTI Parent Elu 
 Mme DECUYPER Parent Elu 
 Mme SAGNOLE Parent Elu 
 M. NAVARRO Parent Elu 
 
Excusés 
 
 M. DUMAS Inspecteur de l'Éducation Nationale 
   de la Circonscription de CARPENTRAS 
 Mme BOURDON Parent Elu 
 Mme RODRIGUES Parent Elu 
 
Ordre du jour du Conseil d’école, 

- TAP 
- Gestion du ménage 
- Travaux 
- Plan Vigipirate et ses conséquences 

 

La séance débute à 17h15. 
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Fonctionnement des TAP : 

Le fonctionnement satisfait les parents globalement mais certains points restent 
problématiques : les groupes sont difficiles à constituer en début d’atelier et les 
cartables sont disséminés dans toute la cour de l’école. 

M. DUHAMEL explique que les ateliers ont des durées différentes et donc des 
horaires différents. 

La solution d’un tracé au sol permettant de localiser avec précision les moniteurs 
devrait améliorer le premier point. Pour les cartables il faudrait que des zones 
soient repérées sous le préau pour chaque classe. 

Dans l’avenir, la municipalité mettra en place pour la cantine le même système 
d’inscription par période. 

Après la rencontre entre les deux directeurs du groupe scolaire et MM. BANCEL 
et DUHAMEL, le service de cantine a été accéléré afin de permettre aux élèves du 
deuxième service d’avoir dix minutes de libre après la cantine avant de rentrer en 
classe. 

Gestion du ménage : 

Le ménage est normalement fait chaque jour avant les classes mais il n’est pas 
planifié pour le mercredi, cela pose problème car la garderie du soir a lieu dans 
une salle de classe et celle-ci est parfois dans un état déplorable – bien que cela se 
soit amélioré depuis quelques semaines.  

D’autre part, alors que cette tâche était effectuée par deux personnes, l’une d’elle 
fait défaut depuis le début de la semaine, elle vient d’être placée en congé maladie 
puis prendra sa retraite. 

M. BANCEL fera le nécessaire pour le remplacement de cette personne et pour 
améliorer la surveillance de la garderie, au moins au niveau du respect des locaux. 

Enfin, le nettoyage des toilettes l’après-midi pose problème car il est fait vers 
14h30, moment qui correspond à la moitié de l’horaire de l’après-midi et qui est 
aussi celui où le enfants ont besoin de se rendre aux WC. 

Les emplois du temps des personnels chargés de ce travail ne permettent pas pour 
l’instant de déplacer ce créneau horaire. 

Travaux : 

Compte tenu du budget de la commune et des engagements déjà effectués, il n’est 
prévu aucuns travaux cette année. 

M. LECLERCQ renouvelle auprès de M. BORGO sa demande pour qu’une étude 
budgétaire soit faite pour câbler toute l’école et permettre à chaque classe d’avoir 
un accès à Internet. M. BORGO confirme que cette étude devrait avoir lieu. 

 

Plan Vigipirate et ses conséquences) : 

M. LECLERCQ rappelle que tant que le plan Vigipirate est en vigueur au niveau 
actuel, les portes de l’école doivent être soit fermées, soit sous le contrôle d’une 
personne autorisée. Une des personnes assurant le secrétariat de l’école prend ses 
fonctions à 9h00 le mardi et le vendredi et il est donc impossible d’ouvrir la porte 
de l’école aux retardataires, sauf si M. LECLERCQ interrompt sa classe, ce qu’il 
ne fait pas systématiquement. 

Un rappel des règles de fonctionnement de l’école a été fait par le biais d’une lettre 
aux parents collée dans le cahier de correspondance. 
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L’ordre du jour est épuisé, mais M. BORGO, prolonge la réunion en inter-
rogeant M. LECLERCQ sur le fait que quatre parents sont venus se plain-
dre auprès de lui, d’un harcèlement dont leurs enfants seraient victimes. 

Bien que ce sujet ne soit pas prévu à l’ordre du jour, M. LECLERCQ répond qu’il 
n’a eu connaissance que de deux cas. Les parents des élèves incriminés ont été 
reçus. Certains élèves, fautifs, ont été punis et font l’objet d’une surveillance parti-
culière. De toutes façons, il n’appartient pas aux parents d’élèves de régler les pro-
blèmes directement. Ils doivent en informer l’enseignant dans un premier temps 
et le directeur si la situation persiste. Un rappel a d’ailleurs été fait dans la lettre 
aux parents déjà citée. 

Mme VINCENT précise qu’il existe un service EMAS à la DDEN de Vaucluse 
qui peut intervenir auprès des classes concernées par toute forme de harcèlement. 

Mme COMTE précise que beaucoup de plaintes de parents dénoncent des évè-
nements ayant eu lieu sur le temps de cantine, pendant les TAP ou la garderie.  

M. BORGO répond qu’un règlement devrait être mis en place prochainement. 

 

La séance est levée à 19h20. 


