DSDEN DES ALPES MARTIMES

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ECOLE
ECOLE : Elémentaire du ROURET

DATE :
Mardi 11 juin 2019

Adresse : 2, chemin des écoles

06650 LE ROURET

18h00/20h00

PARTICIPANTS :
Membres titulaires (Représentants des Parents, Enseignants, Représentants de la collectivité, DDEN)
Mairie :
POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire
Parents :
GARCIA-BAILLAUD I. ; BOVIS V. ; LAKHDI L. ; DEREPAS GILORMINI C. ; JAMBON V. ; PAQUET A. ;
GOFFARD i. ; GLEIZES J.B. ; FISCHER J.C.
Enseignants : LEROUX Isabelle - Directrice
CPA et CPB ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CE2/CM1 et CM2B.
Absentes : Enseignants de CM1 et CM2A

ORDRE DU JOUR :

1) Présentation
2) Validation du compte rendu précédent conseil
3) Travaux de l’été
- Sécurisation du chemin des Comtes de Provence
- Entretien
4) Livraison des nouvelles constructions
5) Projet d’école et bilan des actions de l’année
6) Rentrée scolaire 2019
7) Informations PPMS
8) Photos
9) Manifestations de fin d’année et visite de l’école
10)Questions diverses

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :

1) Présentation :
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme DEREPAS se propose.
Nous l’en remercions.
2) Validation du compte rendu du précédent conseil :
L’APE avait demandé la modification de certaines informations contenues dans le 1er CR diffusé, à bon
escient. Elles ont bien été apportées.

Les interventions ASSEC et APS n’ont pas été abordées par les enseignants lors du 2ème conseil mais
ont été effectuées. Des compléments d’informations pourront être ajoutés au point 5 de l’ordre du jour.
Approbation du PV du 1er CE à l’unanimité.

VOTE :

Suffrages
exprimés

Pour

17

Nombre de membres
présents
en début de séance

16

Contre

16

Nombre de membres
présents au moment du
vote

16

0

Abstentions

0

3) Travaux de l’été : Mme POMERO
- Informatique : Le marché a été lancé. L’installation est prévue pendant l’été, début septembre au plus
tard. Installation de la fibre pour l’école en 2020.
- Travaux courants : Entretien régulier tous les mercredis - Une liste sera remplie par chaque
enseignant pour les travaux habituels d’été – Changement de matériel de cantine
Mme FECOURT demande l’installation d’un hôtel à insectes dans le jardin proche de sa classe.
➢ Demande APE
- Chemin des Comtes de Provence : le chemin devient dangereux pour les piétons depuis la livraison
des immeubles. Une signalétique sera mise en place et une étude plus profonde sera menée afin de
sécuriser le chemin.
4) Livraison des nouvelles constructions :
-

54 logements livrés janvier 2019 mais non loués en totalité.
D’autres sont prévus pour 2020 aux environs de la maison du terroir : 26 logements livraison 2020
La crèche : Vallon de Barnarac - fin 2021.
Les mairies sont contraintes à 30 % de constructions en logements sociaux

5) Projet d’école et bilan des actions de l’année :
Le projet d’école 2016-2019 : Le projet prend fin cette et pour le moment, pas de consignes pour le
prochain.
Axe 1 : Mieux former pour mieux réussir à l’école.
Axe 2 : Mieux accueillir pour assurer l’équité de l’école.
Axe 3 : Favoriser une meilleure ouverture à l’école.
Objectif scientifique spécifique défini par l’école.
LES ACTIONS :
Il y a eu de très nombreuses activités sportives cette année à l’école : handball, jeux d’opposition,
tennis, roller, expression corporelle, etc.... Les enfants ont participé à de nombreux projets dont certains
ont donné lieu à des sorties scolaires :

