
PROCES VERBAL du CONSEIL d’ECOLE de SAIGNON 

 du 7 avril 2022 

 

Présents: 

Monsieur Jean-Pierre HAUCOURT, maire,   

Mesdames Katia BERTRAND, Frédérique BONNAURE, Elisabeth ESTEVE, 

professeurs des écoles. 

Excusés: 

Madame Isabelle BREST, adjointe au maire chargée des affaires scolaires 

Madame Juliette BERROTERAN,  monsieur Roland CICERO, madame Mélanie 

DONADIO, madame Marie-Claude URSELY, représentants des parents d'élèves. 

 

1 - Approbation du dernier conseil 

2 -  Effectifs et modalités d’inscription 

L’effectif actuel est de 57 élèves. 

Les prévisions pour la rentrée 2002-2023 

Maternelle  19 élèves 

CP-CE1  15 élèves 

CE2 – CM1 – CM2  17 élèves 

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. 

 

3- Projets 

Cycle 1  

Le cycle 1 travaille sur les thèmes du jardin avec la visite du Jardin d’un curieux 

par madame Danneyrolles  et des insectes avec l’intervenante Anne Bounias. 

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


Une sortie est également prévue à la dalle aux empreintes de Saignon avec 

madame MANGEOT 

Les cycles 2 et 3 ont également en projet le travail sur les insectes avec 

l’intervenante Anne Bounias. 

La sortie vélo aura lieu du 23 au 25 mai. La découverte des ocres emmènera les 

élèves à Rustrel, Gargas et Roussillon en passant par les mines de Bruoux et le 

musée d’Apt. 

 

Musique 

Les élèves participent au projet ‘Le chantre des insectes » et ont découvert un 

instrument peu connu, l’orgue. 

En deuxième partie ils travaillent les chants de l’Afrique noire. 

 

Atelier de lecture écriture 

Les élèves ont rencontré Murielle Szac vendredi 1er avril. 

Ils ont partagé leurs lectures avec l’auteur avec beaucoup de plaisir réciproque. 

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

 

Sport 

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

restée cette année sans suite du fait de la fermeture de la piscine 
 

‘4 – Travaux 

L’intervention du prestataire informatique est requise pour des problèmes en lien 

avec la connexion ordinateur portable/ imprimante. 

 

5 – Remerciements 

Nous remercions les parents d’élèves qui ont gardé les enfants lors des 2 

semaines de maladie des maîtresses. 

Toutes nos félicitations à Charlotte pour l’obtention de son concours d’ATSEM. 

Nous remercions également 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. 

Madame Bertrand annonce qu’elle prend sa retraite à la fin de l’année scolaire et 

assure qu’elle n’a pas vu les années passer ! 

 

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

 

 
 


