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ÉCOLE MATERNELLE DU MAIL 
Villa du Mail, 1, impasse de la Roberte 
13770 Venelles 
Tél : 04 42 54 93 30 
courriel : ce.0133095u@ac-aix-marseille.fr 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Mardi 5 mars 2019 

 PRÉSENTS  

 
Directrice de l’école, présidente du conseil : Mme Isabelle ORFILA. 

Enseignantes : 

Mmes Laure CHAUDANSON, Brigitte JEAY-BIZOT, Chrystel ORACZ, Françoise SALE, Catherine TRIAU, 
Céline VINCENSINI, Juliette CARRE, Manon BALLESTER. 

Représentantes de la Mairie : Mmes Christelle CASTEL et Claire CWIECK-MUNOZ. 

Représentants des Parents d’élèves : 

Pour la PEEP – Mmes Carine RUIZ et Juliette SERVAN. 

Pour la FCPE – Mmes Anne CHENAVAS-HANIN, Réjane WOESTLAND et Magali TORRIONE. 

Invitée : Mme Marie SOLEILLE (ATSEM). 
 

 PROJET D’ECOLE 

 

Le thème du projet d’école est cette année le spectacle vivant. 
L’école va travailler au tour du thème du cirque pour les deux dernières périodes.  

Sortie de fin d’année 

Dans ce cadre et pour clôturer l’année,  une sortie à la journée est prévue le  6 juin à Piolenc au parc 
Alexis Gruss avec toute l’école. Les enfants assisteront le matin à des répétitions et aux soins des 
animaux et à un spectacle de cirque sous chapiteau l’après-midi. 

NB : La cantine fournit le pique-nique pour ceux inscrits à la cantine ce jour. Pour les élèves non-
inscrits les parents doivent prévoir leur pique-nique. Les parents peuvent aussi inscrire leurs enfants 
exceptionnellement à la cantine ce jour mais prévoir l’inscription 15 jours avant. 

Le coût de cette sortie est assez élevé car il faut payer les 5 bus + les entrées du parc pour les 209 
élèves et accompagnants. Elle sera financée par la coopérative scolaire. 

Cette sortie nécessitera des parents accompagnateurs. 
 

Fête de l’école 

La fête de fin d’année de l’école sera également sur le thème du cirque. L’organisation exacte reste à 
définir. L’équipe enseignante note un problème d’espace dans cette école pour accueillir plus de 400 
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parents. Toutefois, il semble plus simple de le faire dans les locaux de l’école qu’à l’Esplanade comme 
imaginé au départ. 

La question reste de savoir si ce spectacle se fera en 1 ou 2 représentations, différentes ou pas. A 
date ce serait probablement sur 2 dates les mardi soir et jeudi soir après 18h. 

L’équipe enseignante propose de faire le test avec le carnaval le vendredi 29 mars  

La mairie propose de le faire à l’ALSH. Cela parait compliqué car cela nécessite de prendre des bus. 

Une autre possibilité serait peut-être de le faire dans la cours des Cabassols car c’est plus grand et à 
l’extérieur.  Mais on perdrait dans ce cas l’esprit d’une fête de l’école à l’école…  

Dans tous les cas,  il faudrait que les enfants fassent au moins une répétition sur place pour se 
repérer si le lieu retenu n’est pas l’école. 

 L’équipe enseignante se laisse jusqu’à fin mars pour décider du lieu et bloquer le(s) date(s). 
 

Nouveau format pour les Livrets d’évaluation. 

Les livrets d’évaluation ont été remis aux parents. Ils respectent les nouvelles directives du ministère. 
Il s’agit d’évaluations positives c’est-à-dire que seuls les progrès de l’enfant y figurent. 

A (acquis) >> réussit souvent 
ECA (en cours d’acquisition) >> commence à réussir 
NA (non acquis) >> non mentionné afin de ne pas dévaloriser l’enfant et laisser le temps à chacun 
d’acquérir les compétences attendues en  fin de cycle 
 
C’est une évaluation sur les 3 ans de maternelle. Un bilan est fait en fin de GS pour notifier les acquis 
attendus avant le passage au CP.  
 

DATES A RETENIR 

 
Carnaval le vendredi 29 mars après-midi.  

Les parents peuvent venir de 13h20 jusqu’’à 14h. 