CPA
CPB

PEAC
Arts du quotidien : Musée Bonnard et visite du MIP ; Festival du livre ;
Initiation à l’aquarelle – Musée Picasso
Arts du quotidien : visite MAHP et MIP/Atelier d’expérimentation (Découvrir
les différentes étapes de la transformation des olives en huile ainsi que ses
différentes utilisations à travers les objets des collections) Atelier fabrication
d’une huile parfumée et réalisation d’une boîte à senteur en arts plastiques

CE1
CE1/CE2

CE2

CE2/CM1

CM1
CM2A
CM2B

CPA

CPB

CE1

CE1/CE2

CE2

Festival du livre
Théâtre ; Festival du livre ; Visite d’une chocolaterie GRASSE + centre
historique ; Architecture étudiée en classe de découverte (montagne)
Réalisation d’une maquette de fusée (propulsion à eau)
Classe de découverte aux Iles de Lérins avec étude des monuments et
historique ; Festival du livre
Rencontre avec des écrivains du Festival du livre du Rouret ; Préparation du
spectacle de théâtre de fin d'année
Architecture : préparation d'exposés sur des monuments historiques.
Initiation à l’aquarelle
Visite du musée d’art Concret à Mouans-Sartoux, Concours ECP
Arts plastiques :
Reproduction d'une gravure rupestre au Musée de la préhistoire de Tende.
Art du spectacle :
Création de coiffes et d'attributs de héros, avec une artiste et en lien avec
l'écriture et le jeu d'un photorécit à thème écologique.
Visite du musée Picasso avec mimes de tableaux vivants in situ.
Art du quotidien :
Ecriture de phrases au calame en alphabet romain, au musée d'Archéologie
d'Antibes.
Arts du son : Bal flash en liaison Ecole-Collège ; Festival du livre
Fables, réécriture, création de masques et photorécit avec diaporama et son
Arts du son : Bal flash en liaison Ecole-Collège ; Festival du livre ; Classe
TICE/Ecriture d’un livret poétique ; Concours ECP
Classe TICE/Ecriture d’un livret poétique ; Festival du livre ; Musique au
Collège/Lien CM2-6ème - Ateliers d’écriture et musicaux
Création de masques et écriture de fables avec réalisation d’un photorécit.
Musée Bonnard, visite du Fort Carré et des jardins du MIP
ATELIERS SCIENTIFIQUES
Visite guidée de l’Exposition « Bon Appétit » : Parc Phoenix suivie d’une
exploitation sur le thème des habitudes alimentaires.
Visite du jardin du MIP et Germination puis plantations de capucines avec
ateliers en classe.
Visite guidée de l’Exposition « Bon Appétit » : Parc Phoenix suivie d’une
exploitation sur le thème des habitudes alimentaires.
Ateliers en classe ; Atelier MAHP et MIP découverte de la flore locale
Matière solide/liquide : Initiation à la démarche scientifique et expérimentations
sur le thème « Je fabrique des bonbons »
Germination : Initiation à la démarche scientifique
Classe de découverte VALBERG : du 10 au 14 décembre 2018. Ateliers de
découverte de la Faune et Flore locales.
Activités liées au programme : thermomètre et circuit électrique
La transformation du chocolat avec travail en ateliers
Réalisation d’une maquette de fusée (propulsion à eau) ; Ateliers en classe.
Classe de découverte aux Iles de Lérins : Faune et flore locales, laisses de mer,
fonctionnement de la boussole.
Projet de programmation informatique avec Scratch.
Classe de mer à Saint Jean Cap Ferrat : étude du plancton, découverte des
animaux marins de la Méditerranée ; Intervention de l'infirmière sur le sommeil
et l'alimentation
Projet avec le Conseil Départemental : étude des insectes terrestres et
aquatiques

