C ONSEIL D ’ ECOLE P RIMAIRE
21 mai 2015

Outre les professeurs et les représentants des parents, Mme Lanas était présente en tant que responsable
du scolaire à la Mairie.

1- Rentrée 2015 : 1er septembre
L’effectif attendu permet d’envisager des classes plus légères que cette année (sauf en CE1). Pour autant il
ne semble pas y avoir de risque de fermeture de classe.
Prévisions : 2 CP à 24 élèves - 2 CE1 à 29 - 2 CE2 à 24 - 2 CM1 à 24 - 1 CM1/CM2 à 21 - 2 CM2 à 25.
3 professeurs quittent l’établissement.

2- Fête de l’école
Vendredi 19 juin – 18h – Parc des Garrigues
Suite au succès de la fête de l’année dernière, nous souhaitons tous revivre une nouvelle soirée festive
ensemble. Un grand merci à Marjorie Fouquet, déléguée de parents, qui a pris les rênes de l’organisation
côté ARPE.
L’école maternelle, contactée par Mme Chareyre et l’ARPE n’a, à ce jour (28 mai), pas répondu à
l’invitation de se joindre à la fête.
Au programme :
 DJ convié par l’ARPE pour animer la soirée,
 Plusieurs stands de jeux animés par des parents,
 Stand grillades tenu par l’ARPE comme l’année dernière, avec vente de casse-croûtes,
 Stand boissons tenu par les enseignants au profit de la coopérative scolaire,
Initialement prévue la veille à l’école, la chorale des enfants se tiendra finalement à 18h en ouverture de
soirée aux Garrigues, car notre DJ nous a assuré pouvoir sonoriser l’ensemble. Cette année, pas besoin de
tendre l’oreille !
Elle sera accompagnée par M. Maille à la guitare, nous l’en remercions vivement.

Saluons la participation active de la Mairie : chaises et tables, éclairage, container poubelle, toilettes,
Police Municipale, électricité.
Les modalités de parking sont en discussion, pour mieux organiser le flux des véhicules.
A noter :
 Aucune boisson alcoolisée ne sera vendue,
 L’accès au barbecue sera réservé à l’ARPE, ne sera donc pas possible pour les parents.

3- Divers


Des aménagements récréatifs ont été créés par les services techniques cette année, vous avez pu les
remarquer dans la cour, d’autres sont prévus : mise à disposition de jeux utilisables dans le cadre
scolaire, périscolaire, ou individuel pendant les récréations. Une table de ping-pong extérieure est
même annoncée pour la rentrée prochaine …



Renouvellement du parc informatique prévu pour la rentrée prochaine en salle informatique. En
parallèle, cette année, grâce à Marjorie Fouquet, une seconde vie a été donnée par l’association à
quelques PC portables d’entreprise au sein des classes.



Opération bol de riz : rappel sur le déroulement de la semaine, avec repas riz cantonnais offert par
la Mairie aux inscrits à la restauration scolaire, et récolte des dons des parents en faveur des Restos
du Cœur de Salon de Provence.



Pedibus : cette initiative est un succès, une quinzaine d’enfants du primaire sont accompagnés à
l’école à pied chaque matin.



Travaux demandés en urgence à la Mairie : réparation d’une porte d’accès aux toilettes,
installation d’étagères. La chaleur dans certaines classes a été mise en avant.
Décision de mise en place d’un cahier de suivi des travaux réalisés



Remerciements à la Mairie pour l’achat d’un bureau ergonomique en faveur d’un enfant
handicapé.

Parents délégués présents au conseil d’école :
Patricia Homo, Laetitia Garreau, Amélie Kanner, Nathalie Balu, Marjorie Fouquet, Séverin Couëlle, Hubert Blanc.

Cordialement,
Le bureau de votre association.

