DSDEN DES ALPES MARTIMES

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

DATE :
Vendredi 10 mars 2017

Adresse : 2, chemin des écoles

18h00/20h00

06650 LE ROURET

PARTICIPANTS :

-

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

Mairie :
POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire
Parents :
GARCIA-BAILLAUD I. ; RIEU A. ; BOVIS V. ; BERTHET A. ; BOURJADE F. ; GOFFARD I. ;
TEYCHENE P. ; MARSY M. ; MELLERIN C. ;
Enseignants : 11 au total
LEROUX I. Directrice
Enseignants de CPa ; CPb ; CE1a ; CE1/CE2 ; CE2a ; CE2/CM1 ; CM1/CM2 ; CM2a.
-

Membres suppléants

-

Autres personnes présentes

Absents : Enseignantes de CM1a

ORDRE DU JOUR : Points encadrés mis à l’ordre du jour par l’APE

1) Désignation du secrétaire de séance
2) Absentéisme scolaire
3) Carte scolaire
4) Projet d’école
5) Réforme des rythmes scolaires
6) Réorganisation des comptes de la coopérative
7) Evaluations CP et CE2
8) Nouveau livret d’évaluations ou LSU
9) Fermeture du site de l’école et réorganisation
10) Campagne d’inscriptions CP et nouveaux arrivants
11) Budget 2017
12) Sécurité
13) Spectacles de fin d’année
14) Informations APE
15) Questions diverses

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :

1) Désignation d’un secrétaire de séance
- Secrétaires de séance : Mmes BOURJADE et TEYCHENE
- Approbation du CR du dernier conseil d’école : approbation à l’unanimité.

VOTE :

Suffrages
exprimés

Pour

17

Nombre de membres
présents
en début de séance

17

Contre

17

Nombre de membres
présents au moment du
vote

17

0

Abstentions

0

2) Absentéisme scolaire
Les enseignants sensibilisent les parents sur la généralisation de l’absentéisme scolaire sous des motifs flous
ou mensongés. Il est rappelé que cette attitude est dommageable pour l’acquisition scolaire mais également
pour l’équilibre de l’enfant (perte des notions de respect, moralité). Un certain nombre de parents vont de plus
à l’encontre de la parole de l’enseignant.
L’école assiste à une explosion du nombre des projets d’accompagnement des élèves (PAP, PPRE, PPS, PAI,
etc…) et parallèlement l’absentéisme augmente.
Les enseignants demandent de respecter strictement :
Les horaires de l’école
Les périodes de vacances scolaires
Et par conséquent, leur travail
➢ Réfléchir à un moyen de passer le message
1) Réunion de parents plus nombreuses ; les enseignants n’y sont pas favorables car déjà nombreuses
dans le calendrier et généralement infructueuses car les parents concernés en sont généralement
absents.
2) Rappels de l’APE de ces thématiques sur le site.
3) Rappels communs Ecole/APE à faire signer.
Mme BOINNOT insiste sur le respect de l’école, des règles de l’institution et donc du travail des enseignants.
Mme PIGENEL insiste sur la corrélation entre santé des élèves et capacité d’attention et de concentration ; en
conséquence sur l’importance du sommeil, d’une alimentation saine et alerte sur la nocivité des écrans.
3) Carte scolaire
L’établissement n’est pas touché par la carte scolaire.
Cependant l’arrivée de l’effectif de rentrée 2017 sollicite la vigilance.
50 enfants présents en GS (2 CP de 25) contre 45 sorties CM2.
35 au total en MS pour la rentrée 2018 sans l’arrivée des nouveaux logements courant 2018.
4) Projet d’école
Présentation : Plan du projet
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 spécifique défini par l’école : améliorer et développer l’approche scientifique
Rappel du Projet pédagogique de l’école : Améliorer et développer l’approche scientifique
Différents projets sont présentés par les professeurs :

-

Projet de La Brague (CE2): « la Brague à la loupe » avec Planète Sciences sur le patrimoine lié à l’eau
(cycle de l’eau, eau potable…). Une visite de la source de La Brague a été organisée ainsi qu’un
« rallye », et des analyses de l’eau ont été effectuées.

-

Classe de Mer : CE1 et CE2– classe de mer à Saint Jean Cap Ferrat : des activités scientifiques avec
analyse des planctons, visite du musée océanographique… Séjour aux Iles de Lérins (CE1/CE2)

-

Intervention de l’ONF sur la faune et la flore et exposé sur l’eau de pluie

- Sortie BOTANIC pour les CP, CE1/CE2, CM1, CM2 avec les ateliers suivants :

-

• La plantation de bulbes à fleurs
• Les familles des légumes/plantations de plantes aromatiques
• Les animaux amis et du jardin
Fête des sciences en octobre : annulée pour cause d’intempéries mais intervention en classe en CM2 en
mars : sensibilisation à l’énergie et au Développement Durable
Plantations réalisées dans le cadres des TAP en liaison avec le programme scolaire en CM2.

5) Réforme des rythmes scolaires : Reconduction ou modification des horaires actuels
Le Conseil vote à l’unanimité en faveur de la reconduction des horaires actuels des TAP pour 3 ans (jeudi
après-midi).
POUR la reconduction des horaires incluant la modalité suivante sur la demande de la totalité des membres
du conseil :
- Si l’organisation de la semaine est remise en question (ce qui n’est pas le cas actuellement), l’APE
proposera un sondage auprès des parents.

