
PV DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 21/06/2021 

ÉCOLE PIERRE MONIER PUYVERT 

 

Présents : 

Mme l'adjointe au maire, Mme Parraud P. 

M et Mmes les conseillers municipaux, Mme Isirdi, Mme Parraud E., Mme Redenti, M. Ehueinana 

Mmes les représentantes des parents d'élèves, Mme Bardizbanian, Mme Hémon, Mme Salaris, Mme Théré 

M le directeur du service jeunesse de Puyvert, M Espitalier 

Mmes les enseignantes, Mme Bertrand, Mme Donadey, Mme Vernhes, Mme Ruiz 

Excusés : 

M l’inspecteur de la circonscription, M. Gandois 

Mme le maire de Puyvert, Mme Grégoire 

M et Mme les représentants des parents d'élèves, Mme Bruciamacchie, Mme Brun, Mme Pieri 

Mme l’enseignante, Mme Marais 

 

En préambule, Mme Alamelle informe le conseil que Mme Vernhes quittera l’école à la fin de l’année. C’est Mme 
Ruiz qui prendra sa place. 

Tour de table de présentation. 

 

1. Approbation du Procès Verbal du dernier conseil d’école 

Le dernier conseil remonte au 29/03/2021 : Approuvé à l’unanimité. 

 

2. Les effectifs actuels, les effectifs prévisionnels. 

Actuellement : 

PS : 9   GS : 10  CE1 : 14  CM1 : 10   TOTAL : 86 

MS : 12 CP : 14  CE2 : 7  CM2 : 10 

 

A la rentrée : 

PS : 13 

MS : 12 (Roxane Deguilly, Gabriel Hernandez, Méline Tavares Lamourere ?) 

GS : 13 (Alice Lorente ?) 

CP : 13 (Nina Deguilly, Zoé Lorant Zaccagna, Léana Lopes) 

CE1 : 16 (Rafaël Hernandez, 1 maintien) 

CE2 : 12 (1 départ et 1 maintien en CE1) 

CM1 : 7 

CM2 : 10 

TOTAL : 96 

 

4. Bilan de l’année 2020/2021 

Une année compliquée compte tenu des différents protocoles sanitaires successifs. Finalement, les enfants se sont bien 
habitués au port du masque et à toutes les contraintes. 

Intervenante musique : entièrement financée par l’association des parents d’élèves. Chaque classe a travaillé avec 
l’intervenante tout au long de l’année. Cette année encore il n’y aura pas de spectacle de fin d’année compte tenu des 

conditions sanitaires. Chaque classe a été enregistrée et filmée par l’intervenante qui réalise un montage. Les familles 



seront destinataires d’une procédure qui leur permettra de récupérer le film des 4 classes. Lundi 28 juin, chaque classe 
présentera le fruit de son travail aux autres classes dans la cour de l’école. 
Projet Chœur virtuel Aldebert : La classe des CM a participé à un chœur virtuel national qui a regroupé plus de 1500 
élèves. Ils ont enregistré la chanson « Madame Nature » d’Aldebert et la société des francofolies a fait un montage de tous 
les enregistrements reçus de toute la France. Ce film est visionnable depuis le 21 juin (fête de la musique) avec le lien 
suivant :  
https://www.facebook.com/francofoliesdelarochelle/videos/782976899247114 
Pour mener à bien ce projet, l’APE a financé 3 heures supplémentaires d’intervention. 

Sortie à la chèvrerie : Les PS/MS et les GS/CP sont allés à la chèvrerie de Puyvert. Les enseignantes ont précisé que cette 
sortie avait été très intéressante, très bien organisée (nourrissage des chevreaux, explication de la fabrication des 
fromages, dégustation…). Ces deux sorties ont été financées par l’APE. 

Dinosaur’Istres : La classe des PS/MS s’est rendue au parc des dinosaures à Istres. Sortie financée par l’APE. 

Miellerie de Lauris : Les GS/CP se sont rendus à pied à la miellerie de Lauris. Une explication sur le travail des abeilles et 
la production de miel leur a été donnée. 

