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ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 

    

Date de la réunion : VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 
 

Présents Absents  

Municipalité 
P. Pascal, Maire ; C. Ruiz,adjointe ; 
L.Alsina, adjoint ; C.Valentini, élue , M.F 
Orella,élue 

 

Éducation nationale 

 
M. Castano, M. Lalauze, J.Remenoville, I. Lardey, S. Humbert, 
 V. Baude, enseignantes 

 
G.Billès, IEN, excusé 
A. Mercin ; DDEN 
K.Fagg, enseignante, excusée  
 
F. De Madron, psychologue 
scolaire, excusée 

Parents d’élèves 

 

J. Bec, V. Doumerc, S. Espinet, N. Figureres, N. Mérieux, L. 
Sanchez, Y.Verrier 

T.Dauriach, C.Castejon, B. 
Domenech 

Autres 

N. Llobet, directrice du périscolaire                                                   P.Xancho (DGS)     excusé 

Ordre du jour 
1. Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 7octobre. Pour 

l’école 199 électeurs, 104 votants. 98 suffrages exprimés ; 6 bulletins nuls.  8 personnes en présentiel et 
96 par correspondance. 
Soit un taux de participation de 52,26% 
58,76 % pour l’année 2015/2016 
64.37% pour l'année 2014/2015 
41,48% pour l’année 2013/2014 
31,84% pour l’année 2012/2013 
Les 5 titulaires sont M VERRIER Yves, Mme SANCHEZ Laure, Mme CASTEJON Christel, Mme ESPIGNET 
Stéphanie, Mme MERIEUX Nancy  Les 5 suppléants sont : Mme BEC Jennyfer, M DOMENECH Benjamin, 
Mme FIGUERES Nelly, Mme DOUMERC Virginie, M DAURIACH Thierry.  
Comptabilisés à ce jour,  
En CM1/CM2 avec Mme C et Mme L : 27 élèves dont 11 CM1 et 16 CM2 
En CE1/CE2 avec Mme L et Mme A : 21 élèves dont 7Ce1 et 14 CE2 
En CP/CE1 avec Mme R : 20 élèves dont 10 CP et 10 CE1 
En MS/GS avec Mme Lardey et Mme Baude : 26 élèves dont 9 MS, 17 GS 
EN TPS/PS/MS avec Mme H : 26 élèves dont 8 TPS 14 PS et 4 MS.  
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2A. Les effectifs 
Comptabilisés à ce jour,  
En CM1/CM2 avec Mme Castano et Mme Lardey : 26 élèves dont 15 CM1 et 11 CM2 
En CE1/CE2 avec Mme Lalauze et Mme Fagg : 24 élèves dont 8 CE1 et 16 CE2 
En CP/CE1 avec Mme Remenoville : 24  élèves dont 17 CP et 7 CE1 
En MS/GS avec Mme Dupré et Mme Baude : 28 élèves dont 12 MS, 16 GS 
EN PS/MS avec Mme Humbert  et Mme Lardey: 27 élèves dont 22 PS et 5 MS. 
Soit un total sur l’école de 129 élèves 
 
Les effectifs sont stables. L’échéance sur la livraison de la nouvelle tranche de logements sociaux (10+16) 
n’est encore connu. On peut attendre des arrivées d’élèves à l’école.  
 
2B.  Les NAP : Nouvelles Activités Périscolaires :  

Cette année, les NAP sont groupées le jeudi après midi pendant 3 heures déclinées en 2 ateliers. Pour la 

période 1, 71 élèves étaient  inscrits. Il y a trois groupes :28 maternelles ,25 CP/CE1, et 18CE2/CM1/CM2. 

Les activités proposées : Elémentaires: Stade. Deux groupes : tir à l’arc et jeux sportifs (jeux collectifs et 

football) par alternance sur l’après-midi et pause goûter avec fruit. 

                                           Maternelles : thème de l’Europe. Sieste pour les petits. Activités manuelles autour 

des pays, écoute de musiques, fabrication d’objets (castagnettes/ tour Eiffel…) Jeux sportifs. Pause goûter 

avec fruits. 

