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Présentation des vœux de la directrice pour l'année 2017 à tous les membres de 
la communauté éducative. 
 

Un point sur les travaux : 

� Une nouvelle alarme a été installée pendant les vacances de Noël. Cette nouvelle sonnerie, très 

différente de l'alarme incendie, beaucoup plus stridente, donne l'alerte en cas d'intrusion et 

déclenche la mise en confinement dans les différents lieux de l'école (Zones PPMS).  

Déclenchement de cette alarme "intrusion" avec un bouton poussoir dans le bureau de Monique.  

Son bureau étant en face du portail, cela lui permet de contrôler les entrées et les sorties. 

Le son de cette nouvelle alarme sera présenté aux enfants prochainement. 

 

� La suite des travaux de mise en conformité de l'école pour l'accessibilité aux personnes 

handicapées est prévue au début du mois de juillet 2017 : 

o pour remonter la passerelle  

o pour mettre à niveau le sol des classes de MS et GS  

o pour agrandir la classe de GS (déplacement de la cloison) 

o pour surélever les WC de MS et GS et création d'une douche pour le confort des enfants. 
 

 

Le livret numérique EDUMOOV : 

Le livret LSUN annoncé pour décembre 2016 et préconisé par l'éducation nationale n'est pas encore 

opérationnel.  Après une réflexion en équipe autour de plusieurs livrets, nous avons choisi d'utiliser le 

livret numérique "Educlasse/Edumoov". 
 

Normalement, un lien se fera entre Educlasse/Edumoov et le livret LSUN. L'intérêt de LSUN étant de 

centraliser le parcours scolaire d'un élève du CP à la Terminale. Ce lien se fera également d'un 

établissement à un autre. 
 

26 familles de l'école ont refusé le code d'accès au livret Educlasse/Edumoov pour cette année, dont 5 

en CM1 et 8 en CM2. Nous rappelons aux parents des futurs collégiens que le livret numérique est 

obligatoire au collège. 
 

A la prochaine rentrée scolaire, tous les livrets des élèves de notre école seront transmis aux familles 

sous forme numérique uniquement. Il n'y aura plus de version papier transmise par l'école.  

Ce changement sera précisé dans la convention de scolarisation, ainsi que dans la plaquette de l'école 

pour la rentrée 2017. 

Signature électronique : Penser à valider votre "signature" électronique lorsque vous prenez 

connaissance du livret de votre enfant. Un deuxième code est créé pour les parents séparés. Ce qui 

permet à chacun des parents d'accéder au livret pour suivre le travail de son enfant. 

Les classeurs d'évaluations  des années précédentes sont conservés par l'école et seront transmis aux 

élèves lors de leur départ de l'école.  

 

Conseil d'établissement du VENDREDI 27 JANVIER 2017 
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En projet :  

En réponse à la demande des familles de l'école depuis ces dernières années, de mettre en ligne : 

� Les formulaires à compléter en double en début d'année (Fiches de renseignements, Fiches 

d'urgence...).  

� Les factures et la possibilité de régler celles-ci en ligne. 

Les parents qui ont des enfants au collège utilisent déjà ce système. Ils témoignent : gain de temps, 

économie de timbre, sauvegarde  de la planète... 

Ce système de facturation par internet avec possibilité de payer en ligne est à l'étude : ecoledirect, 

scolinfo... 

 

 

Projet de l'année "Aux arts citoyens !" : 

� Peinture et créations artistiques à la manière de différents artistes, dans chaque classe de la PS 

au CM2. 

� Au Cycle 2 (CP/CE1/CE2) : Rencontre et création avec l'artiste Alain PARIS, sculpteur des 

crapauds marseillais. 

� Au Cycle 3 (CM1/CM2) : Visite de musée, d'expositions. 

� Dans toutes les classes de PS au CM2 : 

o Travail sur les émotions 

o Jeux de cohésion de classe : Association "Plus fort !". 

 

Les principales activités de ce premier trimestre : 

Septembre :    

• Participation à la vente de brioches au profit de la Chrysalide de la PS au CM2. 

• Fête de la Science à Aix pour les CM1 et les CM2 
 

Octobre :   

• Participation à la dictée d'ELA (CM1/CM2). Texte écrit cette année par Mme PANCOL 

Extrait du texte de la dictée "Quand on veut, on peut !" : ..."Mets tes baskets et on va courir 

pour les enfants d’ELA. Pour eux, on sera les plus forts et on va battre tous les records. - Pas 

sûr qu’on y arrive… - Si. Quand on veut, on peut. Les perdants sont ceux qui n’essaient pas." 
 

Novembre :   

• Sortie des CM2 à l'atelier des Arts : rencontre avec le petit fils de Marcel PAGNOL et 

l'auteur des Bandes Dessinées des œuvres de M. PAGNOL. Les CM2 ont été enchantés de cette 

rencontre. Ils ont demandé au conseil des enfants la possibilité d'acheter des BD de cette 

collection pour la bibliothèque de l'école. 