Intervention allemand : Le professeur d’allemand du collège de Cadenet est venue faire une intervention dans la classes 
des CM. Peut-être certains élèves se laisseront-ils tenter par la classe bilangue allemand/anglais ? 

Dangers des réseaux sociaux : Les CE et les CM ont participé à une intervention sur les réseaux sociaux, intervention 
menée par le biais de la communauté de commune LMV. 

Carnets de voyage : Les CM ont reçu la visite de Pierre Croux qui a réalisé tout au long de sa vie des dessins lors de ses 
nombreux voyages. Il a initié les élèves aux carnets de voyage et les a invités à en créer un cet été qu’ils pourront déposer 
à Lourmarin lors du festival en septembre. 

Wild Tour : Sortie du 15 juin pour toutes les classes de l’école à tour de rôle à la fruitière numérique de Lourmarin. Les 
classes s’y sont rendues à pied ou en bus. Cette présentation concernait la faune et la biodiversité mondiale. Chaque classe 
a pu participer à 3 ateliers adaptés aux différents âges. Les casques de réalité virtuelle ont reçu un grand succès. Cette 
sortie a été entièrement financée par mairie (présentation et bus) en réinvestissement du budget piscine non utilisé. 

La pépinière Isirdi : Vendredi 2 juillet, les CM iront visiter la pépinière Joli jardin puis pique-niqueront. 

 

5. Le budget pour 2021/2022 et le point sur les commandes 

Le budget pour la nouvelle année est de 5500€ comme l’an dernier. La directrice souhaite savoir jusqu’à combien d’élèves 
ce budget est-il valable (89 élèves l’an dernier, 96 à la rentrée prochaine) ? Mme Parraud précise que ce budget est valable 
quelque soit le nombre d’élèves. Mme Parraud rappelle que dans d’autres communes le budget par enfant est bien moins 
important (25€ par enfant à Pertuis par exemple). La directrice est d’accord mais souhaite préciser que la comparaison ne 
peut pas se faire ainsi car à Pertuis les 25€ ne concernent que les fournitures alors qu’à Puyvert le budget sert à l’achat 
des fournitures mais aussi du matériel pour la direction, du matériel de sport, du papier, des copies couleur, de 
l’imprimante, du petit mobilier… 

Mme Parraud transmet à Mme Alamelle une information suite à l’achat d’une chaise pour le bureau. Cet achat n’aurait 
pas du passer sur le budget école car il ne concernait pas un achat pour les élèves. Ceci est du à une incompréhension. La 
directrice ne renouvelleras pas cette erreur. Mme Bertrand en profite pour demander comment faire puisqu’elle doit 
acheter une chaise pour elle pour mettre dans sa classe. Mme Parraud lui demande de faire faire un devis et celui-ci sera 
étudié par la mairie. 

Les commandes pour 2021/2022 ont commencé à arriver. 

 

5. Les projets pour 2021/2022 

La piscine : L’école envisage de retourner à la piscine Roudière de Cavaillon à la rentrée prochaine. C’est la classe des 
CE1/CE2 qui sera concernée. La directrice a envoyé un message au Conseiller Pédagogique de la circonscription de 
Cavaillon pour savoir jusqu’à combien d’élèves le partage de bassin est possible, du fait du grand nombre d’élèves. La 
mairie financera-t-elle toujours le bus ? Mme Parraud confirme que oui. Mme Alamelle demande à Mme Parraud de se 
mettre en relation avec la commune de Puget à ce sujet. 

La classe de découverte : L’école réfléchit à la mise en place d’une classe de découverte ou plutôt deux. L’équipe 
enseignante s’oriente vers une classe de découverte GS/CP et CE1/CE2 à la montagne et une autre classe de découverte 
CM1/CM2 associée à la classe des CE/CM de Vaugines à la montagne aussi. Les enseignantes de ces deux classes 
envisagent de faire travailler leurs élèves ensemble et la classe de découverte en fin d’année permettrait de clôturer leurs 



projets. La mairie et l’APE financeront-elles ces classes de découverte ? Les deux parties préciseront leur investissement 
prochainement. 