CE2/CM1
CM1

CM2A

CM2B

Projet ENVINET : recyclage des déchets électriques et électroniques, comment
les traiter ?
Etude de la Faune et Flore des Rives du Loup (Projet départemental)
Ateliers liés au programme
Visite du village des Sciences Fête de la Science
Projet CASA ENVINET : Visite de la verrerie de Biot
Découverte du langage informatique et de la programmation, ateliers
programmation scratch et Castor informatique
Ateliers Electricité en classe ; CASA Projets sur le thème du développement
durable : Tri, économie d’eau et de différentes énergies et les différents moyens
de transport. Concours WATTY.
Visite du village des Sciences Fête de la Science
Ateliers en classe ; Infirmière : intervention sur apprendre à porter secours et la
sexualité ; Rallyes Maths ; Ateliers ENVINET et concours WATTY sur le
thème des économies d’eau et d’énergie (classée 30ème sur le département)

PARCOURS CITOYEN : Ateliers et Journée Action contre le Harcèlement (Ecole),
Intervention et collecte Banque Alimentaire (Ecole) +
CYCLES EPS : Jeux d’opposition (CP et CE1), Tennis (Ecole) , Handball (CE2 et CM) avec rencontres
inter-classes et tournois inter-écoles

CPA
CPB

Intervention prévention des feux de forêts
Expression corporelle ; Intervention prévention des feux de forêts ; Valeurs
républicaines : débats en classe
CE1
S’engager dans un projet collectif : spectacle de Théâtre de fin d’année ;
Intervention prévention des feux de forêts
CE1/CE2
Dons ELA ; Intervention prévention des feux de forêts
Foulée verte : CE2
CE2
Projet ENVINET : Recyclage des déchets électriques et électroniques ; Projet
ELA : information sur l'association ELA, le handicap, récolte de fonds pour
l'association et course (foulée verte) ; classe de mer : projet sur la préservation
des mers et océans ; Foulée verte
CE2/CM1
Intervention prévention des feux de forêts ; Commémorations : la
« Marseillaise » chantée le 11 novembre ; ASSEC Apprendre à porter secours
CM1
Conseil municipal des jeunes ; Permis vélo ; Roller
ASSEC Apprendre à porter secours
Foulée verte et action solidaire ELA
CM2A
Conseil municipal des jeunes ; Permis Internet ; Infirmière : Interventions sur
apprendre à porter secours et la sexualité ; Rallyes Maths ; Ateliers ENVINET et
WATTY ; Code de la route APER ; Action solidaire ELA et foulée verte ;
Interventions Feux et Forêts ; Permis vélo ; ASSEC assistant sécurité avec les
pompiers ; Commémorations : la « Marseillaise » chantée le 11 novembre
CM2B
Valeurs républicaines/Elections conseil municipal des jeunes ; Permis Internet ;
Infirmière : intervention sur apprendre à porter secours et la sexualité ; Rallyes
Maths ; Ateliers ENVINET et WATTY ; Action solidaire ELA : dictée et dons ;
ASSEC assistant sécurité avec les pompiers ; Commémorations : la
« Marseillaise » chantée le 11 novembre
6) Rentrée scolaire 2019 :
FOURNITURES
Reconduction du partenariat avec Rentrée Discount. Les enseignants communiqueront sous peu à l’APE
(Amanda) leurs listes de fournitures scolaires (avec un flyer d’informations sur Rentrée Discount).
FICHES REINSCRIPTIONS

Chaque année, le calcul des effectifs demande des informations précises quant à la présence des enfants à la
rentrée. C’est dans ce but que les fiches de renseignements sont demandées. Cette année, nous avons voulu
expérimenter une nouvelle méthode au travers du logiciel de la Mairie qui s’est révélée moyennement efficace.
L’an prochain, les demandes se feront par l’intermédiaire des enseignants et des enfants sur les fiches de
renseignements de la DSDEN.
TABLEAU DES EFFECTIFS
Effectifs au 11 juin 2019.

