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DSDEN DES ALPES MARTIMES 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ECOLE 

 

ECOLE : Elémentaire du ROURET 

Adresse : 2, chemin des écoles 

               06650 LE ROURET 

DATE : 

Jeudi 12 novembre 2020 

18h00/20h00 

 

PARTICIPANTS : Conseil d’Ecole à distance  

- Membres titulaires (Représentants des Parents, Enseignants, Représentants de la collectivité, DDEN) 

- 25 connexions au total (1 connexion pour Mmes WENZINGER, POMERO et LEROUX) 

Mairie : Connexions 

WENZINGER Natalie – Adjointe aux affaires scolaires 

POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire 

SAULNIER Bruno - DGS 

Parents : 11 connexions 

CAILLOUET C. ; MULLIGAN E. ; BOVIS V. ; JUPPEAUX S. ; SUZZI C. ; SCHAYES I. ; PHILIPPE E. ; 

BEAUSEIGNEUR-COLAS V. ; PAQUET A. ; PERROT L. ; BOSCHAT A. 

Absents : excusée MELLERIN C. qui n’a pas pu se connecter 

Enseignants : 12 connexions 

LEROUX I. Directrice 

Enseignants(es) de CPA ; CPB ; CE1A ; CE1B ; CE2A ; CM1A ; CM1B ; CM2A ; CM2B  

- Membres suppléants  

- Autres personnes présentes 

Absents : excusée M. BLANCHAUD E. qui n’a pas pu se connecter 

 

ORDRE DU JOUR :  

1) Désignation d’un secrétaire de séance Bilan de la rentrée 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil 

3) Elections des représentants de parents 

4) Bilan rentrée 2020 

5) Evaluations CP CE1 

6) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion 

7) Adaptations COVID (Organisations Ecole, Cantine, Classes Découvertes, EPS, etc…) 

8) Travaux de la commune  

9) Projets de l’année  

10) Projet Harcèlement 

11) Informations Actions APE 

12) Manifestations de fin d’année   

13) Questions diverses 
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POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 

1) Désignation d’un secrétaire de séance : 

- Secrétaire de séance : Mme MULLIGAN Emmanuelle que nous remercions. 

- Mme LEROUX annonce un changement dans l’ordre du jour ; les questions diverses 

comportant des points à débattre proposés par l’APE passe en 4ème position afin d’être traitées 

en début de séance. 

      2)  Validation du CR : 

- Approbation du CR du dernier conseil d’école : approbation à l’unanimité. 

        

VOTE :  26 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

26 
Nombre de membres présents au 

moment du vote 26 

 

        

Suffrages 

exprimés 

Pour 

l’adoption 
21 Contre l’adoption 0 Abstentions 5 

 

        

 

3) Elections des représentants de parents 

Tour de table 

 

 
 

- Résultats élémentaires :  
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Nombre d’inscrits : 436 

Nombre de votants : 212 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 16 

Taux de participation : 48.62% (2017/2018/45.82% ; 2018/2019/45,29% ; 2019/2020/48,58%) 

Quotient : 19.60 

(2018/2019 : 396 inscrits, 178 votes, 8 blancs ou nuls – 2019/2020 : 422 inscrits, 205 votants, 8 blancs ou nuls) 
 

4) Questions diverses : Questionnaire APE ; répondent Mmes WENZINGER et LEROUX 

 

a. Absence d’eau chaude pour se laver les mains : jamais d’eau chaude pour les enfants, pour 

éviter les brûlures (surtout pour les petits). Eau chaude pour les dames de service uniquement. 

Pas d’arrivée d’eau chaude dans les sanitaires des enfants. 

b. Les lutins : date à fixer à la fin 

c. Masques transparents : absolument interdits à l’heure actuelle malheureusement, la loi oblige le 

port de masques en tissus ou chirurgicaux. Une enseignante a essayé en CP (Mme Henry) ; 

problème de buée important, très gênant. 

d. Mesures sanitaires disponibles sur le site de l’inspection Académique. Mme Leroux renverra le 

protocole sanitaire à tout le monde. 

e. Election APE par correspondance uniquement.  

