
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 : 

Vendredi 10 novembre 2017 

18h00/20h00 

 

PARTICIPANTS : 

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

Mairie : 

POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire 

Parents : 9 

GARCIA-BAILLAUD I. ; RIEU A. ; BOVIS V. ; DEREPAS-GILORMINI Camille. ; BOURJADE F. ; GOFFARD 

I. ; BOSCHAT A. ; PIERCY-COPPIETERS A. ; DEGEILH H. ;  

Enseignants : 9  

LEROUX I. Directrice 

Enseignants de CPa ; CPb ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CE2/CM1 ; CM1 ; CM2.  

- Membres suppléants  

- Autres personnes présentes 

Absents : CM1/CM2 

 

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

1) Désignation d’un secrétaire de séance (indispensable pour la signature du nouveau procès-verbal exigé 

par l’IA-DASEN) 

2) Bilan de la rentrée 

3) Elections des représentants de parents 

4) Projet d’Ecole  

5) Projets Citoyens 

6) LSU 

7) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion 

8) Rappel de la réglementation (Décharges, PAI, horaires, divers…) 

9) Travaux de la commune  

10) Projets de l’année (de classe et les sorties, de classes de découverte, EPS/Tennis) 

11) Informations APE sur ses actions 

12) Dates des manifestations de fin d’année  

13) Questions diverses 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 
1) Désignation d’un secrétaire de séance : 

- Secrétaire de séance :  



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

        

VOTE :  19 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

19 
Nombre de membres présents au 

moment du vote 19 

 

        

Suffrages 

exprimés 

Pour 

l’adoption 
19 Contre l’adoption 0 Abstentions 0 

 

        

 

2) Bilan de la rentrée 
Cette rentrée a été marquée par une légère remontée d’effectifs : de 226 enfants l’an dernier à 232 cette année sur 9 

classes. Néanmoins, globalement les entrées des petits ne suffisent pas à combler les sorties. Un nombre important 

d’inscriptions d’enfant venus de l’extérieur. 
       Les classes simples sont chargées les classes doubles sont à 25 maximum. 

       Remplacements difficiles.  

 

- Organisation pédagogique : la même que l’an dernier avec des effectifs un peu plus important. 

Organisation pédagogique sur 9 classes.  

Suppléance de direction :  Mme BLANCHAUD Elisabeth jusqu’au 18 mai puis Mme 

CHEVALIER Claire. 

Effectifs au 04/09/2017 

Nombre Classes Effectifs 

2016 

Composition Effectifs 

2017 

Effectifs 2017 

au 10 nov 17 

1 CPa 21 CP  24 24 

2 CPb 20 CP  23 23 

3 CE1a 27 CE1  26 25 

4 

 

CE1/CE2  

24 

CE1 CE2  

25 

 

25 18 7 

5 CE2a 28 CE2  27 27 

6 

 

CE2/CM1  

24 

CE2 CM1  

24 

 

25 11 14 

7 CM1a 28 CM1  29 29 

8 CM1/CM2  

24 

CM1 CM2  

25 

 

25 9 16 

9 CM2a 30 CM2  29 29 

TOTAL                         226 TOTAL 232 232 

 

 

 

 Effectifs 

précédents 

Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017 

Cycle 2 

CP, CE1 et CE2 

2009(116)   2010( 

92)  2011(91)  

2012(90)  2013(89) 

2014(95) 

92 

CP et CE1 

138 135 

Cycle 3 

CM1 et CM2 

2009(159)    

2010(158)  

2011(151)  

2012(151)  

2013(156) 

2014(146) 

141 

 

CE2, CM1 et CM2 

88 97 

 241 233 226 232 



3) Elections des représentants de parents 

Tour de table 

 

 



Le nombre de votant cette année est de 181 contre 184 l’an dernier dont 169 exprimés (179 l’an dernier :          

45,82%) et 12 nuls (5 l’an dernier). Pratiquement autant de votants que l’an dernier.   
 

4) Projet d’Ecole :  

- Plan du projet 

Bilan du projet d’école 2012-2015. 

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 : axe scientifique. 

Malgré les efforts des enseignants pour se positionner sur les projets à ouverture scientifique (Fête de la 

science). Les inscriptions n’ont pas été possibles pour différentes raisons : nombreuses demandes et donc 

choix orientés des intervenants ou appels trop tardifs et inscriptions fermées… 

Des ateliers sont mis en œuvre dans chaque classe par les enseignants. 

 

APE : Mme GARCIA s’engage à nous envoyer les informations dès juin/juillet. 

 

5) Projets citoyens : Organisation du parcours citoyen de l’élève sur le modèle du PEAC. 

 

   Demande de Mme RAYSSAC, IEN sur la circonscription de Valbonne : recensement des différentes actions    

dans l’école. 

