
PROCES VERBAL du CONSEIL d’ÉCOLE de SAIGNON 

 du 26 mars 2021 

 
Présents :  

Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT, maire,   

Mademoiselle Isabelle BREST, adjointe au maire chargée des affaires scolaires 

Madame Juliette BERROTERAN,  monsieur Roland CICERO, monsieur Antoine 

PROST, représentants des parents d’élèves, 

Mesdames Katia BERTRAND, Frédérique BONNAURE, Elisabeth ESTEVE, 

professeurs des écoles.  

 

1 – Approbation du dernier conseil 

 

2  – Effectifs et modalités d’inscription 

L’effectif actuel est de 60 élèves.  

Maternelle 21 

CP/CE1 16 

CE2/CM1/CM2 23 

Les inscriptions se font en mairie du 26 avril au 31 mai 2021 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 sur présentation de la fiche d’inscription, 

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.  

     

3 -  Protocole sanitaire 

Le dernier en date est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-

pratiques-et-protocole-sanitaire-305467 

L’équipe enseignante et l’équipe municipale travaillent ensemble pour appliquer au 

mieux les gestes barrières et les mesures sanitaires. 

 
 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467


4 – Projets 

Cycle 1 

Un projet sur les araignées avec interventions d'une arachnologue Madame 

BOUNIAS-DELACOUR. Elle est intervenue les jeudis 1 et 8 octobre de 10h à 

12h. Avec un peu de "théorie"(mode de vie, de chasse, de reproduction des 

araignées) puis sorties sur le terrain, à côté de l'école pour collecter des 

spécimens... A continuer en classe avec des fiches d'activités ludiques sur les 

araignées, des lectures d'albums,etc... 

Un projet sur les poissons avec intervention du propriétaire de "La truite de 

Carlet" à Saignon, Monsieur Gautier MARETTO. Avec visite et activités sur place 

proposées gentiment par le papa d'Eléana.Une sortie est prévue pour le mois de 

mai avec un peu de "théorie"(mode de vie, de reproduction des poissons...) 

activités ludiques et pique-nique sur place. 

Un projet est prévu en juin avec Violette DANNEYROLLES sur le jardin à 

Saignon "Au potager d'un curieux". 

 

 Cycles 2 et 3 

Questionner le monde 

Les élèves ont découvert le lit du Calavon et ses risques inondation dans le cadre 

d’un partenariat avec le Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon le 

20 et le 27 novembre. Une sortie est prévue le 26 mars à confirmer par le 

SIRCC 

Musique 

Les élèves travaillent cette année sur la nature, les animaux et les bruitages 

avec le conservatoire intercommunal de musique. 

Atelier de lecture écriture 

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

Les élèves participeront au 6ème salon du livre en pays d’Apt du 13 au 17 avril. 

Les élèves travaillent sur des œuvres d’auteurs qu’ils rencontreront dans l’année.  

Le financement de l’atelier est assuré par la mairie 4/5 et la Marelle 1/5. 

Sport 

Le cycle natation pour les cycles 2 et 3 a eu lieu les jeudis de 11h à 12h du 10 

septembre au 12 novembre. 

Le projet vélo du cycle 3 est reconduit cette année en partenariat avec le SIRCC 

sur le thème de l'eau. Les informations ont été transmises par papier.  La sortie 

est prévue de 10 au 12 mai.  

 

5 – Questions diverses 

Rappels importants 

L’accueil des enfants démarre à 8h 50 le matin, les élèves ne doivent pas être 

laissés seuls avant l’horaire. 

Les médicaments sont interdits à l’école, ils ne peuvent pas être rendus 

accessibles en étant mis dans les cartables des enfants. 

Les parkings sont suffisamment nombreux à l’entrée du village pour éviter les 

arrêts dangereux pour tous en plein milieu de la route devant les chaînes  

interdisant l’accès au portail. 

 

 

 

http://www.sircc.fr/


 

6 – Remerciements 

 

Le conseil remercie le conseil municipal pour son investissement dans l’école et le 

secrétaire de mairie pour la résolution des problèmes informatiques. 

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. 


