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Avenue des Galavards   13770  Venelles 

tel 04 42 54 10 00      ce.0132988c@ac-aix-marseille.fr 
 

Procès-verbal du Conseil d’Ecole du lundi 02 novembre 2015 

Présents : 

 

Représentants élus de parents d’élèves – (T) = titulaire ; (S) = suppléant(e) 

Liste FCPE : Monsieur E. Brochier (T) ; Mesdames A. Michel (T) ; C. Coulon (S) ; C. Brisa-Dumas (T) ; S. Deguine (S) 

Liste PEEP : Mesdames  A-M. Deruda (T) ; S. Aimond (T) ; P. Dos Santos (T) ; C. Cabanes (T) ; A. Barbe-Guillot (T)  

 

Enseignants 

Mesdames H. Chaptal-Rampal (CPb) ; A. Desroches (CE1a) ;  S. Borras (CE1b) ; C. Abrachy (CE2a) ; N. Decoopman 

(CE2b) ; A. Dahan (CM1a) ; C. Bres (CM1b) ; B. Poizat (CM1b) ; C. Fernandez (CM2) ; Messieurs D. Ravoux 

(CM1/CM2) ; F. Dupont (CE1a, CM1a, direction). 

 

Commune : 

Mesdames  C. Castel (Adjointe au Maire, en charge des affaires scolaires) ; C. Lixon (Adjointe au Maire de Venelles, en 

charge de la jeunesse) ; C. Cwieck-Munoz (Chef du service scolaire) 

 

Invité : M. J. Michelosi (OCCE) 

 

Excusé(e)s : Monsieur C. Auger (IEN circonscription Aix-Est); Mesdames N. Maoukil (enseignante CE1b) ; L. Francou 

(enseignante CE2a) ; H. Matteï-Blanchard (Psychologue scolaire) ; J. Laugier (AVS) ; D. Belloc (AAD) 

 

Ordre du jour 

1 Proposition de modification des horaires scolaires 

2 Actualisation du Règlement Intérieur 

3 Ressources financières de l’école : point sur la coopérative scolaire.  

4 Sécurité. 

5 Point sur les travaux et investissements. 

6 Point sur les activités scolaires et périscolaires. 

 

Le Conseil d’Ecole débute à 18h15. 

2 secrétaires de séance sont désignées: Mmes C. Cwieck-Munoz et C. Brisa-Dumas  
 

1 Proposition de modification des horaires scolaires 

 

Ce point avait été évoqué lors du CE du 02/11/15. Il avait été décidé de le reporter à celui du deuxième 
trimestre. Rappel du PV : 
L’assemblée examine une proposition émanant de l’école Plantier : il est question d’une 

modification légère, visant à réduire d’un quart d’heure de cours la matinée, d’allonger d’un quart 

d’heure l’après-midi et ainsi d’harmoniser l’horaire de sortie de la mi-journée pour toute la 

semaine. Les horaires seraient donc les suivants : 8h45/11h 45 puis 13h45/16h les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis et 8h45/11h45 les mercredis. 

Les avantages et les inconvénients de cette proposition sont débattus : 

Pour : supprimer la confusion pour l’horaire de sortie du mercredi, plus de temps l’après-midi donc 

moins de tension pour les transports vers le parc des sports par exemple, matinée actuelle fatigante 

pour beaucoup d’enfants (1h30 de cours avant la récréation). 

Contre : nouveau changement alors que les habitudes sont déjà prises et intégrées. 

école  

élémentaire  

publique   
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Un vote a lieu, sans que la municipalité y prenne part de façon à ce qu’il reflète uniquement le désir 

des parents et des enseignants. Les résultats sont les suivants : 

Pour la modification des horaires selon la proposition avancée plus haut : 13 

Contre la modification des horaires selon la proposition avancée plus haut : 5 

Abstention : 3 

La décision définitive sera prise en fonction du résultat des votes dans les différents écoles de 

Venelles, la commune mettra en place la solution choisie majoritairement par les parents et les 

enseignants. Ce point fera partie de l’ordre du jour de la réunion de la COmmission de PILotage du 

PEDT prévue le 17 mars. 

 

2 Actualisation du Règlement Intérieur 

 

Ce point avait été évoqué lors du CE du 02/11/15. Il avait été décidé de le reporter à celui du deuxième 
trimestre. 
Le directeur propose qu’une discussion préalable se déroule en commission restreinte, composée 

d’un représentant de chaque fédération de parents d’élèves et d’un ou deux (de préférence) 

enseignants. Les travaux de cette commission seront examinés lors du prochain CE. 

La proposition est acceptée. Les noms des représentants de parents seront communiqués au directeur 

dans un court délai. 

 

3 Ressources financières de l’école : point sur la coopérative scolaire 

 

Le directeur rappelle les finalités de la coopérative scolaire, en principe destinée à financer des 

projets coopératifs, dans un but éducatif. En particulier, il indique qu’un compte de coopérative 

scolaire est indépendant du budget ordinaire d’une école (dont la gestion ne dépend que de la 

commune), et que le Conseil d’Ecole n’est pas un conseil d’administration équivalent, par exemple, à 

celui d’un établissement du second degré. 

