
PROCES VERBAL du CONSEIL d’ÉCOLE de SAIGNON 

 du 7 juin 2019 

 
Présents :  

Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT, maire,   

Mademoiselle Isabelle BREST, élue chargée des affaires scolaires 

Madame Sandra BOURGUET,  messieurs Nicolas BONNEFOY, Monsieur Antoine 

PROST, représentants des parents d’élèves, 

Mesdames Katia BERTRAND, Frédérique BONNAURE, Elisabeth ESTEVE, 

professeurs des écoles. 

 

1 – Approbation du conseil d’école du 8 mars 2019 : 

Les différents points sont rappelés et approuvés. 

 

2- Modalités d’inscription à la rentrée 2019 

L’inscription se fait en mairie en présentant : 

le livret de famille ou une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte 

de naissance de l'enfant, 

un justificatif de domicile, 

et un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires 

pour son âge ou justifie d'une contre-indication. 

Après l'inscription, la mairie délivre un certificat pour l’admission à l’école qui se 

fait en présentant : 

le certificat d'inscription délivré par la mairie, 

et un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires 

pour son âge ou justifie d'une contre-indication. 

Si l'enfant ne change pas d'école, l'inscription n'a pas à être renouvelée chaque 

année. 

L’école accueille les enfants dont les parents habitent la commune.  

Une demande de dérogation est nécessaire si les parents n’habitent pas la 

commune de SAIGNON. 

Lors de l’inscription en mairie les élèves sont enregistrés sur « base élèves », les 

données saisies concernent l’état civil. 

Lors de la semaine de rentrée les familles reçoivent ce document, à corriger en 

rouge si besoin, avant de le retourner à l’école. 

 

3- Prévision des effectifs et organisation de la rentrée 2019 

9 CM2 quittent l’école primaire pour entrer en 6ème. 

A cette date, il y a : 

2 inscrits en PS et 1 nouvel inscrit en CM1. 

Ce qui représente 57 élèves à la rentrée 2019.  

La décision municipale d’accorder les logements sociaux aux familles avec jeunes 

enfants permet aux effectifs de se stabiliser ; d’autres maisons sont en 

construction sur la commune avec de jeunes parents, ce qui permettrait 

d’assurer la stabilité des effectifs dans les années à venir. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F767


Une prévision d’organisation des classes a été établie en fonction de l’effectif 

connu : 

Une classe CM1/CM2 de 22 élèves, une classe CP/CE1/CE2 de 18 élèves, une 

maternelle de 17 élèves. Elle est bien sûr à confirmer lors du premier conseil des 

maîtres en fonction des effectifs en septembre 2019. 

Le fonctionnement de l’école représente un investissement important pour la 

mairie, tant au niveau des locaux (fonctionnement, entretien, travaux) que du 

personnel municipal (ATSEM, cantine, Ludo, car communal, entretien). 

La commune met également à disposition le matériel permettant l’acquisition des 

compétences nécessaires à l’obtention du brevet informatique et Internet (B2i) 

de niveau 1, délivré à la fin de l’école primaire. 

De plus la mairie alloue un budget de fonctionnement chaque année à l’école pour 

les fournitures scolaires (cahier, feuille, matériel scolaire individuel) et les 

dépenses pédagogiques (manuel, fichier, matériel collectif). 

Les listes de fournitures scolaires individuelles demandées aux parents 

dépendent du niveau de classe et sont à contrôler à toutes les vacances : 

Cycle 1 aucune fourniture 

 

Cycle 2 

1 crayon à papier (HB), 1 gomme, 1 taille crayons avec réservoir 

crayons de couleur, feutres de couleur (pochettes de 6) 

1 paire de ciseaux à bout rond, 1 tube de colle, 1 double décimètre en 

plastique 

2 stylos à bille 1 rouge et 1 vert 

1 ardoise avec marqueur 

pour CE1 et CE2 1 stylo plume avec cartouches encre bleue, 1 cahier de 

texte  

pour CP et nouveaux élèves uniquement : 2 grands classeurs avec 6 

intercalaires (de préférence en carton) 

 

Cycle 3  

 100 feuillets mobiles blancs grands carreaux 21 x 29,7 perforés, 1 

pochette cartonnée ou en plastique à rabat avec élastiques  

 1 cahier de texte (CM1) ou 1 agenda (CM2) 

 1 triple décimètre (30 cm), 1 équerre, 1 compas, des crayons de 

couleurs, des feutres 

1 ardoise ( type Velléda ) + feutres, 1 crayon à papier (HB), 1 gomme 

 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 taille crayon simple avec réservoir pour 

copeaux  

 1 paire de ciseaux d’écolier, 1 bâton de colle (en prévoir plusieurs pour 

l’année) 

 1 stylo plume éventuellement, 1 effaceur éventuellement  

 Pour les nouveaux arrivants UNIQUEMENT : 

  1 grand classeur (21 X 29,7), dos large ;  1 jeu de 6 grands intercalaires 

21 X 29,7 (de préférence en carton) 

Avec pour objectifs : 



Prendre en compte les préoccupations des familles et, pour les élèves, s’inscrire 

dans une logique d’éducation à la consommation,  

Simplifier ces listes et alléger les dépenses pour les familles, 

Réduire le poids du cartable. 