- Conseil Municipal des jeunes 

- Apprentissage de la Marseillaise pour le 11 novembre 

- Projet Handicap et Art / Création d’un slam avec inscription au concours d’écriture poétique de l’ECP 

(Association « Les écoles des chemins de fer de provence) 

- ELA : Foulée verte + dictée + récolte de dons 

- Banque alimentaire 

- Intervention de la BPDJ/Permis Internet 

- Lutte contre le harcèlement avec intervention des gendarmes et de la police municipale 

- Gestion des émotions par le biais de la relaxation et du yoga 

- Expo MAIF sur le thème de la prévention des accidents domestiques 

- Intervention des vigiles « Feux et Forêts » sur le thème de la prévention des feux de forêts et/ou 

domestiques 

- ENVINET avec initiation au tri sélectif et au développement durable 

 

Ces actions tiendront d’appui à l’élaboration d’un parcours citoyen commun et varié et viendront 

s’insérer dans les volets suivants : 

- Culture de la sensibilité 

- Culture de la règle et du droit 

- Culture du jugement 

- Culture de l’engagement 

 

6) 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. 

 

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

 

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.  

 

 



7) PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Le plan Vigipirate a été respecté : 

Trois exercices ont été effectués dans l’établissement. 

- 1 ex incendie le jeudi 5 octobre 2017 

- 1ex séisme le jeudi 12 octobre 2017 

- 1 ex alerte attentat le jeudi 19 octobre 2017 (mail à l’attention des parents) 

Pour l’alerte attentat, un scénario a été établi. Les différentes possibilités de sorties ont été étudiées et 

les différents manques ont été listés et transmis à la mairie. 

- 1 exercice Mise à l’abri prévu le jeudi 30 novembre 2017 

- 1 exercice Inondation prévu le jeudi 14 novembre 2017 

 

Les gendarmes étaient présents et sont passés dans chaque classe afin de rappeler aux enfants 

l’importance de ces exercices.  

 

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 : attente des parents derrière les grilles et bacs béton. Les barrières 

seront bientôt remplacées par des 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 côté chalet 

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

 

8) Rappel de la réglementation (Décharges, PAI, horaires, divers…) 

- Demandes et décharges obligatoires lors de sorties exceptionnelles pendant le temps scolaire.  

- Les demandes ou décharges de dernière minute sont à éviter.  

- Il faut essayer d’anticiper les sorties des enfants.  

- Pas de concierge et c’est Roselyne ou la Directrice qui sont chargées de l’ouverture du portail. 

- Courrier spécifique pour sorties thérapeutiques avec tampon et signature de chaque thérapeute. 

- Pas de médicaments dans les sacs : la possession des médicaments est réservée aux adultes et 

uniquement dans le cadre d’un PAI. 

- Les évictions alimentaires ne peuvent pas se faire sans PAI.  

       

9) Travaux de la commune et équipement de l’école 

Intervention du service technique tous les mercredis en ce qui concerne les interventions ponctuelles. 

Insonorisation de la cantine et changement des portes : projet réalisé. 90 000 €. 

Insonorisation des salles 5 et 6 vestiges de l’ancien bâtiment : demande de faux plafonds sur budget 2018 

Demande de climatisation de la salle 8 puis des salles 5 et 6. 

Dépose minute : le projet de construction d’un abri pour les usagers et le personnel a été réalisé. 

➢ Demande d’éclairage de cette partie  

Le problème du sens unique soulevé lors du dernier CE a été pris en compte et des améliorations ont été 

réalisées. 

Plateau sportif : traçage effectué. 

Bureau de réception de la cantine en cours de réalisation. 

Tableau de Mme CHEVALIER remis au budget 2018. 

La salle de spectacle sera utilisée par la communauté scolaire en cette fin d’année pour la projection d’un 

film de Noël : jeudi 21 décembre 2017 à 14h. 

Le Conseil Municipal des jeunes a également proposé le visionnement d’un film intitulé « Chemins 

d’Ecole » : jeudi 30 novembre 2017 à 14h. 

 

 



10) Projets de l’année  

a) Classes de découvertes :  

- Classe de CE2 de Mme FECOURT : classe de mer à St Jean Cap Ferrat du 16 au 20 avril 2018 (projet 

financé par les familles et la Mairie). 

      - Classe de CM1/CM2 de Mme DIBOUES : classe de mer à St Jean Cap Ferrat du 13 au 17 novembre   

2017 (projet financé par les familles et la Mairie).  

