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La séance débute à 17h45. 

• Communications de la Mairie : 

M. Daniel Freund rejoint la commission des affaires scolaires de la mairie, en rempla-
cement de Mme Fédrizzi, démissionnaire. 

Monsieur le Maire propose de mettre à jour sur le site de la mairie les noms des pa-
rents élus en 2018 et l’adresse mail   parentsdelegueslespins@hotmail.com    mise à 
disposition des familles pour communiquer avec eux. Les parents délégués acceptent 
à l’unanimité. 

Cérémonie du 11 novembre : M. le Maire remercie les enseignants d’avoir travaillé sur 
les commémorations du 11 novembre. Sont prévus dans la salle des fêtes des sup-
ports pour exposer le travail des élèves de l’école primaire. La cérémonie de commé-
moration débutera devant l’école par une lecture, 4 élèves de CM2 sont concernés. M. 
Leclercq précise qu’une information visant à inviter toutes les familles et élèves de 
l’école sera diffusée par l’intermédiaire des carnets de liaison.  

City Park : il reste à aménager une barrière mais le city park est déjà sécurisé et utili-
sable par l’école.  

Marché de Noël : comme l’an dernier un spectacle de cirque est proposé aux sco-
laires qui recevront tous deux entrées gratuites (1 enfant + 1 parent) pour l’une des 
deux représentations (matin ou après-midi). Une patinoire sera également installée. 
La mairie maintient le passage du Père Noël. Les petits loriots vendront des objets 
confectionnés par les enfants en classe. 

• Résultats des élections des représentants de parents d’élèves. 

Il y a eu moins d’électeurs cette année. Sur 296 inscrits sur les listes il y a eu 214 
votants et seulement 188 suffrages exprimés car de nombreux votes n’étaient pas 
valides (noms raturés, inscriptions sur les bulletins de vote…). Tous ces votes ont été 
faits par correspondance. 

Sur les 8 sièges à pourvoir, il n’y avait que 5 candidats. Les parents délégués font 
remarquer que les horaires d’ouvertures proposés pour s’inscrire et candidater 
n’étaient pas forcément compatibles avec les horaires de travail des parents ce qui 
peut expliquer le nombre de sièges restés vacants. 

Le directeur précise qu’il a suivi la procédure prévue dans les textes : pour faire acte 
de candidature, les parents devaient compléter et signer le tableau de déclaration 
officiel, disponible auprès du directeur pendant les heures scolaires jusqu’à 17h00, 
entre le 17 et le 28 septembre. L’information a été diffusée par les cahiers de liaison et 
par affichage à l’entrée de l’école. 

• Les effectifs. 

177 élèves répartis comme suit : 

CP 23 élèves 

CP/CE1 24 élèves : 13 +11 

CE1 21 élèves 

CE2 21 élèves 

CE2 20 élèves 

CM1 23 élèves 

CM1/CM2 22 élèves : 15 + 7 

CM2 23 élèves 

Tous les membres du conseil d’école s’accordent à dire que les « petits » effectifs 
sont très satisfaisants 

Les prévisions pour 2019 restent bonnes. Il devrait y avoir 38 élèves inscrits en classe 
de CP pour 30 départs en CM2 ; aucune fermeture de classe n’est donc prévue pour 
l’an prochain en primaire.  
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Cependant, comme les effectifs de maternelle baissent, il est probable qu’une ferme-
ture de classe intervienne à la rentrée 2020 

• Règlement intérieur 2018-2019 

Monsieur le maire demande de rajouter dans le règlement intérieur que les vêtements 
oubliés à l’école et qui ne sont ni identifiables ni réclamés en fin d’année scolaire 
soient donnés à une association caritative. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

• Vigipirate. 

Le plan Vigipirate est toujours au niveau le plus haut. Par conséquent les parents ne 
sont pas autorisés à rentrer dans l’école. 