M. Michelosi, de l’OCCE 13, informe sur les procédures juridiques de contrôle des comptes par cette 

association : pour chaque compte d’école adhérente à l’OCCE, un mandat est donné à 2 ou 3 

enseignants (désignés mandataires, dont un-e mandataire principal-e). Ce sont eux qui sont chargés 

de réaliser un bilan annuel, fin septembre ou octobre. L’ensemble des bilans financiers est ensuite 

vérifié par le commissaire aux comptes de l’OCCE 13.  

Des dysfonctionnements ont été observés sur le compte pour l’année scolaire 2014-2015, laissant 

apparaitre un déficit de l’ordre de 4 000 à 4 500 €.  Cette somme n’est pas évaluable de façon précise 

car elle concerne des versements en espèce essentiellement.  

Le commissaire aux comptes a transmis le dossier au procureur de le République. Les institutions 

(DASEN ; IEN) ont été informées. Les démarches juridiques à venir ne concerneront pas l’école, 

mais l’OCCE 13. 

Ce déficit a été comblé par l’OCCE. Il n’y a donc pas d’incidences négatives pour le fonctionnement 

du compte de l’école, en particulier aucun « rattrapage » ne sera demandé, par exemple, par un 

recours aux familles. En revanche,  il est considéré que ce compte repart de zéro. 

Mme Deruda demande combien il y a d’argent d’habitude sur ce compte en début d’année. M. 

Michelosi répond que suivant les éléments qu’il a en possession, le compte était créditeur d’environ 

3 000 € à la rentrée 2014, avant les dysfonctionnements, et qu’aucun problème n’avait été constaté 

lors des années antérieures. Plusieurs projets ont été menés au cours de l’année scolaire dernière, qui 

expliquent que cette réserve ait pu être utilisée. 

M. Brochier demande si des parents d’élèves peuvent contrôler les comptes. M. Michelosi répond 

que les mandataires sont forcément des enseignants, mais qu’il existe un statut de « vérificateur » 

ouvert aux personnes extérieures. Cela n’est pas obligatoire, mais conseillé par l’OCCE, car la 

gestion est rendue plus transparente et donc plus saine. Les enseignants présents à l’école l’an dernier 



3 
 

indiquent qu’ils ont eux-mêmes souvent demandé à consulter les comptes, mais qu’ils n’y ont pas eu 

accès. 

Mme Deruda s’étonne qu’il n’y ait pas de procédures permettant d’anticiper plus tôt les 

dysfonctionnements. M. Michelosi répond qu’il n’y a en effet pas d’étapes intermédiaires avant  les 

bilans annuels, mais que les dysfonctionnements sont très rares. Pour l’école des Cabassols, c’est la 

première fois que cela arrive. Il ajoute que pour les prochains mois, l’OCCE continuera à assister 

l’école, et que le déficit a été comblé, ce qui est aussi une garantie pour les écoles adhérentes à 

l’association.  

Mme Rampal en profite pour remercier l’OCCE pour cette aide : elle n’imagine pas dans quelle 

situation inextricable se retrouverait l’école sans ce soutien. 

M. Dupont se propose de postuler au rôle de nouveau mandataire principal, bien que son 

administration le déconseille aux directeurs d’écoles. Il s’engage à ce que ce compte soit désormais 

géré de façon « normale », avec appel à des vérificateurs (parmi lesquels des représentants de 

parents), régies d’avance pour les classes, transparence, coopération. 

 

4 Sécurité 

 

En novembre, suite à des demandes de représentants de parents, le directeur de l’école s’est 

rapproché de la Gendarmerie de Venelles pour des interventions dans les classes sur le thème des 

dangers d’internet. Un accord a été donné, en particulier par M. Comby, mais depuis il n’y a plus de 

nouvelles. Un message écrit a été envoyé le 4 février, sans réponse non plus. Mme Cwieck-Munoz 

indique cependant qu’actuellement, en raison de l’état d’urgence, les services de la gendarmerie sont 

très occupés. 

Au cours du mois de décembre 2015 ont eu lieu deux évènements liés à la sécurité dans l’école : un 

radiateur s’est détaché du mur d’une des classes (03/12/15), et un exercice de confinement a été 

réalisé (17/12/15) suite à une demande institutionnelle après les attentats de novembre 2013. 

Ces deux évènements ont donné lieu à des signalements sur l’application académique GERE (copies 

fournies).  

Le problème de la fixation au mur des radiateurs a trouvé une solution rapide et efficace.  

Le bilan de l’exercice de confinement permet de pointer des améliorations impératives à mettre en 

place : le signal d’alerte doit être audible en tous points de l’établissement (salle d’activité, cantine y 

compris), la communication interne doit être revue. Des études sont déjà en cours concernant ces 

deux sujets.  

Le problème de la grande distance entre le portail d’entrée et les bureaux du directeur et de la 

secrétaire doit aussi être considéré, avec l’installation d’un visiophone (si possible mobile) pour 

ouverture à distance du portail, devenu nécessaire avec le plan Vigipirate. 

