
PROCES VERBAL du CONSEIL d’ÉCOLE de SAIGNON 

 du 8 mars 2019 

 
Présents :  

Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT, maire,   

Mademoiselle Isabelle BREST, élue chargée des affaires scolaires 

Madame Sandra BOURGUET,  messieurs Antoine PROST, Nicolas BONNEFOY, 

représentants des parents d’élèves, 

Mesdames Katia BERTRAND, Frédérique BONNAURE, Elisabeth ESTEVE, 

professeurs des écoles. 

 

1 – Approbation du dernier conseil  

 

2-3- Effectifs et organisation de la rentrée 2019 

L’effectif actuel est de 63 élèves.  

9 CM2 quittent l’école primaire pour le collège. 

Une prévision de répartition a été établie en fonction des effectifs prévus : 

Une classe CM1/CM2 de 22 élèves, une classe CP/CE1/CE2 de 19 élèves, une 

maternelle de 20 élèves. Elle est bien sûr à confirmer à la rentrée 2019. 

Les inscriptions se font en mairie de fin avril à fin mai 2019 sur présentation du 

livret de famille et d’un justificatif de domicile des responsables légaux de 

l’enfant. 

Les admissions se font ensuite à l’école jusqu’à fin juin sur présentation de la 

fiche d’inscription mairie, du livret de famille et du carnet de santé avec les 

vaccinations à jour, d’un certificat médical en cas de première inscription. 

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. 

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. 

 

4- Projets 

Atelier lecture écriture 

Les CP/CE1/CE2 rencontreront l’auteur illustrateur Pascale Bougeault et les 

CM1/CM2 l’auteur Sébastien Joanniez. 

Ces rencontres sont le fruit de plusieurs travaux : découverte, lecture et 

écriture, mise en réseau, arts plastiques, création, sur les œuvres de ces auteurs 

au travers de l’atelier lecture écriture. 

Musique 



Le projet « Interjazz ! » en partenariat avec l’école de musique d’Apt concerne 

les élèves du CP au CM2 qui apprennent différentes musiques de jazz, Ce travail 

fera l’objet d’un spectacle le 28 mai à la salle des fêtes d’Apt pour le cycle 2 

avec 3 autres écoles Ménerbes, Sault et Gordes et l’orchestre de l’école de 

musique. Un autre spectacle sera présenté à Saignon en juin (date à préciser) 

avec les élèves de l’école. 

Le projet vélo est reconduit du 27 au 29 mai. Les élèves découvriront les 

distilleries du plateau de Sault ! Ils travailleront sur les plantes cultivées en 

altitude.  

Les élèves de cycle 2 vont commencer leur potager le mois prochain. 

Les maternelles découvriront une ferme à proximité. 

 

5 – Travaux 

Problème informatique pour l'accès à la page d’accueil du TBI très aléatoire, un 

contact va être pris avec la société afin de résoudre ce problème. 

 

6 – Questions diverses 

Un rappel important du respect des horaires de l’école et des temps de garderie 

est émis afin que les élèves et les adultes travaillent en toute sérénité. 

Il est douloureux pour un élève d’arriver soit en retard soit de rester après tous 

les camarades, seul ou de ne pas savoir l’organisation de sa journée, cantine, 

garderie. 

Le centre aéré sera assuré la 1ère semaine des vacances de printemps du 8 au 12 

avril ainsi qu'au mois de juillet. Les dossiers d’ inscriptions seront transmis aux 

familles par l'école. 

 

7 – Remerciements 

L’équipe enseignante remercie l'équipe municipale pour le maintien  de l’ATSEM 

mademoiselle Charlotte BELLOT, très appréciée pour son travail.      

L’équipe enseignante remercie chaleureusement les bénévoles qui accompagnent 

les projets et les activités de l’école et salue l’engagement des parents 

accompagnateurs des activités sportives. 

 

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

 