Le Parc du Luberon : Claudie Donadey envisage de redemander une action du Parc. 

Intervenant Musique : Mallorie Ruiz essaie d’entrer en contact avec l’école de musique de Lauris à ce propos. La mairie 
de Puyvert pourrait-elle essayer de s’en occuper aussi ? Oui. 

Intervenante danse : Un projet avec une intervenante pourrait être envisagé : Environ 6 heures par classe à raison de 30€ 
de l’heure soit 180€ par classe et 720€ pour l’école. 

École et cinéma : Projet envisagé mais pas d’informations pour le moment. 

Aide dans la classe de Mme Bertrand : Y aura-t-il toujours une aide dans la classe de Mme Bertrand à la rentrée ? Si oui 
sur quel créneau horaire ? Mme Parraud explique que la mairie ne le sait pas encore. Elle ne veut faire aucune promesse. 
Il ne faut pas partir avec l’idée qu’il y aura quelqu’un. Mme Parraud rappelle qu’il existe un poste d’ATSEM sur l’école qu’il 
est partageable. Intervention de Mme Bertrand : tout peut se fait mais la qualité de l’accueil ne sera pas la même sans 
aide dans la classe notamment avec 26 élèves. De plus, elle souhaiterait pouvoir en être informée assez tôt afin d’opter 
pour une organisation ou une autre. Mme Alamelle revient sur les services civiques. Le projet de recrutement sera relancé 
dans l’été ou à la rentrée. 

Tri et Recyclage : Serait-il possible d’envisager une intervention de LMV sur ce thème ? Ont-ils des sacs à fournir ? Mme 
Parraud dit qu’elle s’en occupe. 

 

6. Le bilan de la coopérative scolaire 

Au 1/09/2020 il y avait 3148,31€. 

Au 21/06/2021 il reste 4225,95€. 

 

7. Le bilan de l’APE 

« Petit bilan », il ne s’est pas passé grand-chose mais l’APE a financé les sorties et projets de l’école. Pas d’entrée d’argent. 
4000€ sur le compte. 

 

8. Travaux – Entretien – Matériel 

❖ Toujours une fuite au robinet de la classe de Sonia. Celui de la classe de Gaëlle est à vérifier. 

❖ Le dortoir des maternelles sera-t-il utilisé pendant le centre de loisirs de cet été ? OUI. 

❖ Quand le grand ménage sera-t-il fait ? Que comporte réellement le grand ménage ? Mme Parraud indique qu’il 
sera fait La dernière semaine du mois d’août. L’école reprend le mercredi 1° septembre pour les enseignants donc 
du 23 au 31 aout. Il n’est pas prévue de faire faire le nettoyage des poutres par les femmes de ménage. Le mobilier 
est tiré s’il n’est pas trop lourd, le dessus des placards est nettoyé. 

❖ Où en est-on de l’installation de la fibre ? M. Ehueinana appelle le lendemain pour la demande de raccordement. 

❖ La directrice avait fait enlever une boite aux lettres devant l’entrée des maternelles. Elle avait demandé à ce qu’elle 
soit installée pour le centre de loisirs. Il serait ainsi plus facile pour les parents de rendre les documents 
directement à M. Espitalier plutôt que de les mélanger avec les documents de l’école. Les parents ne s’y retrouvent 
pas. Mme Parraud dit qu’elle le redemandera encore une fois. 

❖ Balayage de la cour : Ceci n’est quasiment jamais fait. La cour est sale. Mme Parraud doit le répéter encore. 

❖ Gestion de la poubelle sous le préau : elle est très rarement vidée et ne sent donc pas très bon. Mme Parraud, là 
encore dit qu’elle reprécisera les règles encore une fois. 

❖ Pour l’an prochain serait-il possible que les animateurs de la garderie du soir ne traversent plus le hall des 
maternelles avec des élèves au risque que certains sortent sans qu’on les voit. Mme Parraud rappelle qu’il était 
convenu que les animateurs se rendraient directement sur le grand terrain après avoir récupéré les élèves de la 
garderie afin de permettre la sortie des classes. Elle est navrée que ceci ne soit pas appliqué. 