Un exercice d’évacuation attentat a été effectué en début d’année. La sortie s’est faite 
par l’arrière de l’école et M. Leclercq fait remarquer que depuis cet exercice, le pas-
sage est obstrué par un véhicule stationnant devant le portail. M. le directeur de-
mande à ce que la mairie fasse en sorte que ce portail à l’arrière de l’école soit tout le 
temps accessible. L’ensemble de l’équipe pédagogique souligne le comportement 
exemplaire des enfants lors de l’exercice d’évacuation. Il est néanmoins nécessaire 
de contrôler la disposition des tables dans les salles de classe afin de faciliter la circu-
lation des élèves d’une classe à l’autre. 

• Projet d’école et projets de classe. 

L’école a organisé une épreuve de cross dans le cadre de l’association ELA, le 19 
octobre : plus de 700€ de dons ont été récoltés pour ELA. Tous les élèves de l’école 
ont participé. C’est une belle réussite. 

C’est la troisième année du projet d’école, dont les actions sont poursuivies : 

- Travail sur la lecture 

- Participation à des concours départementaux : 
Les Mange-livres avec M. Nazon et ses élèves de CE2. L’inscription est de 
8€/classe ; les enseignants font un travail sur la lecture et les Arts visuels en 
lien avec les albums étudiés. Les élèves réalisent une production plastique 
exposée à la Charité de Carpentras pendant une semaine ; de nombreux lots 
sous forme de livres récompensent les élèves). 
Le challenge départemental Langue Vivante 

- Théâtre :  
Cette année il a été décidé par la majorité des enseignants de privilégier des 
séances hebdomadaires sur le long terme. M. Nazon a préféré conserver le 
fonctionnement de l’an dernier.  
Les classes ne présenteront pas de véritable spectacle mais une séance de 
travail aux dates suivantes : les 17 et 18 décembre salle des fêtes de Loriol 
pour les « spectacles » des CP/CE1 et CP, les 20 et 21 mai pour les CE1 / 
CE2. 
M. le Maire doit confirmer la disponibilité de la salle des fêtes, seule salle 
ayant la capacité d’accueillir les familles. 
Ce projet est rendu possible par le don de 500 € fait à chaque classe par 
l’association des Petits Loriots, il a aussi fait l’objet d’une demande de sub-
vention auprès du rectorat, subvention obtenue les années précédentes. 

Les enseignants de cycle 3 envisagent de faire une classe verte dans les Alpes. Le 
séjour serait de 5 jours dans la semaine du 8 mai avec les CM1, CM1/CM2 et les 
CM2. Le budget transport est de 1700 € pour 1 bus. Un problème se pose puisqu’un 
deuxième bus serait nécessaire pour transporter les 68 élèves et leurs accompagna-
teurs. La participation financière par famille est estimée à 200€ si l’école obtient une 
subvention de la mairie. M. le Maire donnera une réponse aux alentours du 5 dé-
cembre concernant une subvention municipale. M. Leclercq lui communiquera le bud-
get précis de ce projet. 
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Projet avec la F.A.M. d’Aubignan autour du handicap à l’initiative de Mme Bricout, 
infirmière en chef à la F.A.M. Ce projet concerne les élèves de cycle 3. Une rencontre 
avec des personnes en situation de handicap et des jeux adaptés sur le stade sont 
prévus. 

Projet d’échange entre des pensionnaires d’une maison de retraite et la classe de 
CM1 de Mme Jouveau.  

Sortie à la grotte Chauvet pour les élèves de CE2  

Le prix très élevé des bus est souvent un frein à la mise en place de projets. Les pa-
rents délégués proposent d’anticiper les voyages et sorties (maternelle, primaire et 
centre aéré) nécessitant des bus pour grouper les demandes, démarcher les presta-
taires et ainsi pouvoir négocier les prix. 

M. Leclercq fait remarquer qu’il est difficile de prévoir les voyages et sorties suffisam-
ment en avance mais précise néanmoins que dans certaines communes la Mairie se 
charge de négocier un certain nombre de trajets en bus à répartir sur l’année. 

