
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 28 MAI 2013 
Etaient présents Florence Estripeau, Florence Ducreux, Jenny Djeghould  et Mr 

Descout représentant la mairie d’Arles. 

 

Travaux :  

 Changement des fenêtres de la classe des grands: Durant les vacances d’été 

les deux fenêtres de la classe des grands  seront entièrement changées et des 

volets roulants seront installés.  

En effet les menuiseries n’étaient plus du tout étanches et l’eau s’infiltrait dans 

la classe à chaque grosse pluie. 

Cette situation est identique pour les fenêtres de la cantine et nous espérons que 

des travaux seront engagés au plus vite. 

 Obtention d’un vidéoprojecteur pour l’école : A la rentrée de septembre, l’école 

sera dotée d’un vidéoprojecteur. Celui-ci  devrait être installé dans la classe des 

grands.  

 Les travaux dans la classe maternelle et CP devraient être poursuivis  au 

prochain budget. 

 Une demande est réitérée pour changer le tableau vétuste de la classe des 

grands. Une nouvelle demande sera faite auprès des services concernés  de la 

mairie dans les jours prochains par la direction. 

Effectif de l’école : L’effectif global de l’école est maintenu (à un élève près)  pour 

la rentrée de septembre 2013. 5 élèves de CM2 quittent l’école pour le collège Morel et 

4 nouvelles inscriptions ont déjà été enregistrées pour la Petite section. Il est précisé 

qu’il est courant d’inscrire de nouveaux élèves à la rentrée.  

 

Projets pédagogiques:  

 Fin du projet Arty fices avec la fondation Van Gogh : Une restitution  a eu 

lieu dans la classe maternelle transformée en salle d’exposition pour l’occasion. 

Les élèves ont pu servir de guide à leurs parents. Beaucoup de parents et même 

grands-parents étaient  présents à cette occasion.  

 Suite du projet « les sentiers de l’eau » Tadashi Kawamata : La classe des 

grands, avec l’aide d’Emmanuel soulier intervenant CAUE, poursuit son projet de 

construction. Une restitution aura lieu le 28 juin avec les parents et différents 

partenaires .A cette occasion une photo des élèves sera prise devant l’œuvre et 

la photo sera retournée à chacun avec une signature de Tadashi Kawamata. 

 Concours de la BD scolaire d’Angoulême : Les élèves de PS et MS ont obtenu le 

prix écureuil d’or régional (Alpes, Provence, Côte d’Azur et Corse) et les GS et CP 

ont eu le prix national et leur planche sera affichée au prochain festival à 

Angoulême.  

Un article est à paraitre au numéro de juin du journal d’Arles. 



Monsieur Schiavetti recevra les élèves à la mairie (la date reste à fixer). 

 Cavalcades : journée à Tarascon classe de Jenny Djeghould. 

 Fontvieille : le 11 et 13 Juin classe de Florence Ducreux 

 Château d’Avignon: le 20 juin, parcours artistique avec la  classe de Florence 

Ducreux 

 Piscine : dernière séance le 17 juin. 

 Anglais : dernière séance le 18 juin. 

 

AUTRES:  

 Sortie le 24 juin à Piolenc – Cirque Gruss : Nous clôturerons les sorties de  

l’année  le 24 juin par la journée à Piolenc au cirque Gruss. Les élèves  

participeront le matin à des ateliers de cirque avec des professionnels et l’après-

midi ils assisteront à un spectacle.  

Cette sortie est  gratuite pour tous les enfants de l’école .Le financement est 

entièrement pris en charge par l’association des parents d’élèves grâce aux 

diverses actions menées dans l’année. 

 Fête de l’école le samedi 15 juin à partir de 17h00 : jeux installés par 

l’association Martingale, petite présentation de danse et chants par les élèves, 

kermesse et repas avec moules frites au menu. 

 Mouvement du personnel de l’école : 

- Départ de Nathalie Goujon pour le département du Gard. 

- Départ de Florence Ducreux pour la maternelle des Alyscamps. 

- Arrivée de Vanessa Bernabeu sur la classe PS, MS, GS, CP. 

- Pas encore de nomination à ce jour sur la classe CE1, CE2, CM1 et CM2. 

- poste ATSEM : Camille Gonnet n’a pas encore les résultats de son mouvement. 

- Poste cantinière : Joëlle Dal Canto est maintenue sur son poste. 

 

Vous pouvez consulter toutes les actualités, dates, projets en cours ou à venir 

sur : 

 Site internet de l’école : n’oubliez pas de le consulter régulièrement. 

http://www.ec-gageron.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

Rappel mail école : primaire.gageron@wanadoo.fr 

 

 
Rappel des adresses mails  parents élus jusqu’à la fin de l’année scolaire :laure@massaintgermain.com 

(Laure Vadon) masdelaforge@live.fr  (Florence  Estripeau) 
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