Activité proposée par le sist : CE2/CM1/CM2 Une séance exceptionnelle le 13 octobre. Sculpture sur les 
citrouilles avec éclairage. 

 
Organisation pour la période 2 : Construction de marionnettes et Danse avec intervenant. Thème de 
l’Afrique pour les maternelles. 

 
Le bilan sur le NAP est plutôt positif : le rythme est adapté aux maternelles. Il y a plus de difficultés pour le 
groupe des CE2/CM1/CM2 : difficulté de respect des règles. 
 
Présentation du Comité de pilotage et de ses missions : Inscrit au PED. Il se réunit au moins une fois par 
trimestre. Il est composé de 3 élus : M le Maire, Mme Ruiz et M Alzina,  2 enseignantes, 2 animatrices, 2 
parents d’élèves délégués, 2 élèves délégués. Le comité fait un bilan des activités, des propositions et après 
consultation, il évalue le dispositif. 
 
- Demandes des parents : Le  fruit à la récré n’est pas suffisant. Discussion sur le goûter. Diffusion des 
recommandations ministérielles. Justification des choix : pas de collation le matin, et prise d’une seule 
collation vers 17h. Rappel : Il est possible pour l’élève de prendre le petit déjeuner à la garderie du matin. 
(fourni par les parents)  Proposition de finir l’après-midi de NAP par le fruit.  Décision de modifier l’horaire. 
Faire la distribution à 16h45.  
Demande de règlement par prélèvement. M le Maire et les élus y sont favorables. Demande étudiéeet 
transmise au percepteur.  Les délégués vont constituer une liste de parents intéressés. 
 
2C. Les nouveaux programmes de l’élémentaire : 
L’apprentissage des langues :l’espagnol et l’anglais dès le CP, le livret scolaire unique numérique du CP à la 

3ème,  les nouveaux cycles  d’apprentissages : cycle 2 cycle des apprentissages fondamentaux CP/CE1/CE2 ;  

cycle 3 cycle de consolidation CM1/CM2/6ème. 

2D. La liaison école/collège. Mme  Castano assure cette liaison. Elle participe aux conseils au collège du 
Soler. Présentation des projets de liaison : échanges avec les professeurs de langues : une course 
d’orientation au lac du Soler, un projet de voyage en Espagne avec une nuitée pour tous les élèves de 
l’élémentaire et une classe de 6ème. Classe découverte : Auberge de jeunesse à l’Escala - ruines d’Empuriès- 
jardins de Calella (parcours d’orientation) mardi 2 mai/ mercredi 3 mai. 
 



 

 
 

2E. Le projet d’école:  
-cette année scolaire, la création d’un outil commun pour les leçons du CE1 au CM2 en français et en 
mathématiques avec un code couleur. 
-Chorale : rencontres chantantes cycle 2 et 3 + carnaval (thème cirque) 
-Projet Regards. Rencontres de photographies 
-Projet piscine : 2 séances semaine. (période 5). 16 séances ( 8 séances pour les élémentaires CP/CE1 et 8 
séances pour les maternelles MS/GS.) Beaucoup de parents se sont portés volontaires pour la prochaine 
formation. Nous les remercions de cet engagement. Nous remercions également nos partenaires la mairie et 
l’APEV qui nous aident financièrement à valider ce projet.  
-Methode communicationnelle : 3 temps de formation (pour le personnel), 6 ateliers « pratiques » avec les 
élèves, un spectacle de fin d’année fin juin avec l’élaboration de la charte relationnelle et du guide parental. 
 
2F. Le conseil des élèves:  
Cette année, il y a eu des élections de délégués d’élèves le lundi 3 octobre. Parmi les  candidats, 8 délégués ont 
été élus. S’organisent maintenant des conseils de classe et des conseils d’élèves où sont abordées toutes les 
demandes et difficultés. Présentation de la synthèse (ci jointe) Elèves très investis. Echanges très riches. Ces 
délégués pourront faire partie du comité de pilotage des NAP (3 sièges). 
- Propositions des parents :  Revoir l’aménagement des vélos.  
 