Cycle 2
CP, CE1
et CE2

Cycle 3
CM1 et
CM2

Effectifs
précédents
2009(116)
2010( 92)
2011(91)
2012(90)
2013(89)
2014(95)
2009(159)
2010(158)
2011(151)
2012(151)
2013(156)
2014(146)
241

Rentrée
2015
92

Rentrée
2016
138

141

88

233

226

Rentrée 2017
CP
CE1
CE2

49
41
42

132

CP
CE1
CE2

44
46
44

134

Rentrée 2019
Au 06 juin 2019
CP
52 149
CE1 48
CE2 49

CM1

50

93

CM1

43

99

CM1

47

CM2

43

CM2

56

CM2

45

225

Rentrée 2018

233

92

241

MOYENNE = 26,7 par classe
Un courrier officiel a été transmis en début d’année pour une demande de classe supplémentaire. Il convient
d’attendre les derniers emménagements dans la commune pour un effectif final (cf ANNEXE 1).
EDUCONNECT
Le ministère de l'éducation nationale met à disposition des écoles un service en ligne (le
Livret Scolaire Unique numérique) accessible sur Internet à l'intention des parents. A
l’approche de la prochaine validation des LSU, pensez à en communiquer l’existence aux
parents d’élèves de votre école :
http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/cid139681/educonnect-parents.html
https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=i4smlhu3fqdlr0gfz
w1y2dsw?execution=e1s1
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/parents/guide-d-assistance-educonnect-lsu

7) Informations PPMS :
Le nouveau PPMS a été établi et diffusé aux autorités.
3 PPMS : Risques Majeurs – Attentat/Intrusion – Diagnostic Sécurité
Les préconisations du Diagnostic Sécurité :
Les préconisations suivantes de nature organisationnelle, technique ou humaine seraient utiles pour améliorer la situation :
1. Mesures d’organisation
EXERCICES COMPLETS
1) MISE A L'ABRI
2) FUITE
3) IDENTIFICATION DES LIEUX DE REFUGE
- INTERIEURS AU GROUPE SCOLAIRE
- EXTERIEURS AU GROUPE SCOLAIRE
2. Dispositions techniques

PERIPHERIE
1) OCCULTATION DU GRILLAGE DE PROTECTION AUTOUR DU GROUPE SCOLAIRE AVEC TISSU MICROPERFORE A
L'EXTERIEUR DU GRILLAGE (LIMITER LA PRISE/PREHENSION)
2) POSE DE FILMS OPACIFIANTS SUR TOUTES LES VITRES (A HAUTEUR D'ENFANT SUR CERTAINES VITRES - PASSAGE DE LA
LUMIERE)
3) DEPORT DE CAMERA SUR CHEMIN LONGEANT L'ARRIERE DE L'ECOLE MATERNELLE
INTERIEUR
1) POSE DE FILMS OPACIFIANTS SUR TOUTES LES VITRES (A HAUTEUR D'ENFANT SUR CERTAINES VITRES - PASSAGE DE LA
LUMIERE)
2) POSE DE VERROUS MOLLETTES SUR TOUTES LES PORTES - INTERIEUR DES PIECES
3. Moyens humains
Néant
Résultats attendus
1) ISOLER DES REGARDS EXTERIEURS
2) RENFORCER LA SURVEILLANCE (SOCIETE DE SECRURITE) SUR L'ARRIERE DU GROUPE SCOLAIRE