Vote à main levée. Pas de tenue du bureau de vote. Accepté à l’unanimité. 

 

f. Papier toilette : 4 interventions pour déboucher les toilettes depuis la rentrée, boulettes 

retrouvées à l’extérieur, aujourd’hui un lavabo bouché : plus de papier dans les toilettes, 

seulement à l’extérieur. Pas de solution proposée par Mme Leroux.  

Demande de mise à disposition de poubelles dans quelques cabines. 

 

5) Bilan de la rentrée 
Cette rentrée est marquée par une crise sanitaire sans précédent. L’Ecole a été impactée par un confinement total de 

mars à juin. Néanmoins, globalement, le travail à distance a été bien suivi et les compétences des élèves ont été 

maintenues à un niveau convenable. 

Les effectifs sont en augmentation : de 248 l’an dernier à 259 cette année à la rentrée. 

La communauté scolaire s’est mobilisée en début d’année pour la demande d’une onzième classe mais les 

effectifs espérés n’ont pas été suffisants. 

Depuis 15 jours et principalement cette semaine beaucoup d’incidents dans la cour, une certaine tension. 

Problématique du port du masque : difficile d’entendre les enfants. Peut-être plus dur de communiquer 

dans la cour ou de se repérer dans l’espace, ce qui pourrait expliquer les chutes. Problème du manque de 

sport -> les enfants se dépensent plus à l’ecole qu’en temps normal. Masques bien accepté en général, pas 

trop de gêne.  
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Suppléance de direction :  Mme BLANCHAUD Elisabeth pour l’année 2020/2021. 

      Depuis 2009, 3 fermetures et 1 ouverture de classe. 

 

6) Evaluations CP/CE1 : 

Les évaluations de CP/CE1 ont été effectuées et ont été communiquées aux parents. 

Des entretiens ont été réalisés entre les enseignants et les parents des enfants à besoin et/ou fragiles.  
Les livrets des CP (LSU) seront distribués en février 2020 en même temps que les résultats de la deuxième 
évaluation (les CP ont 2 évaluations à passer, une en septembre et une en février). 

Concernant les CE1, les résultats des évaluations ont été distribués aux parents. Le LSU sera distribué fin 
janvier. Les parents des élèves en difficultés ont été également convoqués. 

       

      LSU : destiné à suivre l’élève jusqu’au brevet des collèges 

Il a pris forme et est utilisé depuis la rentrée 2016. 

Le choix de la périodicité est resté semestriel. 

Le 1er livret sera donc distribué à l’attention des familles fin janvier/début février. 

Pour le moment certaines classes se basent sur des évaluations continues alors que d’autres sur des       

évaluations trimestrielles. Dans un cas comme dans l’autre les évaluations seront transmises aux parents 

pour qu’ils puissent suivre l’évolution de leurs enfants. 

 

Nom 

Bre 

Classes 

Effectifs 

2016 

Effectifs 2017  

au 10 nov 17 

Effectifs 2018  

au 9 nov 18 

Nom 

Bre 

Classes 

Effectifs 2019  

au 8 nov 19 

Effectifs 2020  

au 12 nov 20 

1 CPA 21 CP  24 CPA 23 1 CPA 27 CPA 26 

2 CPB 20 CP  23 CPB 23 2 CPB 26 CPB 25 

3 CE1 27 CE1  25 CE1 28 3 CE1A 25 CE1A 29 
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CE1 

CE2 

 

24 

CE1 CE2  

25 

CE1/CE2 

25 

CE1/17 4 CE1B 25 CE1B 29 

18 7 CE2/8 5 CE2A 26 CE2A 24 

5 CE2 28 CE2  27 CE2 28 6 CE2B 26 CE2B 25 
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CE2 

CM1 

 

24 

CE2 CM1  

25 

CE2/CM1 

24 

CE2/10 7 CM1A 

 

24 CM1A 25 

11 14 CM1/14 

7 CM1 28 CM1  29 CM1 29 8 CM1B 24 CM1B 24 

8 CM1 

CM2 

 

