
 

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 22 mars 2018 
 
 
 
Présents 
 
 M. LECLERCQ Directeur, Président de Séance, CM1-CM2 
 Mme BEDOUCHA CM2 
 Mme BRES CP 
 Mme JOUVEAU  CM1 
 Mme PECH CM1-CM2 et CP 
 M. NAZON CE1-CE2 
 Mme ROUSSEAU  CE2 
 Mme THURIES CE1 
 Mme TOTI  CP-CE1 
 Mme TOURNAIRE CM1 
 

 M. BORGO Maire de Loriol du Comtat 
 M. ARCHANGE 1er Adjoint au Maire 
 M. BANCEL DGS 

 
 M. BOUIX  Parent Elu 
 Mme BRICOUT Parent Elu 
 Mme CARRARA   Parent Elu 
 M. CARVIN Parent Elu 
 Mme FISSEUX Parent Elu 
 Mme MARCELLIN  Parent Elu 
 Mme MARTIN  Parent Elu 
 M. MINON Parent Elu 
 M. SOUBEYRAS Parent Elu 
 
Absents 
 M. BARTHEZ.  Parent Elu 
 Mme BRUGNETTI Parent Elu 
 Mme CHARDON Parent Elu 
 M. NAVARRO Parent Elu 
 
Excusées 
 
 Mme GIMENEZ Inspectrice de l'Éducation Nationale 
   de la Circonscription de CARPENTRAS 
 Mme QUATRA Parent Elu 
 
Ordre du jour du Conseil d’école, 
 

- Fonctionnement des services garderies et de la cantine. 
- Plan Vigipirate 
- PPMS 
- Prévision d’effectifs 
- Projet de classe (Théâtre, classe verte, etc.) 
- Travaux. 

 

La séance débute à 17h50. 
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• Fonctionnement des services garderies et de la cantine. 

Le nombre d’enfants fréquentant la cantine est en augmentation. La mairie a obtenu le 
label « vie active » pour les menus de la cantine. Le cuisinier utilise en priorité des 
produits frais. Mais la cantine pèse de plus en plus lourdement sur le budget de la 
commune ; après déduction de la part réglée par les parents d’élèves, il reste encore 
80 000 à 90 000 € à la charge de la mairie ; il sera peut-être opportun d’augmenter la 
participation financière des parents l’année prochaine. 

Pour l’étude et la garderie du soir, il faudrait un temps minimum de présence des en-
fants, afin qu’ils puissent terminer leur travail du soir et qu’il y ait moins de va-et-vient 
dans les salles d’étude. Pour répondre à cette question, la mairie va procéder à un 
sondage prochainement. 

• Plan Vigipirate 

Contrairement à  ce que certains parents pensent, le plan Vigipirate est toujours en 
activité à son niveau le plus élevé. Il convient de maintenir la plus grande vigilance. 
Sauf autorisation ponctuelle, les parents d’élève ne sont toujours pas autorisés à pé-
nétrer dans les locaux scolaires. 

• PPMS 

L’école a mis en place un Plan Particulier de Mise en Sûreté et a normalement procé-
dé à différents exercices depuis le début de l’année scolaire. Un premier exercice a 
porté sur une alerte « intrusion », le second sur un alerte pour risque industriel. Un 
problème de déclenchement de ces alertes subsiste : il n’y a pas de signal spécifique, 
lumineux et/ou sonore en place dans l’école. Les seuls signaux existants étant ceux 
des récréations et des alarmes incendie. 

• Prévision d’effectifs 

A ce jour, il y a 189 élèves dans l’école. Pour l’année prochaine, il y aurait 32 CP en-
trants pour 37 CM2 sortants, ce qui porterait l’effectif à environ 185 élèves. Cette 
baisse va en s’accentuant et il est prévisible qu’il y ait une fermeture de classe dans 
un avenir proche. 

• Projet de classe (Théâtre, classe verte, etc.) 

Toutes les classes participent au projet théâtre ; celles de CP et de CE-CE2 ont déjà 
présenté leur spectacle aux parents d’élèves ; les autres représentations vont 
s’échelonner jusqu’à la fin juin. 

Quatre classes vont partir à Sault. Les CM1-CM2 et les CM2 du 3 au 7 avril et les CP 
et CP-CE1 au mois de mai, les frais étant pris en charge par la coopérative scolaire 
avec une participation des parents. 

La COVE interviendra dans différentes classes sur les thèmes du tri des déchets, du 
gaspillage alimentaire et sur l’apiculture. 

Au niveau musical, la COVE intervient dans notre projet sur le vivre ensemble. 

Prochainement, toute l’école va participer à un projet caritatif en partenariat avec 
l’association Défi d’elle par le biais d’une course de cross-country organisée sur le 
stade et alentours. 

• Travaux :  

M. LECLERCQ présente la liste des travaux à effectuer dans l’école, certains étant 
déjà anciens, en attente ou remis à un exercice ultérieur. 

- fenêtres des classes de CP (elles ne ferment plus et s’ouvrent seules avec le vent), 

- climatisation à l’étage, 

- modification de l’entrée côté bibliothèque pour éviter de passer systématiquement 
dans la classe du CM1-CM2 pour entrer et sortir de l’école ou accéder au téléphone, 

- enduits à refaire sous les fenêtres des classes du premier étage dans l’ancien bâti-
ment, 
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- aménagement de la cour (projet commun avec la SEGPA du collège RASPAIL), 

- changement de la serrure extérieure du bureau de direction, 

- mise en place dans le bureau de direction d’un rideau pare-soleil pour permettre une 
utilisation de l’ordinateur l’après-midi, 

- configuration du deuxième photocopieur pour qu’il puisse servir d’imprimante réseau, 

- clé pour pouvoir ouvrir la porte extérieure de la grande salle de motricité, 

- mise en place d’un plan pluriannuel d’installation de VPI (Vidéo Projecteurs Interac-
tifs) dans les classes. 

M. le Maire répond que la mairie a défini pour 2018 une enveloppe budgétaire de 
19 000 € pour l’investissement dans l’école et qu’elle verra avec l’école pour définir les 
priorités. 

 

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