 

 

 

 



9. Des éléments de réponse aux questions des parents 

Questions à l’attention de l’école et de la mairie : 

1. Les effectifs chargés de l’an prochain dans certaines classes. L’argument de garder les effectifs à un certain niveau 
(et donc d’accepter des dérogations entrantes) pour ne pas fermer de classe est compris par les parents. Les 
nouvelles constructions vont apporter de nouvelles inscriptions. Du coup serait-il envisageable de permettre aux 
familles puyverdanes qui souhaitent partir d’obtenir une dérogation ? 

Mme Alamelle : Tout d’abord, le nombre de dérogations entrantes acceptées est très faible (1 seule pour la rentrée). De 
plus, il semble donc que des familles souhaiteraient quitter l’école mais je ne suis pas au courant de cela. Sachez qu’une 
dérogation ne se demande pas pour convenances personnelles mais pour un motif bien valable qui est étudié surtout par 
Mme le maire et sur lequel nous échangeons avant de prendre une décision. 

Mme Parraud : Les dérogations sont étudiées dans le cadre des motifs prévus : professionnel, santé de l’enfant, fratrie à 
rapprocher. Refus systématique si la commune d’accueil demande une compensation financière. 

 

2. Le problème de l’exposition au soleil des enfants revient. Plusieurs familles ont récupéré leurs enfants avec les 
symptômes de l’insolation (maux de tête et nausée). La petite cour (le petit parking) qui est exposée nord ne 
pourrait-elle pas servir de deuxième cour ? 

Mme Alamelle : Je tiens à préciser que le parking dont vous parlez est en plein soleil tout l’après-midi. Aucun intérêt. De 
plus, je souhaite ajouter que moi aussi je suis rentrée plusieurs fois avec des migraines et des nausées mais probablement 
dues à la température excessive qui règne dans les classes et que nous devons supporter nous et les élèves avec le masque 
en prime cette année. A titre d’exemple la semaine du 7 juin la température avoisinait les 26 degrés l’après-midi et la 
semaine dernière on a atteint 31 degrés. C’est suffocant et il est très dur de travailler dans ces conditions. Il faudrait plutôt 
orienter la réflexion en ce sens. De même la chaleur qui s’installe sous la verrière est abominable. Un moyen d’occulter 
serait-il envisageable ? 

M. Espitalier : quand il fait très chaud, les plus jeunes sont emmenés dans le centre qui a un refroidisseur au sol. Certains 
parents se sont plaints du fait que les enfants n’avaient pas suffisamment été au grand air. On limite l’accès à la grande 
cour et on les met à l’ombre aux heures les plus chaudes. Le brumisateur a été installé. Une réflexion est engagée sur la 
pose de bâches percées entre l’arrière des cages et le grillage du grand terrain. la mairie craint aussi le vandalisme et le 
vol. Un autre projet est à l’étude mais pour du mot=yen terme : arborisation complémentaire du city suite à une dotation. 
Pour gagner en confort dans l’école, la mairie va changer les menuiseries et faire des travaux d’isolation. Mme Parraud 
rappelle le refus de climatiser l’école. 

 

Questions à l’attention de la mairie : 

3. Certains parents remarquent que les animatrices sont très souvent sur leur téléphone pendant la surveillance à la 
garderie, ce qui est tout de même gênant, tant au niveau du modèle à suivre que de la présence auprès des 
enfants ? 

Mme Parraud : C’est interdit ! Je l’ai dit gentiment au début, puis j’ai menacé, rien n’y fait. Cela m’énerve beaucoup. M. 
Espitalier est le seul qui doit l’avoir sur lui pour des raisons professionnelles. Nous n’avons pas trouvé de solution pour le 
moment. 

M. Espitalier : C’est effectivement un problème. 

 

La question des serviettes de cantine : les parents regrettent d’apprendre que les enfants n’ont pas de serviette 
de table lors du repas de midi. Une solution serait que les familles fournissent un paquet de 150 serviettes en papier en 
début d’année. 

 

 

Séance levée à 20H20. 

 

La secrétaire         La directrice 