24 

CM1 CM2  

25 

CM2A 30 9 CM2A 23 CM2A 26 

9 16 

9 CM2A 30 CM2  29 CM2B 29 10 CM2B 22 CM2B 26 

TOTAL       226               TOTAL        232    TOTAL        239 TOTAL           248 TOTAL     259 

Effectifs 

précédents 

Rentrée 

2015 

Rentrée 

2016 
Rentrée 

2017 

Rentrée 2018 Rentrée 2019 Rentrée 2020 

CP et CE1 

2009(116)   

2010( 92)  

2011(91)  

2012(90)  

2013(89) 

2014(95) 

Cycle 2 

CP et CE1 

92 

Cycle 2 

CP et CE1 

138 

Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

135 

Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

137 

Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

155 

Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

158 

CE2, CM1 

et CM2 

2009(159)    

2010(158)  

2011(151)  

2012(151)  

2013(156) 

2014(146) 

Cycle 3 

CE2, CM1 et 

CM2 

141 

Cycle 3 

CE2, CM1 

et CM2 

88 

Cycle 3 

CM1/CM2 

97 

Cycle 3 

CM1/CM2 

102 

Cycle 3 

CM1/CM2 

93 

Cycle 3 

CM1/CM2 

101 

241 233 226 232 239 248 259 
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Il y aura une deuxième évaluation en Février 2020 pour les CP. 

7) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion : 

PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Le plan Vigipirate a été respecté : 

Un exercice incendie le jeudi 17 septembre 2020 

Un exercice Attentat-Intrusion a été effectué dans l’établissement. 

Le scénario comprenait « s’échapper – s’enfermer » le lundi 9 novembre 2020 en présence d’un groupe 

important de gendarmes armés. L’exercice a été satisfaisant et les gendarmes demandent que le 

prochain soit effectué sur la récréation ou sur le temps de cantine. Ils accordent de l’importance à la 

visualisation des infrastructures dans le but d’efficacité lors d’une hypothétique intervention. Ils 

prévoient également un temps d’échanges avec les élèves lors d’une rencontre en décembre. 

1 ex séisme réalisé le jeudi 24 novembre 2020. 

1 ex tempête réalisé le jeudi 8 octobre 2020. 

1 ex inondation prévu jeudi 3 décembre 2020. 

1 ex évènement biologique ou chimique le jeudi 19 novembre 2020. 

 

1 exercice incendie prévu le jeudi 4 février 2020. 

 

Modifications de l’établissement : 

Remise à chaque enseignant et personnel de l’école d’un pass portail identique ouvrant tous les portails 

des deux écoles maternelles et élémentaires 

Création d’un SAS d’entrée pour attente éventuelle d’entrée dans l’établissement. 

Réduction des entrées de l’école à 1 seule ouverture : dépose minute (faciliter la filtration) 

Sortie des enfants par le portail cour et portal cantine pour les CP : attente des parents derrière le 

grillage fixé cet été et bacs béton.  

Interdiction à quiconque d’entrer dans l’école. 

Réception des enfants au portail habituel en cas de sortie ou d’entrée exceptionnelle 

Réception et remise des boîtes alimentaires d’enfants allergiques au portail cantine rue des Ecoles. 

Réception des parents en RV avant 8h20 par les enseignants au portail d’entrée. 

 

8) Adaptations COVID (Organisations Ecole, Cantine, Classes Découvertes, EPS, etc…) 

Lundi 2 NOVEMBRE 2020, les élèves ont rejoint l’école selon le nouveau protocole sanitaire.  

FORMULAIRE DE DÉPLACEMENT A L’ATTENTION DE CHAQUE PARENT ET LIVRET 

D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES joints. 

Rappel des précisions relatives à cette rentrée : 

• A L'ARRIVEE : PRISE DE TEMPÉRATURE DES ÉLÈVES   ENSEIGNANTS – 

PERSONNELS MAIRIE ET ANIMATEURS :  Personnel mairie en charge de cette prise de 

température 

Renvoi immédiat des enfants présentant une température supérieure ou égale à 38° : les parents sont donc 

invités à attendre cette prise de température le matin avant de quitter les lieux et également afin de 

simplifier les choses de prendre la température à la maison avant le départ pour l'école. 

