DSDEN DES ALPES MARTIMES

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

DATE :
Mardi 19 mars 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. ; MULLIGAN E. ; BOVIS V. ; FISCHER J-C. ; GOFFARD I. ; AOUIZERATE L.
Enseignants : 7 au total
LEROUX I. Directrice
Enseignants de CPA ; CPB ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CE2/CM1 ; CM2A.
-

Membres suppléants

-

Autres personnes présentes

Absents : Enseignantes de CM1 ; CM2B et 2ème enseignante CPB

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

1) Désignation du secrétaire de séance
2) Absentéisme scolaire
3) Règlement scolaire
4) Carte scolaire
5) Projet d’école
6) Evaluations CP et LSU
7) Campagne d’inscriptions CP et nouveaux arrivants
8) Budget 2019
9) Sécurité
10) Carnaval
11) Informations APE
12) Questions diverses

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :

1)Désignation d’un secrétaire de séance
- Secrétaires de séance : Mme GOFFARD Isabelle
- Approbation du CR du dernier conseil d’école : approbation à l’unanimité.

VOTE :

Suffrages
exprimés

Pour

14

Nombre de membres
présents
en début de séance

14

Contre

14

Nombre de membres
présents au moment du
vote

14

0

Abstentions

0

2)Absentéisme scolaire
Constat de l’équipe enseignante : Absences injustifiées en dehors des périodes de vacances scolaires.
Sensibiliser les parents à l’obligation et l’assiduité scolaires, surtout les élèves du CP. Les notions sont très
difficiles à rattraper lors d’une semaine d’absence et l’absence renforce les faiblesses des élèves s’il y en a.
3)Règlement scolaire :
Avenant au règlement de l’école :
« Depuis l’an dernier, certains enfants et ils sont de plus en plus nombreux apportent à l’école une pâte dite
« Slime » ou « Pâte intelligente ».
Une controverse sévère existe sur la composition de cette pâte.
Par mesure de prévention et pour la bonne santé des élèves, nous n’autoriserons plus les enfants à
malaxer cette pâte dans l’enceinte de l’école.
Pour information et par décision du Conseil des Maîtres du jeudi 24 janvier 2019, elle sera
immédiatement confisquée.
Vote à l’unanimité interdisant les pâtes intelligentes ou slime dans l’enceinte de l’Ecole Elémentaire.

VOTE :

Suffrages
exprimés

Pour

14

Nombre de membres
présents
en début de séance

14

Nombre de membres
présents au moment du
vote

14

14

Contre

0

Abstentions

0

4)Carte scolaire
L’établissement n’est pas impacté par la carte scolaire cette année. Néanmoins…
Effectif de rentrée 2019 est de + 41 et l’effectif de sortie de -59 = manque 18 élèves pour arriver à l’équilibre
mais possible / voir avec arrivée nouveaux logements. A revoir lors du CE de mi-juin.
5)Projet d’école
Fin du projet 2016-2019
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.
Fête de la science : pas de créneaux.
Différents projets sont présentés par les professeurs :
➢ Projet CPA :
1) Visite guidée de l’Exposition « Bon Appétit » : Parc Phoenix suivie d’une exploitation sur le thème
des habitudes alimentaires
2) Visite du jardin du MIP et Germination puis plantations (Demande d’autorisation à la Mairie faite
pendant le CE). Ateliers en classe.
➢ Projets : CPB
1) Visite guidée de l’Exposition « Bon Appétit » : Parc Phoenix suivie d’une exploitation sur le thème
des habitudes alimentaires
2) « Expérimenter au MIP » : – Que peut-on faire avec de l’huile d’olive ?
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 (dans le cadre
du PEAC)
3) Matière solide/liquide : Initiation à la démarche scientifique et expérimentations sur le thème « Je
fabrique des bonbons »
4) Germination : Initiation à la démarche scientifique
➢ Projets CE1 :
1) Classe de découverte VALBERG : du 10 au 14 décembre 2018. Ateliers de découverte de la Faune
et Flore locales.
2) Activités liées au programme : thermomètre et circuit électrique.
➢ CE1/CE2 :
1) Projet annuel de programmation informatique puis lancement de fusée.
2) Classe de découverte aux Iles de Lérins. Faune et Flore locales.
➢ CE2 :
1) Classe de mer Saint Jean Cap Ferrat : Etude de l’environnement Faune et Flore locales
2) Projet avec le Conseil Départemental : étude des insectes terrestres et aquatiques
3) CASA DEEE : recyclage des déchets électriques et électroniques, comment les traiter ?
➢ CE2/CM1 :
1) Etude de la Faune et Flore des Rives du Loup (Projet départemental)
2) Ateliers liés au programme
➢ Projet CM1 :