3.Le règlement intérieur : 
Changement des horaires dans le règlement.   Questionnement sur le droit à l’image : demande de faire signer 
une autorisation pour la publication des photos dans les supports de la mairie.( BIC et site) 
Après relecture,  Le document ci-joint est validé à l’unanimité. 
 
4.Le  PPMS : Plan de prévention et de mise en sureté : en cas d’ accidents  majeurs pendant le temps scolaire. 
Il s’agit pour Villeneuve d’inondations ou de tremblements de terre et depuis novembre 2015un risque 
attentats/intrusions. Un plan pour mettre en sécurité les élèves et le personnel est mis en place. Une alerte est 
lancée. Les consignes pour les parents sont de ne pas venir chercher les enfants à l’école, de se brancher sur 
France Bleue Roussillon, de ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes, et d’attendre les consignes 
des autorités. C’est Monsieur le Maire qui organise l’évacuation. Un exercice tremblement de terre a eu lieu 
mercredi 9 octobre matin ; les classes ont évacué correctement dans le champ derrière les ateliers CANU 
Lecture des mesures de sécurité du plan VIGIPIRATE renforcé. Discussion sur la façon dont les élèves seront 
avertis et  préparés au risque attentat. 
 

5. Les travaux :  
-Un problème de débit sur la salle informatique, une connection internet insuffisante. Impossibilité de faire 
fonctionner la salle informatique. M Alsina viendra contrôler l’installation. Nécessité d’envisager une 
maintenance et d’organiser à terme le renouvellement du parc informatique. 
- Propositions des parents :  -Faire un devis en location pour le parc informatique 
-La classe de Mme Castano n’est toujours pas pourvue de climatisation. 
-Demande d’un meuble casier pour les coussins (problème d’hygiène) 
-Une autre source d’insécurité est la terrasse de la garderie qui est une zone glissante par temps de pluie, une 
zone difficile à surveiller et une zone partagée avec le milieu associatif pendant le temps scolaire. Nous 
aimerions  barrer cette zone  avec un portail coulissant. 
-Le bitume de la cour des petits de maternelle est abimé ; ce qui engendre des chutes. Il faudrait prévoir des 
réparations. Les robinets ne sont pas équipés de poussoirs.  
 
6. Les projets et sorties du 1er trimestre :  
-une opération « Nettoyons la nature » aux abords du stade lundi 26 septembre 
-une sortie à Perpignan Architectures et fontaines: Rallye de Lora et Rallye d’Arthur. CP/CE1/CM1/CM2 lundi 
17 octobre. 



 

 
 

 
 
Projets à venir 
-Participation à la commémoration du 11 novembre. 
- Rencontre sportive pour les CM à Baixas le 4 novembre. 
-Le lien avec la médiathèque : kamishibaï – expositions (noël – citoyen en avril) – un mardi par mois visite des 
CP/CE/CM. 
 
La mairie propose de participer à certaines manifestations : 
- Spectacle de l’inattendu « Murmures de tranchées » : samedi 12 novembre (CE2/CM). 
- Téléthon 
 
7. Les questions et demandes diverses :  
 
- Nécessité de rappeler aux usagers de la rue des écoles les modalités de circulation aux abords de l’école.  
La mairie produira un écrit à l’intention des parents  
- Nettoyage des draps et oreillers pour la sieste : chaque élève a son matériel. Fréquence de nettoyage : une 
fois par quinzaine. 
-Fléchage d’une journée de traitement :Journée poux  
-Beneylu : Peu de connexion des familles. Comment faire vivre cet espace ? Annoncer aux familles les 
nouveaux articles. Mettre en ligne des données. 
-Mardi 13 décembre : goûter des aînés. La salle des fêtes ne sera pas accessible. 
-Un concours de logo pour l’agenda 21 sera demandé aux élèves. 
- Choix du nom de l’école : décision en conseil municipal. Proposition de choix par une commission avec deux 
enseignantes, deux enfants délégués, deux parents délégués et des élus . Puis sondage à la population.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

La présidente. Directrice d’école. 

                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Julie Remenoville 

 

 

        

 