• Port du masque obligatoire pour tous les adultes et les enfants de l’École Élémentaire du CP au 

CM2 

• Gestes barrière rappelés et appliqués en permanence 
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A) Rentrée et sortie échelonnées 

Entrées du matin : 

Par le dépose minute, accueil par du personnel Mairie munie de thermomètres pour prise de température à 

distance :  renvoi de l'enfant si température supérieure ou égale à 38° 

Les enfants empruntent le couloir du dépose minute et seront orientés par du personnel mairie puis 

accueillis dans la cour au fur et à mesure des arrivées par chaque enseignant au point de rassemblement 

habituel dédié :  lavage des mains. 

Entrées des classes au fur et à mesure dans le respect de l’horaire ci-dessous : 

2CP/2CE1 8h20 

2CE2/CM1A 8h30 

CM1B/2CM2 8h40  

→ Les enseignants demandent à modifier cette entrée échelonnée afin d’équilibrer de 

manière satisfaisante les temps de classe : 

→ Perte de temps le matin et le soir. 

DEMANDE ADOPTÉE par vote : 

Rentrée de 8h20 pour les CP et CE1 ; à 8h25 pour les CE2 et CM  

Pour entrée effective dans les classes à 8h30. 

Sorties : sortie à 16h30 dans cet ordre 

1) Des CP par portail cantine 

2) Des CE1 par portail cour 

3) Des CM1 par portail cour 

4) Des CE2 par portail cour 

5) Des CM2 par portail cour 

Afin de fluidifier la sortie  

Au lieu de : Echelonnée et supervisée par les enseignants  

 

Pour sortie à midi et retour à 13h50 : entrée par le portail principal de l'école (portail haut), horaires 

inchangés et application du même protocole.  

 

B) Récréations : modifiées 

3 récréations le matin et 3 récréations l’après-midi :  

MATIN :  
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1) 9h55/10h10 - 2CP/2CE1  

2) 10h10/10h25 - 2CE2/CM1A  

3) 10h25/10h40 - CM1B/2CM2 

APRES-MIDI :   

1) 14h55/15h10 - 2CP/2CE1  

2) 15h10/15h25 - 2CE2/CM1A  

3) 15h25/15h40 - CM1B/2CM2 

1.       GR CP et GR CE1 sur cour avec zones déterminées 

2.       GR CE2 et GR CM1A sur cour avec zones déterminées 

3.       GR CM2 et GR CM1B sur cour avec zones déterminées 

Couloir à respecter avec marquage au sol pour allers et retours aux toilettes  

C) Pause méridienne et cantine : 

Cantine : 

3 services avec distanciation d’au moins 1 mètre entre les classes. Enfants par classe, assis par ordre 

alphabétique, plus facile à détecter les cas contact rapidement.  

Cantine : pas facile à aménager, peu de temps pour réinstaller les tables. C’est rapide et pas facile pour les 

dames de cantines. Les enfants sortent quand ils ont fini leur repas. Service à table, plus de self.  Nettoyage 

après chaque enfant. Le temps est suffisant. Sens de circulation instauré dans la cantine. 

 

Pause méridienne : zonage des cours identique à celui des récréations 

Circulation suivant marquage au sol 

Accès aux toilettes libre et nettoyage et désinfection avant et après la pause méridienne 

 

       D) Nettoyage et désinfection : 

- Lavage des mains : A l'arrivée, avant et après les récréations et la pause méridienne : gel 

hydroalcoolique dans les classes 

             - Récréations et pause méridienne : rotation des classes pour passage aux toilettes avec marquage au 

sol et lavage des mains au savon au sortir des toilettes  

             - Nettoyage et désinfection  des toilettes : chaque jour avant et après chaque récréation, avant et 

après la pause méridienne et chaque soir par société de nettoyage 

             - Aération renforcée des locaux toutes les 2 heures                

             - Désinfectant spécial anti-covid présent dans chaque classe pour désinfection spontanée puis 

aération si besoin (désinfection d’outils ou autres matériels pendant la classe…) 