1) Visite du village des sciences dans le cadre de la Fête de la science.
2) Projet CASA ENVINET avec Visite de la verrerie de Biot.
➢ CM2A :
1) CASA Projets sur le thème du développement durable : Tri, économie d’eau et de différentes
énergies et les différents moyens de transport. Concours Watty.
2) Ateliers Electricité
➢ CM2B :
1) Visite du village des sciences dans le cadre de la Fête de la science.
L’ecole est en attente d’instructions pour la rédaction du nouveau projet. A suivre au prochain Conseil
d’Ecole.
6)Evaluations :
CP de début d’année scolaire et point d’étape du mois de février effectuées.
Les résultats ainsi que les livrets ont été diffusés en liaison avec le LSU.
Septembre 2018 : CP / CE1et 6ème
Dans le courant du mois de septembre, les acquis des élèves entrant au CP et au CE1 sont évalués dans le
cadre d'une évaluation diagnostique nationale en français et en maths. Il s'agit d'une évaluation passée par
tous les élèves qui entrent au CP et au CE1, dans toutes les écoles de France.
Point d’étape CP : évaluations nationales effectuées début février sur le territoire national.
Les évaluations de 6ème. En 6ème, passation en novembre d’une évaluation en français et maths sur support
numérique.
Nouveau livret d’évaluation ou LSU
Le livret a été transmis aux parents fin janvier sous format papier.
Sauf pour les CP transmis fin février avec les résultats des évaluations « Point d’étape CP »
Il sera de nouveau diffusé fin juin sous version papier.
7)Campagne d’inscriptions CP, nouveaux arrivants, et réinscriptions du CE1 au CM2 :
La campagne a déjà débuté et se poursuivra jusqu’à la rentrée de septembre 2019.
❖ Inscriptions des nouveaux CP et nouveaux arrivants :
- dossier en ligne à remplir
- récupérer attestation en mairie (remise en main propre)
- inscription à l'école élémentaire muni de cette attestation les 3 ou 17/05/19 de 9h-11h30 et de 14h-16h
➢ Deux vendredis sont dédiés aux inscriptions des nouveaux élèves CP et enfants venus d’autres écoles :
Journées banalisées d’inscriptions

Vendredis 3 mai 2019
et vendredis 17 mai 2019
de 9h00-11h30 et de 14h à 16h

Affichage à l’entrée de la Maternelle + Elémentaire + panneau de la Mairie.

❖ ATTENTION NOUVEAU : Protocole réinscription des élèves du CE1 au CM2 :
1) Mises à jour sur le PORTAIL MAIRIE : https://regiescolairelerouret.portail-familles.net/
➢ Des adresses
➢ Numéros de téléphone
➢ Vaccinations
➢ Toutes données personnelles modifiées pendant l’année
➢ Fiche de renseignements
2) Transmission des fiches de renseignements à l’école par la Mairie fin avril
3) Réinscription des élèves à l’Ecole Elémentaire à réception de ces fiches
Les données doivent être exactes car ces fiches sont référencées dans les classeurs pour
APPELS D’URGENCE.
Tout changement en fin d’année scolaire en ce qui concerne la rentrée 2019 doit être immédiatement signalé
par l’intermédiaire du cahier de liaison.
8)Budget 2019
Le budget a été reconduit à l’identique pour 9 classes.
Budget Fonctionnement :
➢ 1000€ / classe pour fournitures scolaires
➢ 1000€ / classe pour transports scolaires
➢ 1000€ / an pour la bibliothèque
➢ 3000€ : classe découverte consommé
➢ 3000€ : intervenants externes (jeux d’opposition, hand-ball, théâtre…)
+ divers (abonnements, pharmacie…)
Budget investissement : Eté 2019 Investissements informatiques
- Un ordinateur neuf dans chaque classe
- Renouvellement ordinateur bibliothèque
- Maintenance sur les nouveaux ordinateurs
Projet réalisé : climatisation installée dans chaque classe
Budget 2019 : Investissement
➢ Projet renouvellement ordinateurs (tour + clavier) 1 ordinateur par classe et renouvellement du parc
BCD
➢ Maintenance uniquement sur les nouveaux ordinateurs
Au total, 33 ordinateurs dont 20 pour l’Elémentaire
9)Sécurité :
PPMS Risques majeurs : Exercices
➢ Incendie 1 le jeudi 21 décembre 2018
➢ Incendie 2 le jeudi 7 mars 2019
➢ Incendie 3 prévu le vendredi 3 mai 2019
➢ Séisme le jeudi 20 septembre 2018
➢ Tempête le jeudi 7 février 2019
PPMS Alerte Intrusion : Exercices
➢ 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.
Un pass commun a été confié à chaque enseignant fonctionnant sur les différents portails des écoles

maternelle et élémentaire.
➢ Exercice du lundi 1er avril 2019 : scénario proposé par l’école maternelle.