Les enfants de Pagnol viendront défiler et chanter quelques chansons 

Suivront le goûter et la bataille de confettis 

Ce sera le même jour que Plantier, Le Centre et Pagnol. 
 

Cross le lundi 6 mai après-midi  (pour les GS uniquement).  

Il aura lieu au parc des sports. Il n’y aura pas de report possible en cas de mauvais temps.  

Le principe de ce cross est le même depuis 2 ans : il s’agit d’une course longue par équipe. Les 
enfants courent par groupes de 3 ou 4 et le but est de courir en groupe, le plus de kilomètres 
possibles dans le temps imparti (40 mn). L’objectif est de courir la plus grande distance, en cumulant 
les distances individuelles de chaque élève. Le résultat est donc un résultat collectif. Il n’y aura pas de 
médaille mais un diplôme.  

Pour précision, les enfants ont la possibilité de boire quand ils veulent. 

Nous aurons besoin de beaucoup de parents accompagnateurs pour courir, suivre la course et 
encadrer et assurer la sécurité. 



05/03/2019 CR CE – Maternelle du Mail         3 

Les travaux actuels au stade ont été pris en compte pour déterminer le circuit (un peu de stabilisé et 
un peu sous les bois) et laisser aux bus la possibilité de se garer. 
 
Toutes les classes de l’école ont assisté ou vont assister à un deuxième spectacle : 

> classes 4, 6 et 7 : « Les petits papiers de Léopoldine » le 4 février 

> classes 1, 2, 3 et 5 : « Petits RDV à la campagne » le 21 ou 22 mars, selon la classe. 
 
Sorties : 

> classe 3 : Parcours découverte au musée Granet « J’apprends à observer un tableau » le vendredi 8 
mars le matin (entrée et médiation gratuites + coût du bus). 

> toutes les classes : parc Alexis Gruss à Piolenc le 6 juin (détail ci-dessus) 
 
Fête du livre le 17 mai. 

La désormais traditionnelle Fête du livre se tiendra sur la place des Logis le vendredi 17 mai à partir 
de 17h environ. Les écoles animeront des ateliers ; des auteurs seront présents pour dédicacer leurs 
livres, vendus sur les stands des librairies partenaires et le service Culture de la mairie proposera des 
animations. Dans ce cadre, des auteurs et/ou illustrateurs interviennent dans toutes les écoles de 
Venelles pendant la semaine qui précède. 

 
Classe 7 : projet bruit.  

La classe 7 a été retenue pour bénéficier d’interventions  sur le Bruit  par le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiation à l’Environnement). Une intervenante vient en classe 4 demi-journées et propose 
différentes expériences ludiques ou activités sur le bruit. Ce projet est en cours et est très apprécié 
par les élèves et les enseignantes. 
 
Kermesse : 25 juin ? 

Il n’y aura pas de kermesse cette année. Les parents d’élèves trouvent que l’organisation est trop 
lourde pour eux et l’équipe enseignante estime que le spectacle de fin d’année offrira un moment 
convivial d’échange avec les familles qui compensera celui de la kermesse. 

Une matinée jeux de kermesse, sur le temps scolaire et sans lots est envisagée au mois de juin. Des  
parents seront indispensables pour tenir les stands. 

Une tombola aura lieu à l’occasion de la fête de l’école.  
 
Spectacle fin d’année : date(s) à définir (détail ci-dessus) 
 
Pont de l’ascension 

L’école fait le pont de l’ascension le vendredi 31 mai. Elle sera fermée du 29 mai au 2 juin. 
 

TRAVAUX 

 
La mairie fait le point sur les travaux réalisés depuis le 1er conseil et ceux à réaliser. 

Un local de rangement pour le matériel de sport est prévu dans l’espace dédié actuellement aux 
porte-manteaux de la classe 5. Il faudra donc déplacer ces porte-manteaux et aménager des étagères 
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de rangement. La mairie passera pour faire le point. Les travaux devraient être réalisés pendant l’été 
2019 

La cloche pour la cour va être installée. 

Les panneaux d’affichage vont être livrés et fixés. 

La climatisation sera installée dans la salle de motricité et si possibilité, dans la classe 2 en plus. 

Les enseignantes demandent une barrière avant la zone carrelée qui mène à l’escalier de la classe 7, 
car elle est glissante donc dangereuse en cas de pluie ou de gel. La mairie va étudier cette demande. 