LES EXERCICES
PPMS Risques majeurs :
➢ Incendie 1 le jeudi 21 décembre 2018
➢ Incendie 2 le jeudi 7 mars 2019
➢ Incendie 3 prévu le jeudi 13 juin 2019, le vendredi 3 mai a été annulé pour cause d’inscriptions
➢ Séisme le jeudi 20 septembre 2018
➢ Tempête le jeudi 7 février 2019
PPMS Alerte Intrusion :
➢ Intrusion 1 le jeudi 4 octobre 2018. Evacuation vers le sud (bas).
➢ Intrusion 2 le lundi 1er avril 2019.
Différents scénarios pour les deux intrusions.
➢ Exercice du jeudi 4 octobre 2018 : évacuation vers 3 lieux fermés en aval de l’école. Les limites du
dispositif ont été listées.
➢ Exercice du lundi 1er avril 2019 : scénario proposé par l’école maternelle.
Le Diagnostic Sécurité comprenant les préconisations a été établi le 2 mai 2019.
8) Photos :
L’école souhaite pouvoir bloquer la date des photos de classe le plus rapidement possible, afin
d’organiser cela dès septembre (aux alentours du 27/28.09 idéalement).
2018 - Intervention le vendredi 28 septembre 2018 (et jeudi 27 si besoin)
Prise de photos de groupes et individuelles sans fratries.
Tout sera informatisé avec des codes pour accéder aux photos (Idem Carnaval).
9) Manifestations de fin d’année et visite de l’école :
Spectacles de théâtre : vendredis 7 juin pour les CE1 et CE2.
Visite de l’école pour les nouveaux inscrits : jeudi 4 juillet à 16h30/16h45.
Chaque classe diffusera la date de son goûter ou petit-déjeuner de fin d’année.
10) Questions diverses :
- Bus Scolaire : trop tôt le matin ou trop tard le soir. La fréquentation est donc moindre. Réflexion autour
d’une rotation du circuit.
- Papier toilette : L’APE souhaite un retour du papier hygiénique à l’intérieur de la cabine, aussi bien
pour l’intimité que l’hygiène. Des problèmes médicaux ont été rapportés par certains parents d’élèves
(cystite – constipation – colon irritable). L’école rappelle les conséquences des rouleaux dans les
cabines (WC bouchés, boulettes au plafond).
Réflexion autour : d’une sensibilisation par l’infirmière scolaire (compliqué vu le programme
trimestriel auquel elle est sujette) ; Remplacer les rouleaux par des petites feuilles carrées.
À REVOIR EN SEPTEMBRE AU CONSEIL DES MAITRES.

-

-

-

-

Appel d’offre Cantine : négociation en cours entre 3 concurrents.
Bilan Manifestations depuis le dernier CE :
• Tombola de printemps : 115 Hibiscus // 39 en maternelle et 76 en élémentaire.
➔ 605€ (60€ de moins que l’année précédente (2017/2018 : 130 hibiscus)
• Vide grenier : 72 emplacements réservés 2300€
• Torchons/sacs : 1232€
• Rentrée discount 2018 : 39 commandes (pour un montant total de 3367.04€), soit une prime de
101€ pour l’association.
• Livres/calculatrices : distribution le 28 juin 2019
Montants restant des enveloppes APE :
• Madame HENRY : 75€
• Madame BLANCHAUD : 200€
• Madame DIBOUES : 0€
• Madame LEROUX : 75€
• Madame CHEVALIER : 65€
• Monsieur BERAUD : 7€
• Madame FECOURT : 200€
• Madame PIGENEL : 0€
• Madame MAILLET : 0€
Mme BLANCHAUD demande si le reste de son budget APE pourrait être alloué à l’achat d’un robot
THYMIO. L’APE accepte et demande un devis pour 3 robots au nom de l’APE en solidarisant les
restes de budget de chaque classe.
Mme PAQUET remercie la Mairie du ROURET pour l’entrée en musique provençale au Festival du
Livre avec le groupe « LO CEPON ».
Mme FECOURT demande la prise en charge du traitement des arbres de la cour de l’école.

ANNEXE 1 : Inscriptions supplémentaires - Rentrée 2019
Au 21 juin 2019
CP
52
149
CE1 49
CE2 48
CM1 49
94
CM2 45
TOTAL = 243 - MOYENNE = 27
+ 2 inscriptions supplémentaires annoncées à la Mairie
Au 13 août 2019
L’effectif total est de 247
Photos 2019 – Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
Fin du Conseil d’Ecole : 20h00

Fait à ……………………….. , le …………………………….

Le Président
du Conseil des Maîtres :

Le Secrétaire
de séance :

