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ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 
    

Date de la réunion : MARDI 8 MARS 2016 
 
 

Présents Absents  

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

 

Éducation nationale 

 
A. Mersin ; DDEN 
M. Castano, M. Lalauze, J.Remenoville, I. Lardey, S. Humbert, 
 V. Baude, enseignantes 

 
G.Billès, IEN, excusé 
 
F. De Madron, psychologue 
scolaire, excusée 

Parents d’élèves 

 

N. Cals, E. De Sousa, S. Espinet, F. Le Flem, N. Mérieux  

Autres 

                                                                                                          N. Llobet, directrice du périscolaire                                      

                                                                                                          excusée. 
                                                                                                          P.Xancho (DGS)     excusé 
 

1. Les rythmes scolaires 

Monsieur le Directeur d’Académie et Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale ont sollicité par 

courrier les mairies sur un bilan des rythmes scolaires et les aménagements éventuels souhaités pour la 

rentrée prochaine. En conseil des maîtres, l’équipe enseignante majoritairement n’est pas favorable à un 

changement des horaires scolaires. L’argument avancé est la difficulté de rallonger les journées 

d’apprentissages. Un sondage aux familles a été fait. Le comité de pilotage s’est réuni deux fois à ce sujet 

pour avoir le maximum d’éléments de réflexion. 
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  Deux commissions se sont également  réunies : la commission enfance, jeunesse, école et la commission 
du personnel communal. Quelques réserves  ont été émises car une demi journée libérée va contre l’esprit 
de la loi mais l’organisation des NAP est difficile et donc la majorité s’est prononcée pour le regroupement 
sur une demi journée libérée : le jeudi après-midi a été choisi après concertation avec le comité de 
pilotage. 
 
Résultat du sondage aux familles : 76 réponses sur 92 familles soit 82,6% de participation. 
50 familles favorables à la demi journée libérée, 1 famille sans avis et 25 familles contre le changement 
d’horaires. 
43 familles satisfaites des horaires actuels, 25 familles insatisfaites et 8 familles sans avis car contre la 
réforme sur les rythmes. 
 
Avis du conseil d’école : Vote à main levée : 
Pour le changement des horaires (regroupement demi journée NAP) : 7 voix 
Horaires scolaires :lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi : 9h/12h    lundi/mardi/vendredi : 14h/17h 
NAP : 14h/17h le jeudi 
Pour le maintien des horaires actuels : 6 voix 
Horaires scolaires actuels : lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h45/12H et 14h/16h Mercredi : 8h45/11h45 
NAP : Période 1 et 5 : 2 fois 1h30 mardi et jeudi de 16h à 17h30 
           Période 2, 3 et 4 : 3 fois 1h lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h 
La commune dépose une demande de modification des horaires pour la rentrée 2016 auprès de Monsieur 
le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
 
2. Un bilan  du projet d’école : 

A. Méthode de communication  relationnelle 
Des temps de formation du personnel éducation nationale et des agents territoraux très intéressants. 
Des ateliers de pratiques en communication avec des petits groupes de niveau hétérogène de la maternelle 
au CM2 encadrés par les animatrices et les enseignantes.  
Projection d’un film des deux  premiers ateliers. (novembre et février). Expérience très riche. A suivre ! 

B. Grammaire PICOT 
Très positif car très répétitif mais très ambitieux pour CP/CE1 qui brassent énormément de notions.  

C. Chorale 
Participation aux Rencontres chantantes.Echanges de chants interclasses (avril et mai), thème : la 
nourriture. 

D. Projet Regards : 
Participation au festival de photographie.Théme retenu cette année : « Mélangeons les arts » 

E. Le  Conseil des élèves : 
Se réunit à chaque période, après un conseil de classe. Il donne son avis, définit les difficultés, les 
propositions, et recueille les conflits à traiter pour établir le contenu des ateliers de communication. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
3. La liaison école/collège 
Un conseil école-collège s’est tenu en décembre dernier. Une volonté du collège du Soler est de proposer à tous 
les élèves entrant en 6ème un cursus bilangue : anglais/ espagnol. Pour une bonne continuité pédagogique, un 
professeur de collège devait venir enseigner l’espagnol aux élèves de Villeneuve. Cela n’est pas possible. Le temps 
alloué ne peut pas couvrir toutes les écoles.  Mme Castano assurera donc une initiation en Espagnol pour les 
élèves de CM. 
 
