
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE OUVIERE 

10 Février 2017 

 

Présents: 
 Enseignants : Corinne MEDJADJ (Directrice, CE2), Bernard MARTINUCCI (CP B), Céline DUFAU 

(CE1/CE2), Marion DELEPEAU et (CM1A), Audrey HACHER (CM2), Sylvaine PERILLAT (CM2), Anne 
LAURENS (ULIS), Mme FOURNIER (CE1), Mme GARNIER (CE2), Emilie FOUILLET (CM1B) 
 

 Parents élus : 6 PEF : Caroline SECONDI, Céline DEMONGEOT, Séverine SARRIS, Valérie 
LEMARTELOT,  Nathalie SILBERFELD,  Angélique DALMAS 

3 FCPE  Alexandra LAURENT, Sylvie PCHENITCHNY, Delphine CHEVALLIER . 
               

 Mairie : Mr Yohan MICHELOSI (élu), Didier MARCELLI (responsable école Ouvière) 
 Absences excusées : Hélène SOUSA (CE2 décharge Mme MEDJADJ et CM1), Geneviève BARNEOUD 

(CPA), Mme Pasero (CM1B) 

 
Le Compte rendu définitif sera affiché par Mme MEDJADJ à l’extérieur de l’école, et envoyé par Email à 
tous les parents d’élèves ayant communiqués leur adresse. 

 

 

Projet école   :    

 
Travail sur l’empathie, l’amélioration du climat à l’école, la gestion des conflits et des incivilités. Plusieurs 
actions sont déjà en place : écrits en classe sur le thème des conflits rencontrés, jeux de rôle. Les 
enseignants ont noté que les élèves semblent demandeurs de règles sur le comportement à l’école. Mr 
Michelosi indique que l’OCCE dispose de supports sur le sujet qui peuvent être mis à disposition des 
enseignants sur simple demande.  
 
 

Projets à venir/sorties :  
 

 2 classes de CM2  transplantées Seyne les Alpes du 13 au 17 mars 2017. 

 CE1/CE2 Mme Dufau et CE2 Mme Medjadj: Visite au Musée Granet, visite de Fuveau , visite au 
musée de Quinson  

 CE2 Mme Medjadj : visite à l’écomusée de Gardanne 

 CM1 Mme Delepau et CM2 Mme Perrillat : randonnée théâtrale Pagnol dans les environs 
d’Aubagne. 

 CM1 Mme DELEPEAU ET cm2 Mme Hascher : musée Granet 

 ULIS de Mme Laurens : projet de reportage vidéo, scénarios imaginés par les enfants. 

 Classes de CP : projet cirque sur 3 jours mi-mai (env. 1200€), la participation financière devrait 
être de 10€/élève. Reste environ 200€ à financer. 

 Course longue vendredi 19 mai pour toutes les classes sauf les CP : participation de toutes les 
écoles du village. 



Un parent d’élève propose la création d’un livre de recettes de cuisine pour financer les projets : 
chaque élève proposerait une recette et l’illustrerait, et les recettes seraient compilées dans un livre 
imprimé et vendu aux parents. Un autre propose la vente de chiffons sur lesquels chaque enfant ferait 
un dessin. Les différentes pistes sont à explorer. 
 

Livret Scolaire Unique (LSU) :  
 

Ce livret va être mis en place suite à la nouvelle réforme. Il s’agit d’un livret scolaire électronique, qui suivra 
l’élève durant sa scolarité du CP à la 3ème. Les parents y auront accès via des codes de connexion 
personnels, et pourront télécharger les bilans périodiques. Les parents recevront prochainement une 
procédure explicative. Il devrait être mis en place en avril, soit pour le 2e trimestre cette année, pour tous 
les élèves de l’école.  

 

 

Conseil des élèves : 
 
La réunion a eu lieu le lundi 6 février, en présence des élèves délégués, de Mme Medjadj, de Mr Marcelli 
et de 2  parents d’élèves Elise Lissorgue (FCPE) et Nathalie Silberfeld (PEF). Un compte rendu sera 
communiqué aux parents. Mme Medjadj note à nouveau le besoin de règles de vie plus appuyées de la 
part des élèves, et un besoin de  justice (même sanction pour tout le monde). Un retour aux élèves sur 
les demandes exprimées lors du premier conseil est fait : 

 La table de Ping pong  souhaitée a été commandée et récemment livrée à l’école. Un planning 
d’occupation de la table sera mis en place pour que tous les élèves y aient accès. 

 2 tables de pique-nique seront à disposition des élèves dans la cour. 