 

E) Procédure lors de la survenue d’un cas : 

1) Votre enfant présente de la fièvre : 

Isolement de l’enfant avec pose d’un masque et appel aux parents pour retour à la maison 

2) Numéros de téléphone utiles : 

ARS 04 13 55 80 10 

Médecin scolaire 

           Centre Médico Scolaire 

           Ecole Les Campouns 

           100 route de Grasse 

           06 560 VALBONNE  

           04.93.12.34.72  

           06.01.84.72.55 

           Courriel : cms.valbonne@ac-nice.fr  

 

       F) Périscolaire : 

-  Transport scolaire, garderie du matin, étude, cantine et centre de loisirs le soir : assurés normalement 

 

mailto:cms.valbonne@ac-nice.fr
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9) Travaux de la commune : 

Installation d’un feuillage brise vue autour de l’école suite au diagnostic sécurité PPMS 

Installation de barres aux portes des salles de classe suite aux exercices PPMS 

Etude sur le remplacement des chaudières lancée 

Changement du système d’alarme du bâtiment 

Peinture et aménagement, petit matériel remplacé, etc… : 80 000 € chaque année destinés aux 

ÉCOLES  

Les services techniques passent tous les mercredis pour régler les choses au fur et à mesure 

 

10) Projets de l’année : dans la limite du possible et en fonction des mesures sanitaires 

 
Mme LEROUX 
CPB 

Projets sportifs : Judo, Tennis, Expression Corporelle 

Rallyes : Lecture et Maths Calcul@tis (énigmes)  

Projet culturel : musées MAHP et jardin du MIP ; Atelier 
exploitation de la flore locale 

Projet citoyen : Participation à la « Journée contre le 
harcèlement » ; Banque Alimentaire 

Accidents Domestiques : EXPO MAIF – 
Projets scientifiques : Ateliers en classe 
 

Mme HENRY 
CPA 

Projets sportifs : judo, tennis, piscine 
Projets culturels : Visite musée Bonard + jardin du MIP ou Art 
primitif 

Rallyes : Lecture et Maths Calculatis (énigmes) 
Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Participation à la « Journée 
contre le harcèlement » 

Accidents Domestiques : EXPO MAIF 
Projets scientifiques : Ateliers en classe 
 

Mr BERAUD 
CE1A 

Projet informatique : scratch 

Projets sportifs : Hockey, tennis, judo 

Projets scientifiques : Fusée  
Rallyes : Lecture (en classe) et maths (calculatice) 

Projet culturel : PEAC/Arts visuels 
Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Participation à la « Journée 
contre le harcèlement » 

Accidents Domestiques : EXPO MAIF 
Mme GASPERINI 
CE1B 

Projets sportifs : judo, tennis 

Projet Culturel : Musée Bonard et jardins du MIP 
Rallyes : lecture et maths 
Projet artistique : Liaison art et musique 
Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Participation à la « Journée 
contre le harcèlement »  

Accidents Domestiques : EXPO MAIF 
Mme FECOURT  
CE2B 

Classes de découverte : 

Classe de mer prévue  du 15 au 19 mars 2021, à Saint Jean Cap 

Ferrat. 

Projets culturels : Projet Opéra avec les classes de CE2 et 
CM2A (projet mené par Isabelle Servol et Alain Joutard) 
Projets scientifiques : - Etude des oiseaux et des invertébrés 

aquatiques à l'étang de la Valmasque avec le Conseil Départemental 

et la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),  
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                                        - en collaboration avec l'infirmière, 

information sur les écrans 

Rallyes : Lecture, mathématiques (calcul@tice) 

Projet citoyen :  Univalom : recyclage des textiles, participation à 

la journée contre le harcèlement, ELA (récolte de dons) 

Permis Piéton :  (avec les gendarmes). 