• Fonctionnement des services périscolaires.  

Horaires garderie : 7h45 à 8h20 

La bibliothèque municipale ouvrira ses portes aux élèves sur la pause méridienne 2 
jours par semaine. Les élèves ont la possibilité de s’inscrire le matin, 14 places sont 
disponibles. L’information a été diffusée aux familles par l’intermédiaire du carnet de 
liaison.  

Cantine : demande avait été faite d’essayer de regrouper les élèves de CE2 qui cette 
année ne mangeaient plus ensemble. Il est malheureusement impossible de modifier 
les groupes de la cantine en raison des effectifs. Néanmoins si les enfants veulent se 
retrouver pendant la pause méridienne, ils ont la possibilité de s’inscrire à la biblio-
thèque. 

L’étude est normalement une étude surveillée qui pourrait être encadrée par un per-
sonnel autre qu’un enseignant et pendant laquelle l’adulte en charge des enfants ne 
serait pas tenu de les accompagner dans leur travail.  

Néanmoins, les enseignants ont à cœur d’aider les enfants à effectuer leurs devoirs 
comme s’il s’agissait d’une étude dirigée mais font remarquer que cela leur est extrê-
mement difficile compte tenu des effectifs très élevés certains soirs. 

Les enseignants avaient demandé du personnel supplémentaire ce qui a été fait, mais 
cela ne suffit pas à « désengorger » l’étude.  

De plus, certains enfants présents à l’école depuis la garderie du matin sont trop fati-
gués pour faire leurs devoirs et la pause goûter d’1/4h est jugée trop courte. 

Il est proposé d’alléger le nombre d’élèves dans les groupes d’étude en privilégiant 
certains niveaux ou en mettant en place un roulement. Les deux propositions seront 
modélisées afin de voir si l’une d’elle est réalisable. 

• Prochains conseils d’école :  

Les dates des prochains conseils d’école sont fixées aux 7 mars et 6 juin 2019 à 

17h45. 

• Questions diverses des parents délégués :  

(acceptées au préalable par le Président de séance) 

Réunions : les parents délégués demandent à ce que l’école primaire et l’école ma-
ternelle essayent de s’entendre afin que les jours de réunion parent-enseignant ne se 
chevauchent pas. 

Photos des fratries : les parents délégués demandent à connaître la raison pour la-
quelle il n’y a pas eu de photo de fratrie cette année. Réponse leur est faite que pour 
des raisons pédagogiques les enseignants de primaire avaient décidé de ne plus faire 
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de photo de fratrie. En effet, certains élèves étaient sortis de classe toute une matinée 
et attendaient dans l’école maternelle d’être pris en photo avec leur frère ou sœur. 
Ceci représentait une perte de temps pour les élèves qui attendaient d’être pris en 
photo mais aussi pour le reste de la classe qui ne pouvait continuer à avancer dans 
son travail au risque de pénaliser les élèves absents.  

Les parents délégués comprennent tout à fait l’explication donnée mais regrettent qu’il 
n’y pas eu de communication à ce sujet. Une mention succincte sur les formulaires 
d’autorisation parentale aurait certainement suffi.  

Toilettes : certains élèves s’amusaient dans les sanitaires et empêchaient les enfants 
d’aller aux toilettes. Comme des enfants avaient fait remonter l’information aux ensei-
gnants le problème a vite été réglé et les élèves responsables des « perturbations » 
ont été punis.  

Les enseignants rappellent néanmoins aux parents d’insister auprès de leur enfant sur 
l’importance de signaler aux adultes de l’école tout incident ou problème afin qu’il soit 
réglé dans les plus brefs délais. 

Journée secourisme : il a été confirmé qu’une journée de sensibilisation encadrée par 
des pompiers concernerait dans l’année les élèves du groupe scolaire « Les Pins ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 


