
 

 

PV CONSEIL D'ECOLE DE L'AMANDIER 

    MARDI 25 JUIN 2019 

 
Présents :  
 
Enseignants  : Mmes Myriam Jalbaud, Audrey Laffont, Stéphanie Raso, Christelle Baudy, 
Justine Guende; Stéphanie Dommange.  
Mrs Costedoat Jean-François,Combaz Christian, Vallier Bernard, Foucault François. 
Représentante mairie: Mme Clavel maire de quartier 
Parents : Mme Costagliola, Mme Ho, Mme Bechina,  M. Cassanas, Mme Azahaf, Mme 
Bentahar, Mme Faress Akkioui 
 
Absents : Mme Ombrello, Mme Baali, Mme Badji 
 
Excusée : Mme Tempez (IEN), Mme Facon, Mme Rousson, Mr Sospedra, Mme Roman, 
Mme Meziane 
 
Ouverture du conseil : 18H20 
 
Ordre du jour : 
 
- Travaux réalisés ou en cours dans l'école 
- Rapide bilan des actions du 3ème trimestre et de l’année scolaire 
- Avancées  du projet jardin 
- Changements dans l’équipe enseignante et la structure pédagogique de l’école 
- Pas d’ordre du jour des parents 
 
1. Travaux réalisés ou en cours dans l'école : 
 
Problème de la BCD (ordinateur + mise en place) 
Tableau de Mme Rousson (qui n’a plus de tableau non numérique ce qui pose notamment des problèmes 
d’affichage). Demande est faite aux parents d’appuyer la demande. 
Multiples petits travaux en attente (voir cahier de travaux) 
 
2. Rapide bilan des actions du 3ème trimestre et de l’année scolaire : 
 
Sorties de fin d’année : 
- CP projet découverte et respect de l’environnement : 2 sorties Durance et Mont Ventoux avec animations 
France Nature Environnement 
- CP Foucault et CM1 Costedoat : randonnée Mont Ventoux tour JH Fabre 
- CE1 : forêt d’Emile Zabre en Ardèche : parcours de jeux + atelier création de jeux avec éléments naturels 
- CP et CE1 : bal folk à l’auditorium du Pontet (rencontre inter-écoles), clôture du projet danse de l’année avec 
E. Stimbre 
- CE2 : journée à la Barthelasse 
- CE2 + CM1 Vallier : Le vieux Mas à Beaucaire 
- CM2 : Fontaine de Vaucluse musée de la résistante, randonnée 
 
Chorale pour la fête de la musique : le 21 juin, parc Chico Mendes, rencontre inter-écoles. Merci à Mr 
Cassanas pour avoir accompagné à la guitare. 
 



 

 

Expo kermesse poétique : du 25 au 28/06 exposition des productions et photos des ateliers. Diffusion du film 
du défilé de l’élégance (merci à Mme ). Bilan de la journée très positif. Attention à mieux répartie les ateliers 
(production d’écrits, arts visuels, etc). Exposition en parallèle du périscolaire et des autres travaux réalisés en 
classe. 
 
Représentation théâtrale de la classe de CM1 de Mr Vallier. Le Bourgeois Gentilhomme. Mr Vallier remercie 
l’opéra pour le prêt des accessoires et les parents qui sont venus aider à préparer la salle. 
 
Kermesse de fin d’année, le 28/06. Déplacement au vendredi matin pour cause de canicule. Cette année, pour 
cause de plan vigipirate, ne seront autorisés à rentrer dans l’école que les parents qui se seront inscrits A 
L’AVANCE pour tenir un stand.  
Pour le goûter offert par l’association de parents d’élèves, 
 
3. Avancées  du projet jardin (Mr Combaz) 
 
A la dernière réunion avec Mr Petit, confirmation des espaces de permaculture sur l’arrière de l’école. Pas de 
projet abouti au niveau du plan. Gros problème de l’arrosage sur le potager et certains espaces fleuri. Une 
entreprise extérieure va venir installer l’arrosage notamment sur les jardinières en escalier et tout le long de la 
zone cultivée jusqu’au grillage cour sud. Echéance septembre/octobre. 
Toujours pas d’espace de stockage pour le matériel. Dans le projet, demande d’une cabane de jardinage mais 
refusé à la faveur d’un coffre de rangement qui n’a jamais été mis en place non plus. Beaucoup de choses sont 
restées à l’état de projet…. peu de choses concrètes mises en place. 
Demande qu’un partie de la somme puisse être attribuée directement à l’école via l’association de parents 
d’élèves ou l’OCCE, afin de gagner en autonomie sur certains projets (commander un coffre de rangement par 
exemple). Mme Clavel donne les coordonnées de la personne responsable des projets participatifs. 
 
Semaine du fleurissement de printemps du péristyle de la Mairie. Sollicitation de l’école pour la réalisation 
d’une affiche collective. Sollicitation un peu tardive (délai court), interventions pas toujours adaptée à l’âge des 
enfants. Aucun retour de la mairie suite à cette participation. 
 
Intervention à la semaine du développement durable. CE2 (Mme Dommange) et CM2 (Mme Laffont). 
Participation à des ateliers et stands. Les élèves ont été un peu déçu du peu de visiteurs. L’organisation sur une 
seule matinée est trop court. 
 
4. Changements dans l’équipe enseignante et la structure pédagogique de l’école. 
 
Départs : Laurence Facon, Christelle Baudy et Myriam Jalbaud 
Classes libérées : 1 CE2 et 2 CM2 
Arrivées : Pauline Langon, Cindy Alarco et une personne nommée à la rentrée 
 
Structure définitive : 
- 1 CP : Mr Foucault (25) 
- 1 CP/CE1 : Mme Laffont (23) 
- 2 CE1 : Mme Rousson et Mr Combaz (25 + 25) 
- 2 CE2 : Mme Raso et personne nommée à la rentrée (23 + 23) 
- 2 CM1 : Mr Vallier et Mr Costedoat (24 + 25) 
- 2 CM2 : Mme Alarco et Mme Langon (25 +25) 
 
Mr Combaz assurera la direction pour l’année 2019-2020 
 
Divers : Mr Cassanas parle du projet « cantine sans plastique » si les parents d’élèves et les enseignants veulent 
se mobiliser. 
 



 

 

Le conseil se termine à 20h10. 
 
Le 25/06/2019  à : Avignon  
 
La directrice de l'école, présidente de séance   La secrétaire de séance 
Mme Jalbaud        Mme Raso                                                                              