 Un tableau sera installé dans la cour pour laisser libre court à l’imagination des enfants 

 Des miroirs seront installés dans les toilettes 

 Occupation du terrain de foot : révision du planning afin de faire mieux tourner tous les niveaux 
 

Visite du collège : 
 
Date non disponible à ce jour. Une réunion d’information pour les parents d’élèves de futurs collégiens 
est organisée le mercredi 8 mars à 18h30 à la maison pour tous. 

 
Sécurité : 2e exercice de confinement du 23 janvier 2017 : 
 
Exercice pour le risque de catastrophe naturelle. Tout s’est bien passé. Subsiste encore le problème de 
pour différencier les alarmes pour les différents risques (catastrophe naturelle, intrusion, incendie). Pour 
cet exercice, Mme Medjadj a utilisé la corne de brume. 
 

Kermesse/Chorale : 
 
Kermesse : Vendredi 30 juin. 
Chorale : Spectacle le vendredi  2  juin 2017. 

 

 



Questions diverses: 

 Le sport fait-il partie intégrante de l’apprentissage ? Réponse de Mme Medjadj : oui. Les séances 
peuvent être reportées mais pas annulées. 

 
 

 

Questions MAIRIE 

 

PERISCOLAIRE 

Les NAP :   60-65% de fréquentation. 
Projet ULIS de basket suivi par Mr Marcelli. 
 
Cantine : Suite de l’opération anti-Gaspillage : Les aliments non réchauffés dans les barquettes  sont 
donnés aux restaurants du cœur.  
Les aliments préparés et les restes des élèves (lorsque le tri est mis en place : séparation des déchets 
comestibles ou non) sont donnés à un éleveur de cochons. 

 

Demande d’équipements : 
 

 L’équipe enseignante souhaiterait une nouvelle photocopieuse, celle utilisée actuellement étant 
vieillissante. Mr Michelosi informe que les classes devraient prochainement être toutes équipées 
de vidéoprojecteurs. 

 Classe de Mme Delepau : la solution retenue pour pallier à la chaleur excessive dans sa classe est 
la pose de brise soleil orientables, première solution proposée par l’expertise. Mme Delepau, 
soutenue par les parents d’élèves répond que cela ne résoudra pas le problème, et demande 
l’annulation de cette commande occasionnant des frais (6000€) inutilement, mais Mr Michelosi 
précise que cette décision ayant déjà été votée en mairie, et s’appuyant sur une expertise, elle 
ne peut pas être annulée. Ce problème commence à avoir des conséquences sur la santé des 
enfants puisque plusieurs saignent occasionnellement du nez, les parents d’élèves attirent 
l’attention de Mr Michelosi sur ce point. Un parent d’élève a d’ailleurs signalé ce souci à la 
mairie, mais cela n’a pas été suivi d’effet. La solution souhaitée par Mme Delepau est une 
climatisation, mais cette solution semble avoir été refusée par la mairie qui d’une part suit le 
protocole de l’expertise en commençant par la solution n°1 même si celle-ci sera inefficace dans 
le cas présent 2ème raison :  installation d’une clim jugée trop lourde et nécessitant trop de 
maintenance …. 

 Râteliers pour vélos : la demande a bien été prise en compte par la mairie et ils seront installés 
prochainement. 

 Eau très froide dans les sanitaires : évaluation de la solution à apporter en cours. 

 Mr Michelosi informe que les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée seront supérieures 
à celles attendues. La construction d’une nouvelle école sur la commune sera nécessaire et est 
confirmée. En attendant la nouvelle école (5-6 ans), un projet va être mis en place à l’Ouvière : 

o Un réfectoire commun maternelle-primaire (mais entrées et salles séparées) de 500 m² 
est en projet de construction sur la parcelle entre les écoles. Cela permettra de libérer 
de la place dans chaque école pour quelques classes supplémentaires. L’équipe 



enseignante fait part de ses inquiétudes à accueillir des classes supplémentaires, surtout 
pour les temps de récréation, car la cour n’est pas extensible. Les parents d’élèves 
demandent à ce que l’équipe enseignante soit informée et consultée aussi tôt que 
possible afin qu’ils puissent faire part de leurs commentaires appuyés sur leur utilisation 
quotidienne des locaux.  

A notre demande, le compte rendu du conseil fait  par l’école et affiché 
habituellement dans le panneau d’information sera aussi diffusé par mail à tous 
les parents . 
 
 
FIN DE SCEANCE 20h .   
Compte rendu également disponible sur notre site parentselèvesfuveau.free.fr 