La maire va demander s’il y a la possibilité de filmer les fenêtres des classes 4 et 6 pour se protéger 
du soleil direct. 
 

NOUVELLE ORGANISATION DE LA GARDERIE 

 
La salle précédente devenait beaucoup trop petite. Il y avait jusqu’à 70 enfants le soir ce qui générait 
énormément de bruit et de fatigue pour les enfants et le personnel mairie. 
Désormais, pour goûter,  les enfants sont divisés en 2 groupes  encadrés par deux personnes, dans 2 
salles différentes. 
Quand le goûter est fini, tous les enfants sont réunis dans la grande salle de motricité. 
 
> Les retours sont très positifs:  

- il y a moins de bruit 
- il n’est plus nécessaire de mobiliser une personne au portail : il y a donc plus de personnels 
disponibles pour les enfants 
- les enfants sont en petits groupes pour jouer, ils ont plus d’espace 
- des échanges sont possibles avec les parents 

> Quelques retours négatifs ont été faits par des parents notamment pour l’entrée côté bibliothèque 
moins pratique. Cette remarque a été entendue toutefois le gain en sérénité pour les enfants, le 
personnel et les parents reste prioritaire. 
 
Quand il fera beau, les enfants seront dans la cour et l’entrée se fera par le grand portail. 
 

ORGANISATION ET EFFECTIFS 2019 / 2020 

 
Il y a eu de nombreuses arrivées depuis septembre 2018. Les classes sont de plus en plus 
surchargées : de 29 à 31 élèves par classe.  

Les petites sections devraient être moins nombreuses à la prochaine rentrée, mais les prévisions sont 
incertaines. 

La mairie explique les critères de dérogation :  

 Parents travaillant sur Venelles 

 Déjà inscrits dans les écoles 

 Grands parents sur Venelles 
 

TRAVAIL D’ESPACE NUMERIQUE 
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La mairie propose de financer un espace de travail collaboratif « edumoov » pour la rentrée de 
septembre 2019. L’école a édité les carnets d’évaluation grâce à ce logiciel. Les retours sont positifs. 

 

RETOURS DES FEDERATIONS DE PARENTS D’ELEVES  

 

Ce retour est basé sur les réponses données par les parents d’élèves dans le questionnaire envoyé 

par les fédérations de parents fin février.  

Il y a eu 51 réponses pour l’école du mail. 

Récapitulatif 

Bonne communication de l’équipe enseignante. Fluide et réactive. 
Retours positifs sur l'entrée unique et la sécurité aux abords de l'école. 
Les histoires lues pendant la garderie ont été très appréciées. 
 
La demande d’ouverture de la garderie à 17h vs 17h15 est refusée par la mairie. 
 
Afin que les élus PEEP et FCPE soient connus de tous les parents, les fédérations afficheront 
prochainement leur trombinoscope aux portails. 
 
Il n’y a plus de « rituel TV / cinéma » pendant le temps scolaire. Les maîtresses utilisent de temps en 
temps un petit dessin animé ou un film à des fins pédagogiques. 

Les enfants peuvent être amenés à regarder un dessin animé, uniquement sur le temps de cantine et 
lorsqu’il pleut. 
 
L’équipe enseignante réfléchit pour proposer des jeux de récréation, afin d’éviter des bagarres et 
autres débordements. A la fois des jeux calmes de type Kapla, et des jeux plus dynamiques comme 
des paniers de baskets accrochés au mur. 
 
A ce jour,  l’équipe enseignante et les fédérations n’ont pas été consultées sur le(s) futur(s) groupe(s) 
scolaire(s). 
 
La cantine est globalement appréciée, les repas sont équilibrés. Les enfants mangent dans une 
ambiance beaucoup plus sereine.  

 

POINTS DIVERS 

 
Des caméras ont été installées aux abords des écoles dans le cadre de Vigipirate. 
La coopérative de l’école est affiliée à l’OCCE depuis cette année. Le changement de compte, de la 
BNP vers la Banque Postale a été un peu laborieux mais est effectif depuis fin 2018. 
Les exercices PPMS (confinement) et incendie se feront d’ici les vacances de Pâques. 

 

La séance est close à 19H30.     Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 11 juin  


