PROCES VERBAL du CONSEIL d’ÉCOLE de SAIGNON
du 24 juin 2022
Présents:
Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT, maire,
Mesdames Katia BERTRAND, Frédérique BONNAURE, Elisabeth ESTEVE,
professeurs des écoles,
Madame Juliette BERROTERAN, madame Marie-Claude URSELY, représentants
des parents d'élèves.
Excusés:
Madame Isabelle BREST, adjointe au maire chargée des affaires scolaires,
Madame Mélanie DONADIO, représentante des parents d’élèves.
1-Approbation du dernier conseil
2- Présentation de la nouvelle directrice Madame Emilie PLA qui prendra en
charge la classe de CP CE1
3- Modalités d’inscription à la rentrée 2022
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.
4- Prévision des effectifs et organisation de la rentrée 2022
10 CM2 quittent l’école primaire pour entrer en 6ème.
A cette date, il y a :

4 inscrits en PS, et 6 inscriptions en attente d’acceptation de dérogation ou de
décision familiale
Ce qui représente 58 élèves à la rentrée 2022.
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.
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 cartable solide et assez grand pouvant
contenir un grand cahier
1 trousse avec :
– 1 stylo bille vert
– 1 porte-mines rechargeable
(et ses mines)
– 1 gomme blanche
– 1 paire de ciseaux à bout rond
(qui coupent bien)
– 1 compas
– 1 équerre
– 1 règle 20cm ou 30cm (non flexible)
– 1 taille crayon avec réservoir
1 trousse avec des crayons de couleur et des
feutres
• 100 pochettes perforées plastifiées A4
• 1 chemise à rabats en polypropylène
• 1 boîte à chaussures
(pour mettre les réserves scolaires)
• 1 verre incassable (pour boire à l'école)
• 1 paire de chaussons (pour être à l’aise à
l’école)
• 1 grand tee shirt adulte ou un tablier
(pour les séances d'art plastique)
• 1 tenue de sport et des baskets pour le
Sport ainsi qu’une tenue pour la natation, maillot, bonnet et chausson en cas de
verrue plantaire
• 1 boîte de mouchoirs en papier

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.
5- Bilan des projets 2021 2022
Les 3 cycles ont travaillé sur la découverte du monde des insectes.
Le temps fort de ce travail a été l’intervention de madame Anne BOUNIAS
DELACOUR naturaliste sur 2 journées avec diaporama, manipulation de
maquettes et sortie avec prélèvements et identifications autour de l’école.
Le cycle 1 est allé à la dalle aux empreintes découvrir les ancêtres des
hippopotames, chevreuils, oiseaux. Ils ont fait leur propre moulage des
empreintes.
Les cycles 1 et 2 ont vu le film Le chêne au cinéma Le césar.
Les cycles 2 et 3 ont travaillé en atelier de lecture écriture toute l’année et ont
rencontré l’auteur Murielle SZAC grâce à l’association Le gout de lire en Pays
d’Apt.
Ils ont également participé en musique à l’œuvre Le chantre des insectes de
Grégoire Rolland et découvert l’orgue avec Sophie Bois. Le projet n’est pas
finalisé cette année en raison des problèmes de retard entre le compositeur et
les intervenants. Il ne peut donc pas être présenté au public.
Le cycle 3 est parti à vélo de l’école pendant 3 jours pour travailler sur les ocres.
Des visites guidées dans le Colorado de Rustrel, le massif des Bruyères, les

mines de Bruoux et le massif de Roussillon ont permis aux élèves de comprendre
l’importance de cette industrie pour le pays d’Apt à une certaine époque et de se
rendre compte de la beauté des paysages.
Les projets 2022 2023 seront abordés au 1er conseil d’école.
6 – Questions diverses
Les enfants du centre aéré seront accueillis à Roussillon durant le mois de juillet
avec les animateurs et la cuisinière de Saignon. Le transport sera assuré par le
car communal au départ de l’école.
Les horaires de car seront vérifiés par messieurs les maires des communes
concernées avec les entreprises de transport.
7-Travaux
Prévoir des grilles de protection aux gouttières des toitures feuilles tombées et
ballons coincés risquant de les obstruer.
La soudure d’une des cheminées d’évacuation de la hotte de la cuisine est à
reprendre, coulures de gras et rouille s’accumulent.
Les plots du mur côté colline de la cour sont à vérifier et à remplacer si besoin,
attention une partie commence à pencher vers l’avant.
8 – 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.
Un grand merci également à tous les parents, aux accompagnateurs, aux
bénévoles de La Marelle, aux représentants des parents qui par leur engagement
contribuent à la qualité de l’école.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

