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é d u c a t i o n  
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Du  
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Présents 
 

 M. LECLERCQ Directeur, Président de Séance, CM1-CM2 

 Mme BEDOUCHA CM2 

 Mme BRES CP 

 M. NAZON CE2a 

 Mme QUOIRIN CM1 

 Mme THURIES CE1 

 Mme TOTI  CP-CE1 

 

 M. BORGO Maire de Loriol du Comtat 

 M. ARCHANGE 1er Adjoint au Maire 

 

 

 M. BOUIX  Parent Elu 

 Mme CAMPS Parent Elu 

 Mme FISSEUX  Parent Elu 

 M. MAUTOUCHET Parent Elu 

 

 

Excusées 

 

 Mme GIMENEZ Inspectrice de l'Éducation Nationale 

   de la Circonscription de CARPENTRAS 

 Mme CARRARA Parent Elu 
 
Ordre du jour du Conseil d’école, 
 

- Effectifs et structure pédagogique 2019-2020 
- Hygiène et sécurité 
- PPMS 
- Coopérative scolaire 
- Projets d’école et de classe 
- Travaux 
- Points demandés par M. le Maire : 

o Quels enseignants assureront la garderie à la rentrée ? 
o Planning d’occupation des salles « communes » pour 

septembre 
o Effectifs des classes pour la rentrée, à donner en mairie 

en début d’été afin d’alimenter « Parascol » 
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La séance débute à 17h45. 

• Plan Vigipirate 

• Effectifs et structure pédagogique 2019-2020 

Pour 2019-2020, l’effectif est en augmentation, due à l’inscription d’une quarantaine 

de CP à mettre en rapport avec le départ de 30 CM2. 

Il y aura donc 8 classes à la rentrée 2019, constituées comme suit : 

- 2 CP (19 + 20) 

- 1 CE1 (23) 

- 1 CE1-CE2 (12+9) 

- 1 CE2 (23) 

- 1 CM1 (27) 

- 1 CM1-CM2 (15+12) 

- 1 CM2 (27) 

Les prévisions pour l’année suivantes sont plus pessimistes, puisque seulement 

23 élèves seront en grande section l’an prochain alors qu’il y aura 39 CM2. Les 

projections sur les prochaines années nous amènent à craindre une fermeture de 

classe. 

• Hygiène et sécurité 

La commission de sécurité réunie le 29 mai a donné un avis favorable malgré cer-

tains points : manque de plans d’évacuation, PV de l’inspection de l’ascenseur 

manquant, circulation difficile dans une classe du second étage. 

Pour remédier à ce dernier point en ménageant un couloir de circulation dans la 

classe, il faudra remplacer les tables jointes, vétustes, par des tables individuelles 

comme c’est le cas dans toutes les autres salles. En complément des réserves de 

mobilier existantes, il faudra prévoir l’achat de 20 tables (et chaises) supplémen-

taires. Il serait aussi souhaitables pour compléter les plans d’évacuation de numé-

roter toutes les salles de l’école. 

Les deux exercices d’évacuation ont été effectués. 

• PPMS 

Les deux exercices, intrusion et inondation ont été effectués. 

• Coopérative scolaire 

Un point précis sera fait lors du premier conseil d’école de l’année prochaine, 

puisque l’exercice comptable se termine au 31 août. Tous les justificatifs de dé-

penses seront envoyés à la mairie et à l’association des Petits Loriots qui toutes 

les deux subventionnent la coopérative scolaire et lui permettent de mener à bien 

les différents projets. 

• Projets d’école et de classe 

Le projet d’école actuel est encore valide pour l’an prochain. Aucun n’enseignant 

n’a de projet de classe verte pour 2019-2020. Des sorties éducatives seront orga-

nisées comme cette année. 
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• Travaux 

M. Leclercq fait le point sur un certain nombre de travaux demandés et certains 

annoncés lors des précédentes réunions du conseil d’école. 

Bancs pour aménager la cour : 

L'achat de bancs est toujours prévu au budget d'investissement 2019 de la Mairie. 

Remplacement des fenêtres : 

Le remplacement des fenêtres des CP est inscrit au budget d'investissement 2019 

de la Mairie. 

Bureau du directeur et accès à l’école : 

L'aménagement du bureau du directeur et la modification de l'entrée ouest ne sont 

pas prévus au budget municipal de cette année.  

Réfrigérateur et trousse de secours : 

La mise en place d'un réfrigérateur « médical » et d'une pharmacie dans le local à 

côté de la bibliothèque est possible. 

Éclairage des salles de classe : 

Le chantier visant à remplacer les éclairages des classes par des leds doit être 

poursuivi. 

Equipement des classes en matériel informatique (TBI): 

M. le Maire va organiser une rencontre avec le responsable informatique de la ville 

de Carpentras pour voir ce qui peut être fait. 

M. Leclercq indique que Mme l’Inspectrice est favorable à cet équipement et que 

M. Raymond, enseignant ressource aux usages du numérique dans la circonscrip-

tion se tient à la disposition de la mairie pour leur apporter toute l’aide et tous les 

conseils nécessaires.   

• Points demandés par M. le Maire : 

o Quels enseignants assureront la garderie à la rentrée ? 

Mme Bédoucha et M. Leclercq 

o Plannings d’occupation des salles « communes » pour septembre 

Ils seront communiqués à la mairie dès que les intervenants de la COVE auront 
définis leurs créneaux d’intervention. 

o Effectifs des classes pour la rentrée, à donner en mairie en début d’été afin 
d’alimenter « Parascol » 

Comme chaque année, M. Leclercq communiquera à M. Duhamel les listes de 
classes début juillet. 

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