Projets Sportifs : Handball, tennis, pétanque, endurance  

Mme 
CHEVALIER 
CE2A 

Projets sportifs : hand, tennis, pétanque, Endurance (Foulée 
verte ELA) 
Projets culturels : Opéra  avec les classes de CE2b et CM2A 

Projets scientifiques : Etude des oiseaux et des invertébrés  avec le 
conseil départemental à l’étang de Fontmerle 

Univalom : le tri et recyclage des textiles  
Rallyes : Lecture et  maths calcul@trice 

Projet citoyen : Banque Alimentaire, Prévention des Feux et 

forêts 

Foulée verte ; Participation à la « Journée contre le 

harcèlement » 

Permis Piéton : CE2 (avec les gendarmes). 
Mme MAILLET et 
Mme CALAFAT 
CM1A 

Pour le CM1 A Mmes MAILLET et CALAFAT 

Projet citoyen : Banque Alimentaire 

Développement Durable et Éco-citoyenneté : Recyclage, valorisation et 
traitement des ordures ménagères (Ateliers intervenants CASA).  

Foulée Verte ; Participation à la « Journée contre le harcèlement » ; 

Election CMJ : conseil municipal des jeunes 

Assistance Sécurité : « Apprendre à Porter Secours » (avec les pompiers) à voir 
avec Mme SADRAN Conseillère pédagogique 

Projet sportif : hand, tennis, endurance, roller 
  
Projet scientifique: Robotd Thymio (programmation ) 

Rallyes : Mathématiques,1 départemental, 1 en ligne avec le Collège 
(Calculatis) 

Projet culturel : MIP et MAHP ; Théâtre avec les CM1 B  
Mme DIBOUES  
CM1B 

Projet citoyen : Banque Alimentaire, Univalom : recyclage, tri 

sélectif ENVINET, Apprentissage de la Marseillaise; Conseil 
Municipal des Jeunes : CM1 et CM2 

Permis vélo : MAIF ou possibilité de partenariat avec l’assureur de 
la Mairie 

Assistance Sécurité : « Apprendre à Porter Secours » (avec les 
pompiers) à voir avec Mme SADRAN Conseillère pédagogique 

Rallyes : Mathématiques 
Musée Grasse 

Projet culturel : Théâtre avec les CM1 A  
Projets sportifs : Tennis, Handball, Endurance (Foulée verte ELA) 
Classe de découverte : Saint-Vallier de Thiey envisagée? 
 

CM2A  Projet citoyen : Banque Alimentaire ; tri sélectif ENVINET 

(UNIVALOM)Star du tri ; Apprentissage de la Marseillaise et 

participation à la commémoration du 11 novembre (si possible) 

Projet  PEAC : Foulée Verte ; Conseil Municipal des Jeunes : CM1 

et CM2 
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Permis Internet : CM2 (avec les gendarmes BPDJ) 

 Projet scientifique : programmer un robot type scratch 

 En collaboration avec infirmière : transformation ado (sexualité)   

Assistance Sécurité : « Apprendre à Porter Secours » (avec les 

pompiers) et avec l'infirmière scolaire 

Rallyes : Mathématiques,1 départemental, 1 en ligne avec le 

Collège (Calcul@tice) ; et eureka maths 

Projets culturels : théâtre CM2A(en collaboration avec Isabelle 

SERVOL ou bien séances sans animatrice) 

Projets sportifs : , Handball, Tennis, Endurance (Foulée verte 

ELA) PETANQUE EN P5 SI POSSIBLE 

CM2B Projets citoyen :  

Permis internet CM2 (avec les gendarmes) ; Intervention Watty ; 

Conseil municipal des jeunes 

Rallyes : EurêkaMaths  

(On va s'inscrire au rallye calcul@tice 2021 dès que les inscriptions 

seront ouvertes)  

Projet culturel : Festival d'Art Plastique des Enfants  

Projets sportifs : Escape game course d'orientation; Handball ; 

Tennis 

Projet TICE : création d'une frise historique (via Thinglink)  

 

Les projets de l’année ont été présentés lors des réunions collectives de début d’année. 