• Sortie des CM1 au Musée Cantini : exposition "le rêve"  

• Intervention de 2 personnes de l'association plus fort en CE1 et CE2 (psychologue): "le climat 

scolaire". Une intervention dans chaque classe de la GS au CM2 est prévue cette année scolaire.  

Ces interventions sont en lien avec LA FORMATION SUR LE CLIMAT SCOLAIRE suivie par 

tous les adultes de l'école (enseignantes + membres du personnel OGEC). Cette formation intra 

a commencé cette année et durera 2 ans.  
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• Rencontres avec un artiste CP, CE1 et CE2 : présentation aux enfants du projet "crapaud 

marseillais" par Alain PARIS. 
 

Décembre :   

• Intervention de 2 personnes de l'association plus fort en GS, CP, CM1 et CM2 sur "le climat 

scolaire" : jeux de cohésion du groupe classe. 

• Célébration de l'Avent à l'église  

• Spectacle dans la salle polyvalente pour toutes les classes "Mr Trombone au pays des sons" 

• Repas de Noël à la cantine et visite du Père Noël de la PS au CP. 
 

Janvier :   

• Etapes 2 et 3 du projet "crapaud marseillais" pour les CP, CE1 et CE2  

• Sécurité routière du  CP au CM2 avec Annabelle : cette activité est entièrement prise en 

charge par l'APEL. 

• 24 janvier : Spectacle les 3 chardons : "Gigote et le dragon" de la PS au CE1 (Participation de 

l'APEL de 2€). 

• 27 janvier : Sécurité routière pour les maternelles avec Annabelle (reportée  à lundi après 

midi).  Cette activité est entièrement prise en charge par l'APEL. 

• Deuxième réunion des classes de l'année (cf. planning dans le cahier vert de votre enfant ou sur 

l'agenda du site) de 17h00 à 18h00. Rappel : Il y a 2 réunions de classe par année scolaire.  

Il est demandé aux parents de s'organiser afin qu'il y ait au moins l'un des deux parents 

présent à ces réunions.  

Les parents délégués proposent de faire un compte-rendu pour les parents absents. Ce compte-

rendu de réunion de classe serait rédigé par les parents délégués, transmis à l'enseignant pour 

relecture, puis distribué aux parents de la classe...   
 

 

Février : 

• Début des séances de natation pour les CE1 à la piscine Desautel le jeudi de 13h30 à 15h45...  

• Célébration de la Chandeleur à l'église (départ de l'école vers 14h45)  

• Carnaval et Carnavasino : le 28 février, le jour de mardi gras. Volonté de l'ensemble de la 

communauté éducative de remettre du sens à cette fête en prenant en compte le temps de 

Carême.  Cette année : thème libre suite à la demande des enfants au cours du premier conseil 

des délégués et en lien avec notre projet "Aux Arts Citoyens !". Donc, "liberté" dans le choix du 

costume ! 
 

Mars : 

• Apprendre à porter secours avec l'intervenant de SECURIVIE de la GS au CM2 avec mise en 

scène et maquillage selon les classes et évaluation en CE2 et en CM2. Cette activité sera prise 

en charge en totalité par l'APEL. 

• Le 9 mars : Spectacle de Danièle SCIAKY  "Fais fleurir la Paix" de la PS au CM2 en salle 

polyvalente (Participation de l'APEL de 2€). 

• Le 10 mars : Célébration de Carême et 2ème étape du Baptême. Un représentant de la famille 

est souhaité pour accompagner les enfants qui préparent leur Baptême. 

• Exposition : participation à "la grande lessive" ou journée des talents... en projet. 

• 25 et 26 mars : retraite de préparation à la Communion dans les locaux de l'école Pastré-

Grande Bastide. 
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Avril : 

• Présentation aux enfants des classes élémentaires de l'association Graines de joie par un 

représentant de l'association (film, photos, discussion). 

• 7 avril : "opération bol de riz" au profit de l'association Graines de joie. 

 

Dates à venir : 

� Pour la préparation des Sacrements : ces préparations se font sur le temps scolaire 

o 6 enfants vont préparer leur première Communion au sein de l'école 

accompagnés par le Père Guillaume PETIT et Pascale PEIFFER. 

o 13 enfants vont suivre la préparation au Baptême en 2 groupes : 

- Le groupe des 7 maternelles sera accompagné par Hélène BESSON et Valérie DAM. 

- Le groupe des 6 CP/CE1 avec le Père Guillaume PETIT et Valérie DAM. 

� Le planning des rencontres enfants et des rencontres parents va être collé dans le 

cahier vert prochainement. 

� La célébration de Baptême et de Communion se déroulera à l'église Sainte Marguerite 

le même jour : le dimanche 25 juin à 10h30.  

