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BP 3  

13840 ROGNES 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02/02/2015 

Présents : 

• Christel COUELLE (Vice-présidente) 

• Anne-Marie CAILLARD (Trésorière) 

• Patricia GINOT 

• Leslie THEIS 

• Nathalie BALU 

• Brigitte JENSEN 

• Amélie KANNER 

• Marjorie FOUQUET 

Objet de la réunion : 

Préparation des conseils de classes de l’école maternelle (le 05/02/15) et école primaire (le 

12/02/2015). 

Sujets abordés : 

1. La violence à l’école 

2. Les NAP 

3. Marchons vers l’école 

4. La fête de l’école 

5. La matinée Gâteaux / Café 

6. L’opération Bol de riz 

7. La commission cantine 

8. La sécurité aux alentours des écoles 

9. La programmation des prochaines réunions ARPE 
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1. La violence à l’école (Membres ARPE référents: Amélie KANNER et Patricia GINOT) 

A partir d’un constat et de retours de faits de violence à l’école, des membres de l’ARPE 

souhaitent proposer aux enseignants de monter un projet autour du thème de la violence. 

Ce sujet, étant également d’actualité suite aux évènements survenus à Charlie Hebdo, doit 

être gérer en amont et un travail commun entre parents d’élèves, enseignants et élèves doit 

être établi pour améliorer la situation. 

D’ailleurs à ce propos, lors de conseil de classe, l’ARPE remerciera les enseignants pour leurs 

interventions et leurs explications données aux élèves sur les évènements survenus à Charlie 

Hebdo. 

Plusieurs projets ont été proposés : Méthode par les pairs, Méthode CNV (Communication 

Non Violente. 

Nous proposerons de rajouter à l’ordre du jour du conseil de classe du primaire : « réflexion 

et sensibilisation autour des conflits scolaires » afin d’aborder le sujet (et non de proposer les 

projets envisagés), le but étant de fixer une première date de RDV pour ce groupe de travail.  

2. Les NAP 

L’ARPE souhaite parler des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) au conseil d’école même si 

l’association Familles Rurales ne sera pas représentée car L’ARPE considère que les NAP ont 

été mis en place suite à une demande de l’éducation Nationale (réforme des rythmes 

scolaires) et qu’il est donc tout à fait approprier de parler de ces activités dans ces réunions, 

comme nous pouvons parler de la restauration,…). Familles rurales reste le prestataire (sous-

traitant de la mairie. 

L’ARPE souhaite connaitre les retours des sondages réalisés par la mairie de Rognes sur les 

NAP et prendre RDV avec la mairie et Familles rurales pour l’étayer ensemble. 

3. Marchons vers l’école (Membres ARPE référents: Patricia GINOT et Brigitte JENSEN) 

Le projet a bien avancé : un premier sondage a été réalisé dans les classes auprès des élèves 

puis un second auprès des parents : il en ressort que des parents sont motivés par le projet 

(84 retours de questionnaires, 20 intéressés par le projet mais pas pour être 

accompagnateurs et 17 intéressés par le projet et pour être accompagnateurs). Le détail de 

ce projet peut être fourni par Patricia GINOT (cf mails envoyés sur ce sujet). 

4. Fête de l’école (Membres ARPE référents: Marjorie FOUQUET) 

La fête de l’école devrait avoir lieu au parc des Garrigues le 19 juin 2015. 

L’ARPE est OK pour reconduire la vente des sandwichs Merguez/saucisse. Concernant 

l’animation, l’ARPE peut participer à la venue d’un groupe pour un concert (budget utilisé 

l’année dernière 300 euros). 

L’ARPE commente sur l’utilisation indispensable d’une estrade pour améliorer la prestation 

de la chorale et peut aider les enseignants à en trouver une. 
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5. La matinée Gâteaux / Café  

L’ARPE souhaite organiser une rencontre avec les parents d’élèves devant les écoles en 

offrant le café et des gâteaux avant le dernier conseil d’école. Le but étant d’échanger avec 

les parents et de communiquer sur l’association, les actions, les retours,… 

6. L’opération Bol de riz (Membres ARPE référents: Leslie THEIS) 

L’ARPE est en retard sur les plannings des collectes alimentaires mais souhaite que cette 

opération soit reconduite cette année. Des actions urgentes sont donc à prévoir : contacter 

les restos du cœur pour planifier une date de collecte ainsi que le service restauration de 

l’école pour organiser le repas « bol de riz » (les nom de contacts seront communiqués par 

Christel COUELLE ). 

7. La commission cantine (Membres ARPE référents: Amelie KANNER) 

La commission cantine qui organise les repas entre le chef cuisinier, l’ARPE et la mairie ne 

sera plus représentée par Amel pour l’ARPE. Amélie Kanner se propose de reprendre le 

flambeau. La prochaine commission a lieu le 23/06/2015. 

8. La sécurité aux alentours des écoles 

• Des actions sont en cours pour sécuriser le terre-plein de l’école primaire. 

• L’ARPE souhaite connaitre l’état d’avancement du chemin sécurisé prévu entre l’école 

maternelle et l’école primaire. 

• L’ARPE souhaite connaitre l’état d’avancement sur le sujet du ramassage scolaire 

(promesse électorale). 

• Information à faire passer auprès des parents: la route de la fané a subi des travaux de 

revêtement.  

L’ARPE propose es parents qui parte en direction d’Aix devrait l’utiliser pour désengorger 

la direction centre-ville. 

9. La programmation des prochaines réunions ARPE 

La prochaine réunion de l’ARPE est prévu le 19 mars 2015 à 20h30 (le RDV sera communiqué 

par mail avec lieu). 

Réunions à Thèmes : d’autres réunions sont à prévoir pour avancer sur les sujets en cours : 

marchons vers l’école, fête de l’école, opération bol de riz,… Les référents sont en charge de 

les préparer et animer dès qu’ils le souhaitent et, bien entendu, de faire un retour pour tenir 

informer les membres de l’avancement. 

 

 

---------------------------------FIN DE LA REUNION-------------------------------- 