Les séances de jeux d’opposition sont d’ores et déjà remises à janvier car sport de contact. 

Les séances de Tennis sont maintenues. 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les projets sedans la mesure du possible. 

 

11) Projet Harcèlement :  

Ci-joint : le Projet 

Projet « Non au harcèlement » sur les écoles primaires secteur collège du Rouret 

Constat préalable : 

Environ 10 % des élèves sont victimes de harcèlement scolaire, il apparaît donc important, voire 

incontournable, d'enrayer ce phénomène, lourd de conséquences, sur le court terme, comme sur le long terme. 

La prévention de ce type de violences scolaires s’avère essentielle. 

Depuis 5 ans le collège du Rouret développe la prévention du harcèlement sous différentes formes : 

intervention de l’infirmière, de l’assistante sociale et de la CPE pour tous les élèves de 6ème, projet artistique 

(vidéo) pour le concours non au harcèlement, mise en place du dispositif BPDJ pour  

« les copains bienveillants ». 

Force est de constater que les phénomènes de harcèlement sont déjà présents au primaire, d’où la nécessité de 

mettre en place des actions de sensibilisation. 

L’école s’efforce également depuis de nombreuses années à diversifier les activités pendant les temps de 

pauses : 

Récréations 

Pauses méridiennes 

Par des activités : partage de la cour en différents espaces  

De jeux de ballon autonomes ou non 

De jeux encadrées par un animateur (rotation des classes tous les jours pendant la pause méridienne) 

De jeux de marelles 

De repos avec bancs 

Calmes (lecture, jeux de société, coloriages…) 

→ Tolérance pour l’apport de certains « jouets » (cordes à sauter, images divertissantes pour 
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enfants…. 

→ Surveillance accrue par des animateurs en nombre suffisant  

Objectifs : 

Eduquer, éveiller l'esprit de solidarité et d'empathie. Lutter contre la violence 

Former des élèves volontaires pour le dispositif « copain bienveillants » 

Développer la créativité autour du thème non au harcèlement. (Affiches) 

Mettre en avant la journée nationale contre le harcèlement du 5 novembre 2020 

Faire le lien entre les actions mises en place au collège et l'école primaire. 

Impliquer les délégués élus du CM1 et CM2 (CMJ) en lien avec la mairie. 

 

Plan d'action :  

-Formation des élèves volontaires et/ou de délégués élus, pour la mise en place des copains bienveillants avec 

la présence de collégiens déjà impliqués dans le dispositif au collège et l’infirmière. 

Initialement prévu le lundi 5 novembre 2020 pendant la pause méridienne avec des collégiens remis à 

plus tard pour cause de COVID. 

 

Journée nationale contre le harcèlement : le jeudi 5 novembre 2020  

 

12) Informations APE sur ses actions 

Budget alloué pour cette année : 500 euros/classe. 

Actions à distance : Difficile de maintenir le budget. 

Manifestations de collecte de fonds retenues pour 2020/2021 : 

a. Actions à distance : chocolats, objets décorés 

b. Evocation du projet de la kermesse. Soutien de Mme Henry. 

c. Question de la possibilité de faire les photos du carnaval quand même, car c’est une action qui 

ramène beaucoup de financement. 

d. Manifestations : film de Noël dans les classes, pas dans la salle de spectacle. 1 ou 2 films. Une 

animation (magicien) avec un spectacle dans les classes. Repas de Noel prévu.  

e. Passage des lutins ? Définir le jour de passage : dernière semaine avant les vacances. Nombre 

restreint de personnes envisagé. 

 

13) Dates des manifestations de fin d’année 

Des événements de Noël : Sur la dernière semaine de classe de décembre. 

Les représentations des pièces de théâtre : Séances annulées pour le moment 

            Pont de l’Ascension : jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021. 

             

Fin du Conseil d’Ecole en ligne : 8h45 

1 

Le Président                                                                                     Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :  I. LEROUX                                            de séance :  MULLIGAN Emmanuelle 

 

 
 

    