4. Les sorties et projets: 
- La commémoration du 11 novembre : bonne participation des élèves. Témoignages des anciens 
combattants en classe. 
- En décembre, le spectacle de Noël et la venue du père Noël à l’école. 
- En décembre,les ateliers de découverte proposés aux classes par l’association du judo club de Villeneuve. 
- En février, les naissances de lapereaux dans les classes élémentaires, projet sur la reproduction. 
- Le spectacle des enfants  pour le carnaval le 12 mars prochain. 
- En mars, des séances pour les classes de l’élémentaire : projet science on tourne, Ombres et lumières. 
 
Concernant les projets à venir :  
- Des séances d’informations sur les risques d’internet pour le cycle 3 par la gendarmerie de Saint Estève.  
- La chorale : rencontres chantantes : Alenya : salle Marcel Oms  mardi 12 avril MS /GS/CP  et  au théâtre de 
Perpignan le mercredi 25 mai pour les CE1 /CE2/CM1/CM2 

- la participation au festival de photographies REGARDS du 4 mai au 8 mai  
- la piscine pour les MS/GS et les CP/CE1 pour 16  séances en mai, juin. 

 

5.La mise à jour du PPMS : Plan de Prévention et de mise en sureté. 

En novembre dernier,une  demande de mise à jour d’un nouveau risque « Attentat et intrusion » (évacuation ou 

confinement) a été effectuée. Problématique de l’école : difficulté de définir un protocole vu la configuration de 

l’école (portes s’ouvrant vers l’extérieur, murs vitrés…) Les lieux pour le confinement ont été définis. Lecture des 

consignes de sécurité.  

Intervention orale de M. Mersin expliquant les projets MAIF sur les risques (Handitour / Plouf 66 : manifestation au 

Soler) 

6.La santé :L’infirmière scolaire est passée pour faire le bilan des CM2.  L’’infirmière et  le médecin PMI ont 

effectué le bilan des 4 ans pour les élèves de moyenne section. 

7. La sécurité et les travaux : 
-Pour la sécurité des élèves, à l’entrée et sortie des classes, M le Maire a pris les dispositions d’un arrêté de 
circulation et d’une pose de barrière. Actuellement, l’arrêté est actif mais la gestion des barrières n’est plus 
possible. ( Manque de personnel pour gérer la pose et l’enlévement des barrières). La décision est de verbaliser 
les conducteurs qui ne respectent pas l’arrêté de circulation.  
-Remerciements à  M le Maire, M l’Inspecteur et M. Mercin pour leur soutien dans l’incident  du voisin 
mécontent. Un habitant de la rue des écoles se plaint du bruit des élèves dans la cour pendant les récréations : 
une plainte à la directrice, à M le Maire et sur France bleue Roussillon dans une émission de témoignage sur le 
bruit avec des accusations portées sur les enseignantes et  leur professionalisme.  
Cette personne n’est plus autorisée, à pénétrer dans l’école. En cas d’approche ou d’intrusion, la police sera 
appelée. 
 



 
 
 

 
 
Concernant les travaux, 
-Les ordinateurs ont été installés et sont  pratiquement effectifs. 
-Une liste de travaux à moyen terme a été établie à la demande des élus de la commission aux écoles  
Demande : à moyen terme-  Changement de la porte extérieure de la porte du dortoir de maternelle. 
                                       -Contrôle et suivi du plancher et de la toiture de l’ancien bâtiment. 
                                       -Rénovation WC et peinture de la classe de Mme Humbert 
                                       -Réparation du revêtement de sol de la cour de maternelle. 
                                                  -Installation d’un portail coulissant à la garderie. 
                                                  - Mise en peinture d’une zone par année scolaire ( classes, couloirs) 
                                                  - Installation de la climatisation dans la classe de Mme Castano 
                      à long terme :   -TBI dans toutes les classes élémentaires. 
                                                  - Contrôle et remplacement des ordinateurs portables style note book. Le matériel            

actuel date de 2010. 
 
8. les questions et remarques diverses :  
- Processus agenda 21, création d’un logo pour la commune. La mairie demande si les enfants de l’école 
pourraient réfléchir à un logo. Certains critères seront à respecter. 
- Commission culture et patrimoine ; pour la commémoration de l’année 1916, spectacle prévu à partir de la 
lecture de lettre de poilus. Demande d’une participation de l’école, partie chantée du spectacle. 
Proposition de l’intervenant pour venir en classe lire des lettres. 
- Commission culture et patrimoine : mois d’octobre, mise en place d’une manifestation «  Automne culturel » 
expo, concert, conférence. Thème : Villeneuve. Proposition d’un concours de dessins pour les élèves. 
 
  

La présidente. Directrice d’école. 
                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Marjorie Castano 

 
 

        