 

4- Bilan  des actions 2018/2019 

Cycle 1 

Cette année grâce aux visites de « Cabriole » chez madame Marianne DENAIS 

et de la ferme de monsieur Nicolas BONNEFOY, les élèves ont abordé de 

nombreux thèmes : la notion de mammifère, les différents régimes alimentaires 

des animaux, la transformation des « aliments » (le lait en fromage)… 

Les enfants de la classe et leur maîtresse profitent de l’occasion pour remercier 

à nouveau chaleureusement Marianne, Audrey et Nicolas pour leur accueil, leur 

gentillesse et leur disponibilité 

 

Atelier de lecture écriture 

Les élèves de cycle 2 ont travaillé sur l’ensemble des œuvres littérature 

jeunesse de Pascale BOUGEAULT. Lors d’une rencontre elle leur a expliqué tout 

son travail de création et montré la fabrication d’un livre, de l’auteur jusqu’au 

lecteur, en passant par l’éditeur, l’imprimeur.  

Les élèves de cycle 3 ont travaillé sur le thème de la beauté au travers de 

différents ateliers  et ont rencontré Sébastien JOANNIEZ . 

Ils ont participé aux animations « Apt se fête en beauté » dont la soirée à la 

médiathèque de Saignon avec l’auteur le 23 mai. 

Ces rencontres sont le fruit d’un travail, découverte, lecture et écriture, mise en 

réseau, arts plastiques, création, sur les œuvres de ces auteurs au travers de 

l’atelier lecture écriture tout au long de l’année. 

 Le financement de l’atelier est assuré par la mairie 4/5, subvention accordée 

par le Centre National du Livre et la Marelle 1/5. 

 

Musique  

Le projet «  Inter Jazz» en partenariat avec le Conservatoire de musique 

intercommunal d’Apt a concerné les élèves du CP au CM2. Ce projet 

pluridisciplinaire liait travail vocal orienté sur le jazz swing, apprentissage de 

l’anglais, accompagnement instrumental. Des rencontres interclasses avec les 

écoles de Goult, Ménerbes et Sault et les musiciens du Conservatoire de musique 

intercommunal d’Apt ont eu lieu pour la classe de cycle 2. 

Il a fait l’objet de 2 spectacles le 19 juin 2018 à 14h et à 18h à la salle des fêtes 

d’Apt avec les classes des autres écoles et les musiciens du Conservatoire de 

musique intercommunal d’Apt. 

 

Sport 

Les élèves ont  bénéficié d’un cycle natation grâce au financement de la mairie. 

L’attestation du savoir nager a été attribuée à la fin du cycle 3. 

Les élèves de cycle 2 ont réalisé un cycle rugby avec beaucoup d’enthousiasme et 

remercient leur entraîneur ! 



La classe vélo CM1-CM2 a eu lieu du lundi 27 mai au mercredi 29 mai 2019 sur le 

plateau de Sault. Visites d’une distillerie et d’un atelier de fabrication de nougat 

étaient au programme ainsi que la découverte des villages et cultures 

emblématiques de cette région: lavande et petit épeautre. Une équipe 

encadrante au top (parents habilités, préparation des repas, montage des tentes, 

transport des vélos) et des élèves volontaires ont fait que ce séjour a été 

enrichissant et agréable malgré des températures un peu fraîches le soir à cause 

du fort mistral. 

 5 – Projets 2019/2020 

Cycle 1 

Le travail se poursuivra sur les thèmes : la notion de mammifère, les différents 

régimes alimentaires des animaux, la transformation des « aliments » en 

espérant visiter d’autres fermes de proximité. 

 

Musique 

Les élèves vont découvrir un auteur compositeur français Jean-Jacques Goldman 

au travers du projet « Goldsingers » en partenariat avec le Conservatoire de 

musique intercommunal d’Apt et l’école Saint Exupéry.  

 

Atelier de lecture écriture 

L’atelier est reconduit grâce à la subvention de la maire et l’aide de la Marelle. 

Les élèves participeront au 6ème salon du livre en pays d’Apt. 

Les élèves travailleront sur l’œuvre de l’auteur Alan METS. 

 

Les axes du projet d’école sont reconduits avec une dimension du vivre ensemble 

en éducation civique et morale développée. 

 

Sport 

La demande sera faite pour reconduire le cycle natation pour les cycles 2 et 3. 

 

6 – Travaux 

Des carreaux de maternelle nécessitent un nouveau scellement. 

 

7 – Questions diverses 

Il est important de souligner l’importance de la régularité de fréquentation de 

l’école afin que les élèves s’intègrent au milieu scolaire. 

A la rentrée prochaine l’école maternelle sera obligatoire. 

Il est également important de souligner le respect des horaires scolaires afin de 

ne pas perturber la classe ni gêner les  enfants. 

Le service de car pour les villages de Castellet et Auribeau mis en place cette 

année est une excellente initiative. 

 

9 – Remerciements 

     



Nous remercions vivement monsieur le Maire, madame la première Adjointe et le 

Conseil municipal d’avoir soutenu les projets de l’équipe éducative et mis à 

disposition les moyens nécessaires à leur réalisation : financiers, personnels, 

déplacements.  

Cet intérêt et cette bonne volonté permettent aux élèves de l’école de 

bénéficier d’une ouverture culturelle et sportive particulièrement enrichissante. 

Nous avons également bénéficié de la présence de mademoiselle Charlotte 

BELLOT en tant qu’ATSEM, son travail et sa gentillesse auprès des enfants et 

des parents ont été très appréciés. 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles et les associations qui nous 

ont accompagnés : l’association Ska Barré, les parents accompagnateurs des 

sorties, les parents habilités en sport, l’association La Marelle pour son soutien 

financier et l’organisation des manifestations de l’école ( Noël ; Carnaval ; 

Kermesse ; Spectacle de musique ; Sortie vélo ; Atelier de lecture-écriture) ainsi 

que monsieur CARACCHIOLI pour les belles photos des élèves,  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 