Le défibrilateur précédemment installé en extérieur doit être installé dans les locaux. L’emplacement 

dans le couloir d’entrée a été choisi. Une signalisation doit être ajoutée pour orienter immédiatement 

sur cet appareil. 

M. Escudier, de la police municipale, fera sans doute une information/remise à niveau sur le 

secourisme pour les enseignants volontaires le 23 mars 2016.  

Mme Fernandez trouve dangereuse la sortie de l’étude, entre 17h30 et 18h : difficulté pour repérer 

les parents dans l’obscurité, par exemple, risques d’intrusion. Mme Cwieck-Munoz répond qu’à ce 

moment de la soirée, l’école n’est pas ouverte à tous les vents car les parents n’ont accès qu’à la 

petite cour. Des solutions peuvent sans doute être trouvées : éclairage extérieur, récupération des 

élèves à 18h non échelonnée, voire mise en poste d’une personne supplémentaire. Sinon, il faudra 

envisager un retour à l’ancien système, avec transfert des élèves dans le hall. Mais cela pose le 

problème du mélange avec l’effectif du centre aéré. A étudier, donc. 

 

5 Point sur les travaux et investissements 
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Compte-tenu du retard pris pendant cette réunion, il est convenu que ce point fera l’objet d’une 

concertation préalable entre les services de la commune et l’équipe enseignante. 
 

6 Point sur les activités scolaires et périscolaires 
Les parents de la liste PEEP ont demandé que soient abordés les points suivants :  

fonctionnement de l’étude / organisation des séances de sport / interventions  d’allemand 
Les représentants de la commune de Venelles ont demandé que soient discutés les sujets suivants :  

point sur les manifestations auxquelles vont participer les élèves  

 

 Fonctionnement des études surveillées 
Tout en sachant qu’il ne s’agit pas d’études dirigées, les représentants de parents regrettent 

que certains enfants ne fassent pas tous leurs devoirs pendant cet horaire. Ils demandent quel 

est le degré d’exigence et de contrôle. Ils regrettent aussi qu’il soit parfois refusé aux élèves 

d’utiliser le matériel présent dans la salle d’étude (livres par exemple). 

Les enseignants répondent qu’il y a contrôle sur les devoirs, mais que ce contrôle est 

difficile : les élèves sont issus de plusieurs classes, certains n’ont pas de devoirs, il n’est pas 

toujours possible de vérifier les cahiers de textes. A propos du matériel à mettre à disposition, 

ils justifient certains refus par des dégradations constatées. De plus, il faut s’assurer qu’un 

enfant qui lit un livre soit vraiment actif (tourner les pages ne suffit pas, et les livres doivent 

être adaptés au niveau de l’élève, ce qui n’est pas toujours le cas). Il est donc suggéré aux 

familles de prévoir une lecture adaptée dans le cartable pour une activité profitable. 

 Séances de sport 

Quelle est la durée des séances d’EPS au parc des sports ? 

Des séances d’une heure sont prévues par les intervenants. Mais compte-tenu des temps de 

transports, ce n’est pas toujours possible : lorsque deux classes se succèdent sur les 

équipements, la première part de l’école par car spécial à 14h et la séance proprement dite se 

termine à 15h. L’autre classe part de l’école à 14h50 et la séance se termine à 15h50. 

Les classes peuvent avoir plusieurs séances d’EPS pendant la semaine : c’est le cas 

actuellement avec la préparation du cross. L’horaire pour cette discipline est désormais 

annualisé : 108 h pour l’année scolaire. 

 Interventions d’allemand 

Il est demandé aux représentants de la commune si c’est elle qui rétribue l’intervenante, et si 

ces interventions seront reconduites l’an prochain. 

L’intervenante d’allemand n’est pas rétribuée par la commune, c’est une contractuelle du 

ministère de l’Education Nationale. Il n’y a aucune raison de penser que sa présence l’an 

prochain soit remise en cause. 

 Manifestations auxquelles vont participer les élèves 

Compte-tenu des difficultés liées au compte de la coopérative (cf §3), les projets annoncés     

- séjours de découverte en particulier - sont annulés. 

Le budget sans doute accordé par la commune en mars (400€ par classe) permettra des sorties 

scolaires de fin d’année. 

Les classes de l’école participeront à tous les spectacles proposés par le service culture de la 

commune.  

Elles participeront toutes au cross (31 mars) et  à la Fête du livre (fin mai). 

Les CM2 participeront à la cérémonie du livre souvenir le 17 juin. 

Des spectacles de fin d’année sont prévus pour les CP (19 mai) et CE1 (date à confirmer), 

grâce au concours de l’intervenante en musique, Mélanie Sassi. 

Actuellement, il n’est pas prévu d’organiser de kermesse, mais la possibilité n’est pas écartée.  

 

La réunion prend fin à 20h 15 

 

Procès-verbal rédigé par F. Dupont, vérifié, amendé, validé par C. Cwieck-Munoz et C. Brisa-Dumas 