VOTE :

Suffrages
exprimés

Pour

18

Nombre de membres
présents
en début de séance

18

Contre

17

Nombre de membres
présents au moment du
vote

18

0

Abstentions

0

6) Réorganisation des comptes de la coopérative
Une réorganisation complète des comptes est exigée ; les 9 comptes de classe actuels seront fermés.
Ouverture d’un compte commun à toutes les classes avec gestion déconcentrée.
Chaque classe aura un budget alloué en début d’année et gérera son relevé de compte numérique.
7) Evaluations
CP : l’évaluation a été réalisée fin janvier et début mars.
Evaluation au niveau de la Circonscription. Résultats attendus en avril avant les vacances.
CE2 : l’évaluation a été réalisée en janvier. Evaluation nationale.
Tous les résultats seront inscrits dans le livret scolaire.
Une question est posée concernant la diffusion des résultats de la circonscription : la Directrice se renseigne
pour savoir si l’information est communicable aux parents.
8) Nouveau livret d’évaluation ou LSU
Le livret a été transmis aux parents en janvier en format papier.
Il sera de nouveau diffusé fin juin/début juillet en version papier très probablement.

9) Fermeture du site de l’école :
Le site internet est fermé et va être complétement modifié pour la rentrée 2017
10) Campagne d’inscriptions CP et nouveaux arrivants
La campagne débutera le lundi 24 avril 2017.
3 vendredis sont prévus pour les inscriptions de 9h00 à 11h30 et 14h à 16h00
- 28/04
-

05/05

-

12/05

Un affichage sera prévu à l’entrée de la Maternelle + Elémentaire + panneau de la Mairie
11) Budget 2017
Le budget a été reconduit à l’identique pour 9 classes.
Budget Fonctionnement :
9 000 € fourniture
9 000 € transport
1 000 € bibliothèque
3 000 € classe de découverte
3 000 € intervenants externes (jeux d’opposition, hand-ball, théâtre…)
+ divers (abonnements, pharmacie…)
Budget Investissement :
Renouvellement des ordinateurs
30 0000 € Installation de portes coupe-feu à la cantine
15 000 € + main d’œuvre Insonorisation cantine
L’insonorisation de classes (priorité 1) et la climatisation dans les classes (priorité 2) sont prévues pour 2018
12) Sécurité
En ce qui concerne l’exercice « Alerte attentat », un scénario a été établi dans l’objectif du prochain
exercice le jeudi 30 mars 2017 pour le groupe scolaire entier.
Les différentes possibilités de sorties ont été étudiées et les différents manques ont été listés.
Un pass commun a été confié à chaque enseignant fonctionnant sur les différents portails des écoles
maternelle et élémentaire.
Il est conseillé d’afficher un panneau d’interdiction de passage au-delà des bacs en béton dans le but d’éviter
les regroupements devant le portail de sortie (suite à la mise en place de blocs béton).
Modifications de l’établissement :
- 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 : attente des parents derrière les bacs de défense en béton
(panneau interdisant le passage au-delà des bacs)
- Interdiction à quiconque d’entrer dans l’école sans autorisation.
- 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 côté chalet
- Réception des parents en RV avant 8h20 par les enseignants au portail d’entrée.
- Surveillance des sorties par un enseignant
13) Spectacles de fin d’année
Théâtre : Salle de l’espace culturel au ROURET
Chorale pour les classes CE1/CE2 et CE2/CM1 : 28 avril à 18 h30 suivie d’une 2e partie / production d’un

groupe de musique. Entrée payante : 5 euros (pour le financement de la sortie aux îles de Lérins)
Toute l’école est invitée
-

Vendredi 05 mai : 19h, arrivée des enfants 18h : BLANCHAUD Elisabeth/ CM2
Vendredi 09 juin : 18h30, arrivée des enfants 18h00 : DIBOUES Eva et KERMABON Rozenn / CP
Vendredi 16 juin : 19h, arrivée des enfants 18h : BOINNOT Patricia/ spectacle CM1-CM2

Pont de l’Ascension : jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017
14) Informations APE :
Bilan 1ier trimestre :
• Vente de chocolats de Noël
Bénéfice APE : 954,70 contre 674,93 en 2015
• Bourse aux jouets
Bénéfice APE : 568,51 euros
A noter, faible participation d’acheteurs extérieurs à l’école  communication insuffisante : il faudra
veiller à ce que le problème d’affichage ne se renouvelle pas, le panneau lumineux ne suffit pas.
Une banderole sera achetée par l’APE. L’APE demande à la mairie la mise à disposition de panneaux
d’affichage.
Opérations 2nd et 3e trimestre
• Loto
2 avril 2017 maison du terroir- Flyers à distribuer semaine du 13 mars
Beaucoup de lots intéressants pour les enfants (parcs d’attraction…)
• Vente de serviettes de piscine et boîtes métalliques
Dessins faits, les flyers sont à distribuer semaine du 13 mars
• Tombola des fleurs
Début du jeu fin avril pour distribution mercredi 24 mai (fête des mères)
Fleur à définir
• Vide grenier
Dimanche 21 mai report lundi 5 juin en cas de pluie
• Distribution fin de CM2 : calculatrices et dictionnaires
15) Questions diverses
Demande de Mme Bovis : communiquer aux parents les remplacements d’enseignants.
Réponse : lorsque cela possible mais le nombre de remplaçants diminuant ; nous sommes avertis de leur
affectation au dernier moment voire pas du tout. Le remplacement des enseignants fait partie du principe de
continuité de service ; il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.
Fin du Conseil d’Ecole : 20h35

Fait à LE ROURET , le 4 novembre 2017

Le Président
du Conseil des Maîtres :

Le Secrétaire
de séance :

