
 

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 18 juin 2015 
 

de 17h15 à 19h15, 

 
 
Présents 
 
 M. LECLERCQ Directeur, Président de séance, 
 Mme GASSIN  CP-CE1, Secrétaire de séance 
 Mme BEDOUCHA CM2 
 Mme COMTE  CE1-CE2 
 Mme GRAVIER  CP 
 Mme SIINO  CM1 
 Mme THURIES  CE1 
 Mme LAVORINI  
 
 M. BORGO Maire de Loriol du Comtat 
 Mme VINCENT Conseillère municipale 
 M. BANCEL Secrétaire Général 
 M. DUHAMEL Coordinateur TAP 
 
 Mme BURTEY Parent élu 
 Mme BRUGNETTI Parent élu 
 Mme DECUYPER Parent élu 
 Mme RODRIGUES Parent élu 
 M. NAVARRO Parent élu 
 
Excusés 
 
 M. DUMAS Inspecteur de l'Éducation Nationale 
   de la Circonscription de CARPENTRAS 
 Mme ROUSSEAU Enseignante du CE2 
 
Ordre du jour du Conseil d’école, 

- Effectifs, 
- Hygiène et sécurité 
- Coopérative scolaire, 
- Projet d’école et PEDT. 

 

La séance débute à 17h15. 

 

L’ordre du jour est modifié pour répondre à la demande de M. DUHAMEL. Les sujets le 
concernant sont abordés en début de séance. 

 

19 juin 2015 
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Projet d’école et PEDT 

Il n’y a pas de nouvel axe pour l’école, ni pour la mairie qui reconduit simplement 
les volets sport et culture du projet actuel pour les TAP. Les ateliers d’anglais et de  
secourisme ne seront pas renouvelés. Les activités du mercredi et des soirs de 
semaine sont en projet. 

Afin de mieux coordonner les projets de l’école et ceux mis en œuvre pendant les 
TAP, certains éléments du spectacle de l’école pourront être travaillés pendant ce 
temps périscolaire. Cela impliquera une organisation plus lourde et nécessitera des 
réunions régulières pour réguler les différentes actions. 

Les groupes des TAP pour la première période seront déterminés dès la mi-juillet. 
Les inscriptions seront réglées à l’avance. 

Concernant le projet musique de l’école, il s’organisera cette année autour du 
thème des percussions du monde. 

Par ailleurs, l’école demande à avoir une liste journalière par classe des élèves de-
vant participer aux TAP. Les enseignants doivent connaître les enfants sortant à 
15h30 et ceux devant rester dans l’enceinte scolaire. 

Pour la cantine, les inscriptions et les règlements se feront aussi à l’avance ; la pos-
sibilité  d’inscrire un enfant le jour même demeurera mais le coût du repas sera 
majoré. 

M. le Maire rappelle que malgré ces changements et une légère augmentation du 
tarif, la cantine reste un service municipal très largement déficitaire. 

 

Coopérative scolaire  

La coopérative de l’école élémentaire est organisée en huit coopératives de classe. 
Pour l’exercice écoulé, clos le 31 août 2014, on constate 31 000 € de recette pour  
32 500€ de dépenses. Il y a donc eu un déficit de plus de 1000 €. Il reste cepen-
dant environ 5 600€ en banque. 

Pour l’exercice futur, les subventions de l’association des Petits Loriots devraient 
être en baisse, suite à une diminution du nombre d’actions qu’elle organise. De 
même, la mairie ne donnera plus que 275 € par classe au lieu des 385 € de 
l’exercice actuel. Une réserve de 1800 € pourra permettre une aide supplémentaire 
en fonction des projets proposés. 

 

Hygiène et sécurité  

L’école n’a eu a déploré cette année que deux accidents, ce qui, pour 188 élèves, 
est un taux exceptionnellement bas. 

Par contre, aucun personnel de l’école n’a de diplôme de secourisme à jour. 

Il faudrait aussi mettre en place un cahier de cour, commun aux activités péri sco-
laires et à l’école pour permettre un meilleur suivi de la « bobologie ». 

 

Effectifs  

D’après les inscriptions arrêtées à ce jour, il y aura 189 élèves pour l’année scolaire 
2015/2016 répartis dans 8 classes, comme suit : 

- 2 de CP (22 + 22) 

- 1 CE1 (24) 
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- 1 CE1-CE2 (11 + 11) 

- 1 CE2 (23) 

- 1 CE2/CM1/CM2 (4 + 9 + 12) 

- 2 CM1-CM2 (12 +13 et 13+13) 

4 élèves de CE2 sont pour l’instant intégrés à une classe de CM1-CM2 mais cette 
organisation peut encore évoluée d’ici à la rentrée et ces élèves pourraient être 
répartis sur les classes de CE2 et CE1-CE2. 

Les effectifs sont stables. 

 

Informatique 

En décembre 2016, une subvention de 2 000 à 3 000€ sera disponible pour déve-
lopper l’informatique à l’école.  

L’école souhaite acheter des ordinateurs pour les classes et laisser la salle spéciali-
sée à la disposition des classes de maternelle ; la nécessité de maintenir cette salle 
en état pouvant obérer le budget proposé. 

Dans tous les cas,  un inventaire du parc existant est une première étape  indis-
pensable. 

Propositions 

- Laisser 10 postes en salle informatique pour la maternelle 

- Faire une étude de câblage des bâtiments. 

- Définir les besoins réels (tablettes, tableau interactif ?) 

- Equiper l’école élémentaire avec un accès Internet dans toutes les classes. 

L’idéal pour la mairie serait d’équiper une classe par an. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 