Mme DIBOUES étant absente, c’est Mme FECOURT, par échange de service, qui accompagnera les élèves et 

sera remplacée par Mme LELIEVRE Nathalie au CE2. Nous remercions Mme FECOURT d’avoir accepté 

d’emmener les élèves de CM1/CM2 en classe de mer. 

b) Projets scientifiques : 

o Eco-citoyenneté et développement durable : 

- Classes de CE2 et CE2/CM1: projets La Brague  

-     Envinet : CM1/CM2, CM1 et CM2 

-    Sur liste d’attente : Les CE2 et CE2/CM1 

o Initiation à la programmation informatique : avec utilisation d’un petit robot 

      -   CE1/CE2 ; CM1 ; CM1/CM2 ; CM2 

      -   Les enseignants demandent la possibilité de financement d’un pack robot (500 euros) 

c) Rallyes : 

- CP/CE1 en lecture fin d’année 

- CM2 Rallyes Maths 

d) Projets culturels : 

o Théâtre : classes de CE1 et CM2  

Financement Mairie et dates de spectacle à déterminer 

o PEAC :  

Projet handicap C3 

Interventions arts du quotidien C2 

Visites de Musées : à déterminer 

e) Spectacle de fin d’année : le mardi 3 juillet 2018 

Les enseignants ont décidé de repenser un projet commun pour la fin de l’année. 

f) Conseil municipal des jeunes : CM1 et CM2. 

Elections dans les classes de CM1. Le mardi 7 novembre à la Mairie. 

Participation aux commémorations. 

f) Le vivre ensemble : 

- CM2 Permis vélo 

- CM2 Permis internet 

      - Inclusion d’enfants de l’IME en CM1a sur séances d’EPS fin d’année scolaire 

 

g) L’EPS : 

• Jeux d’opposition : Les cycles commenceront ce mardi pour 12 séances les mardis et vendredis de 

14h à 16h. (Mardi : CPb à 14h, CPa à 15h et vendredi : CE1/CE2 à 14h, CE1 à 15h. Du mardi 14 

novembre 2017 au vendredi 16 février 2018. 

• Hand-ball. Nouvel intervenant. 

A partir de février, les enfants pourront bénéficier de 12 séances (6 assurées par le l’intervenant et 6 par les 

enseignants des classes) de janvier à mai 2018 avec tournoi le vendredi 25 mai 2018. 

 

• Natation : 2 classes se sont inscrites : 

La participation se fait sur le volontariat des enseignants. 

Les CE1 et CE1/CE2 : 3ème trimestre. 

 

• Course d’endurance : La Foulée verte : Cycle 2 et 3 présentent leur candidature. L’épreuve se 

déroule généralement en avril à Châteauneuf. 

• Tennis : 

Projet Tennis est en cours pour les classes de l’école à partir du mardi 14 novembre 2017 au jeudi 21 juin 



2018. 

Classes de CE2, CE2/CM1, CM1, CM1/CM2 et CM2 du mardi 14 novembre 2017 au vendredi 19 janvier 

2018. 

Classes de CE1, CE1/CE2 du jeudi 1er février au jeudi 5 avril 2018. 

Classes de CP du jeudi 12 avril au jeudi 21 juin 2018.  

Demande financement à l’APE sur la subvention allouée. 

 

• Roller CM1 au 1er trimestre 

 

• Voile : CE2/CM1. Demande en cours. 

Les tests anti-paniques devront désormais être réalisés à la piscine individuellement par les enfants 

accompagnés de leurs parents sur RV et sont gratuits. 

 

11) Informations APE sur ses actions 

Présidente de l’APE : Isabelle GARCIA 

Attribution d’une enveloppe de 500 euros cette année. Sur présentation de projets, devis et demande de 

subvention. 

La demande des enseignants reste que le tennis soit financé en totalité par l’APE (350 euros par classe) ; il 

resterait 150 euros à disposition des enseignants. 

 

Manifestations : 

1- Vente de chocolats de Noël. 

2- Distribution de chocolats de Noël dans les classes : dernière semaine de la période 2 

3- Participation au marché de Noël avec ventes de gâteaux et jeux avec lots 

4- Opération PHOTOS le jour du carnaval (photos de classes + autres avec déguisements) le vendredi 

23 février 2018 

5- Loto le dimanche 25 mars 2018 

6- Tombola des fleurs au printemps (fête des mères) 

7- Vide grenier au mois de juin 

8- Fin d’année : distribution de calculette ou livre aux élèves de CM2  

 

12) Dates des manifestations de fin d’année 

 Pas de pont de l’Ascension : La semaine de rentrée des vacances de printemps ne sera que de deux   

jours de classe ; les mardi 8 et jeudi 10 mai étant fériés confirmé par la DSDEN. 

            Les sorties sont rappelées explicitement aux parents dans les cahiers de liaison. 

             

13) Questions diverses 

Question APE : pas d’adulte au portail du dépose minute de 13h50 à 14h00. Les deux enseignants de 

service étant présent dans la cour en surveillance. 

Possibilité de changement de portail d’entrée l’après-midi à la rentrée des vacances de Noël. Le 

changement sera indiqué dans les cahiers de liaison et par mail. 

 

Fin du Conseil d’Ecole : 20h30 

 

 

Fait à LE ROURET , le  4 novembre 2017 

        Le Président                                                             Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :                                                  de séance :                            