« Exercice attentat intrusion : scénario 1er avril (dans la matinée)
2 individus avec un gilet jaune arrivent de la maternelle, l’un se dirige vers l’école élémentaire.
Déclenchement de l’alerte Charbonnier par celui ou celle qui voit le ou les agresseurs puis
échanges par SMS (Rentrer tous les contacts dans le groupe et chaque directrice échange avec
son équipe) ou talkie-walkie (Canal voir fiche réflexe d’utilisation).
Chacun(e) gère son groupe en confinement ou en évacuation (selon l’estimation de chacun,
utiliser les différentes possibilités de confinement ou de retranchement autour de l’école).
Fin d’alerte : « l’alerte est terminée » chacun(e) confirme la bonne réception du message. »
Les limites du dispositif ont été étudiées.
Questionnement APE :
Prise en charge des enfants à mobilité réduite lors des exercices et surtout en cas d'évènement réel.
L'APE a suggéré de prévoir une réunion avec des professionnels (pompiers) pour au moins proposer aux
enseignants des pistes sur la conduite à tenir (valable également pour les enfants en béquilles etc...).
10)Carnaval
La prise de photos organisée par l’APE a monopolisé les enfants. L’ambiance en a un peu souffert.
L’an prochain : réorganisation du shooting photo en accord avec les responsables de l’APE et les photographes
L’année prochaine les photos seront prises :
- Par classe
- Individuellement + fratrie
- Shooting dans la cour : à voir

-

Animations et spectacles de fin d’année :
Théâtre : Salle de l’espace culturel au ROURET
-Vendredi 7 juin 2019 : Mme FECOURT Danièle CE2 et Mme CHEVALIER Claire CE1.
Foulée verte : vendredi 29 mars 2019 et reportée s’il y a lieu au vendredi 5 avril si météo défavorable pour les
CE2, CM1 et CM2A. Les CE2 de M. BERAUD sont pris en charge par Mme FECOURT.
Organisation lourde.
Présence des pompiers
Policiers municipaux des communes participantes.
16 parents du ROURET accompagnent les enseignants
Festival du livre : vendredi 26 avril 2019. Intervention d’auteur dans les classes pendant la journée et
participation des CM2 aux ateliers du Collège pendant la matinée. Ci-joint, le planning.
9h
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Challenge : lundi 6 mai 2019.
Ecole d’OPIO : niveaux CE2, CM1 et CM2
Tournoi inter-écoles de fin de cycle de Handball.
11)Informations APE :
Evènements réalisés :
- Rentrée discount
- Chocolats de noël
- Marché de noël
- Photos carnaval
Evènements à venir :
- Vente objets décorés
- Tombola des fleurs – fête des mères
- Vide grenier le 19/05 – si pluie reporté le 02/06
- Distribution calculette aux CM2 : Distribution dans les classes le vendredi 28 juin 2019.
Choix avant le 18 mai 2019.
- Rentrée discount : accord enseignants pour fournir les listes fournitures à l’avance donc
renouvellement évènement. Maintenu pour la rentrée 2019.
12)Questions diverses
➢ Pont de l’Ascension cette année : vendredi 31 mai 2019 non travaillé.
➢ Site de l’école : https://ecole.ac-nice.fr/valbonne/elemrouret/
Le site internet est réouvert et comprend des informations concernant :
L’administratif : inscriptions, règlement …
Comptes-rendus de Conseils d’Ecole
➢ Points APE suite retour parents :
Point sur le renouvellement du prestataire de la restauration collective en cours au niveau de la mairie :
à voir au prochain conseil
Fin du Conseil d’Ecole : 20h30

Fait à LE ROURET , le 22 mars 2019 modifié le 24 04 18 sur notes secrétaire APE.

Le Président
du Conseil des Maîtres :
LEROUX I.

Le Secrétaire
de séance :
GOFFARD I.