 

 

Intervention du Trésorier de l'APEL : M. Fabrice MAURIN 

Une forte participation et un bon retour pour le loto de l'école qui a eu lieu le 2 décembre 

2016. L'argent récolté le soir du loto ou lors des autres animations de l'APEL permet à 

l’Association d'avoir un budget pour participer au règlement des spectacles en diminuant la 

participation des familles ; d'investir dans du matériel pédagogique (jeux pour les temps de 

garderie, matériel de sport, etc. ...) et cette année, de prendre en charge intégralement les 

interventions de prévention routière et de formation aux premiers secours. Le bénéfice des 

différentes manifestations (loto, loterie, kermesse...) est intégralement reversé à l'école. 

Un grand merci à tous les parents pour leur participation et leur investissement ! 

 

Réponse aux questions des parents : 
� "La période hivernale est critique concernant la propagation des épidémies.  

En cette période, y'a t'il une sensibilisation voire une procédure de mise en place au sein de l'école 

notamment lorsque les enfants passent à table ? Se laver les mains avant le repas éviterait peut-

être cette propagation ?" 

Effectivement l'hygiène des mains est un frein important à la propagation des maladies de saison 

(gastro-entérite, grippe...). Nous allons rappeler aux enfants de passer aux lavabos, pour un lavage 

des mains au savon, avant d'entrer à la cantine. Ces notions d'hygiène sont à rappeler aussi à la 

maison car très peu d'enfants se lavent les mains après le passage aux toilettes !  
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� "Est-ce que l'alimentation servie à la cantine inclus certains produits issus de l'agriculture 

biologique ? Sinon est-il envisageable d'en introduire pour les fruits et les légumes ?" 

Béatrice LAMOTTE-MOITY a répondu à cette question lors du premier conseil de l'année en 

septembre. J'invite les parents à lire le premier compte-rendu de l'année scolaire 2016-2017 sur le 

site de l'école. 

 

� "Certaines familles ont eu la mauvaise surprise de recevoir la photo de leur enfant qui n'était pas 

cadrée. Il a été proposé que certains clichés soient refaits pour ces familles. Néanmoins, il 

semblerait que ce soit payant..." 

L'erreur de cadrage n'est pas due au photographe, mais à la société qui a imprimé les photos. 

Le photographe a cependant reconnu qu'il ne s'en est pas rendu compte lors de la livraison. Il s'en 

excuse. Dès que le problème lui a été signalé, il a contacté le laboratoire pour refaire faire les 

photos mal cadrées. Les photos qui nous ont été signalées comme mal cadrées ont été refaites et 

livrées aux familles avant les vacances de Noël comme prévu ! 

Je suis étonnée de la question de la facturation des photos refaites ! Il est évident que le 

photographe les a faites refaire gratuitement. A ce jour, aucune famille n'a signalé une erreur de 

facturation en ce qui concerne ces photos. 

Le photographe propose de revenir à l'école, au retour des vacances de février, pour refaire le 

portrait des enfants dont la photo a été mal cadrée. La date de son passage sera signalée dans le 

cahier vert des enfants concernés. 

 

� " Question concernant le site internet : est ce qu'il doit continuer de se développer pour avoir plus 

d'informations comme notamment les menus de la cantine et les onglets des classes vont ils être 

utilisés en sachant qu'il manque celui du CE1. La rubrique est peut encore en cours de 

développement ?  

OUI, le site est amené à se développer ! Il faut juste que l'équipe trouve le temps ! 

Nous allons très bientôt mettre des reportages et des photos !  

 

 

� L'ensemble des parents de la classe de CM2 souhaite connaître l'avancée du projet de la classe 

bleue formulé en début d'année. Ce projet s'inscrit dans le projet de l'établissement et dans  

l'apprentissage du "vivre ensemble" plébiscité par votre établissement. Les enfants sont très 

motivés pour y participer. Cela signerait la fin de leur scolarité dans votre établissement. 

Je remercie Lucie GODIN pour son investissement dans la recherche d'un centre pour une classe 

de découverte pour sa classe de CM2.  

Malheureusement, le premier séjour "classe de mer" trouvé à La Londe s'élevait à 390 euros  

pour 5 jours. Ce qui était extrêmement cher !  

Nous sommes donc reparties à zéro en proposant aux familles de la classe de CM2, de nous mettre 

en recherche d'un autre séjour avec un budget convenable. 

26 familles de CM2 sur 28 se sont montrées favorables à ce nouveau projet. 
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A ce jour, malgré nos nombreuses démarches, il nous a été difficile de trouver un séjour à un tarif 

correct. Nous orientons nos recherches vers une classe de voile de 4 jours sans nuitées avec le 

Naturoscope ou sur un éventuel coup de chance de dernière minute pour un séjour avec nuitées ... 

 

 

Fin de la réunion par un partage libre autour du "buffet" 

et de la traditionnelle galette des rois 

préparés par Béatrice MOITY 


