DSDEN DES ALPES MARTIMES

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

DATE :
Mardi 20 mars 2018

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. ; RIEU A. ; BOVIS V. ; BERTHET A. ; GOFFARD I. ; GAXOTTE M. ; HUG M. ;
DEGEILH H. ; KAAIJK C.
Enseignants : 7 au total
LEROUX I. Directrice
Enseignants de CPa ; CPb ; CE1/CE2 ; CE2 ; CE2/CM1 ; CM1/CM2 ; CM2a.
-

Membres suppléants

-

Autres personnes présentes

Absents : Enseignantes de CM1 ; CE1 ; 2ème enseignante CPa 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) Carte scolaire
4) Projet d’école
5) Les rythmes scolaires
6) Evaluations CP et CE1
7) Campagne d’inscriptions CP et nouveaux arrivants
8) Budget 2018
9) Sécurité
10) Spectacles de fin d’année
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

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
Constat de l’équipe enseignante absences injustifiées en dehors des vacances scolaires
Sensibilisation aux parents, surtout pour les élèves du CP notions impossible à rattraper pour une semaine
d’absence, et renforce les faiblesses des élèves s’il y en a.
Rappel cours 7 et 11 mai (pas de pont) + mot de sensibilisation fait par la régie scolaire.
3)Carte scolaire
L’établissement n’est pas impacté par la carte scolaire cette année.
Effectif rentrée 2018 +41 – sortie 45 = pas à l’équilibre mais fluctuation possible / voir avec arrivée nouveau
logement
A revoir mi-juin avec le dépôt dossier à la mairie -> fiche liaison mairie avec tampon pour inscription à
l’école.
Dates pour inscription école élémentaire : de 9h à 11h30 les 06/04, 18/05 et 08/06
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 : CM1/CM2 et CE2 : classes de mer à Saint Jean Cap Ferrat : des activités scientifiques
avec analyse des planctons, visite du musée océanographique…
➢ Projet « Expérimenter au MIP » : CPb – Appréhender les pouvoirs exceptionnels des plantes (Fleurs
d’exception du pays de Grasse). La visite sera suivie d’une exploitation scientifique et artistique (dans
le cadre du PEAC) avec création d’une boîte à senteur et modelages de fleurs du pays grassois.
➢ Projets CPa : Germination des plantes et intervention d’élèves infirmières sur l’alimentation.
➢ CE1 : Lancement fusée et programmation informatique.

➢ Fête de la science en octobre : pas de créneaux.
➢ Projet CASA ENVINET : CM1 – Interventions et visite du centre de Tri des ordures ménagères de
Mandelieu.
➢ CM2 : Projet sur le thème des énergies ; eau et électricité. Concours Watty.

5)Les rythmes scolaires :
Retour sur le nouveau rythme à 4 jours : avis positif des enseignants et des parents d’élèves via l’APE

6)Evaluations :
Septembre 2017 : CP et 6ème
Dans le courant du mois de septembre, les acquis des élèves entrant au CP 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, dans toutes les écoles de France. Evaluations réalisées en septembre 2017.
Evaluations de Circonscription de milieu d’année de CP. Effectuées.
Evaluations trimestrielles maintenues dans la limite du calendrier.
L'évaluation sur panel en CP. Une seconde évaluation de CP aurait lieu dans 200 écoles seulement et
permettrait d'évaluer l'effet du dédoublement.. Elle aurait lieu en fin de CP.
Les évaluations de 6ème. En 6ème, les élèves passent tous en novembre 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.
Il sera de nouveau diffusé fin juin sous version papier.
7)Campagne d’inscriptions CP et nouveaux arrivants
La campagne débutera le Mardi 3 avril 2018.
➢ Trois vendredis matin sont prévus pour les inscriptions de 9h00 à 11h30.
➢ 06/04
➢ 18/05
➢ 08/06
Affichage à l’entrée de la Maternelle + Elémentaire + panneau de la Mairie.
8)Budget 2018
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
➢ 3000€ : intervenants externes (jeux d’opposition, hand-ball, théâtre…)
+ divers (abonnements, pharmacie…)
Budget investissement :
Eté 2018 : insonorisation prévu classe 5 et 6

Budget 2019 : Investissement
➢ Projet renouvellement ordinateurs -> lancement subventions
➢ Projet installation climatisation -> demande de subventions :
o 3 classes élémentaires + maternelles classes du haut + classe garderie
➢ Projet alarme coût environ 15000€ : 2 dossiers retenus selon dispositif mis en place sur Bar S/Loup et
Roquefort les Pins
Discussion autour de la communication entre enseignants lors du déclenchement alarme intrusion
comme l’utilisation du portable qui paraît la solution la plus simple mais quelques freins quant au
réseau, et à l’utilisation de son téléphone personnel.
9)Sécurité :
PPMS Risques majeurs : Exercices
➢ Incendie le jeudi 5 octobre 2017
➢ Séisme le jeudi 12 octobre 2017
➢ Mise à l’abri le jeudi 30 novembre 2017
PPMS Alerte Intrusion : Exercices
➢ Intrusion 1 le jeudi 19 octobre 2017. Evacuation vers le sud (bas).
➢ Intrusion 2 le jeudi 5 avril 2018 (Mail envoyé le 1er février 2018 à l’ensemble des agents concernés y
compris la gendarmerie). Evacuation vers le nord (haut).
+ Système Alarme à installer.
Différents scénarios pour les deux intrusions.
➢ Exercice du jeudi 19 octobre 2017 : évacuation vers 3 lieux fermés en aval de l’école. La limite du
dispositif a été étudié.
Un pass commun a été confié à chaque enseignant fonctionnant sur les différents portails des écoles
maternelle et élémentaire.
➢ Exercice du jeudi 5 avril 2018 : évacuation en amont de l’école avec regroupement sur la placette du
Castellet.
➢ Retour APE : manque d’éclairage au niveau du passage piéton du dépose minute le soir en hiver pour
récupérer les enfants à la sortie de l’étude. Ok constaté avec Alice Pomero à la sortie du CE.
10)Spectacles de fin d’année
Théâtre : Salle de l’espace culturel au ROURET
-

Vendredi 18 mai : Mme BLANCHAUD Elisabeth/ CM2 et Mme CHEVALIER Claire/ CE1.

Foulée verte : vendredi 13 avril 2018 annulée et reportée au vendredi 18 mai. Toutes les classes sauf Mme
Pigenel et Mme Leroux.
Challenge : vendredi 25 mai / Modification au jeudi 24 mai 2018
Spectacle Ecole : Mardi 3 juillet 2018
11)Informations APE :
➢ Carnaval : demander aux enseignants de nous rapporter tout pb de connexion (rappel rentrer l’adresse
directement dans la barre d’adresse et non dans le moteur de recherche, ne pas ajouter http//www).
Rappeler aux enfants que les bons de commande doivent être rapportés avant le 03 avril.
➢ LOTO : 25 mars à la cantine de l’école. Les enseignants sont les bienvenus, s’ils ont l’occasion d’en
parler aux enfants pour qu’ils motivent les parents à venir…lots : entrées pour différents parcs
d’attraction, enceinte Bluetooth, tablette numérique, hoverboard !!!!!
➢ Tombola de Printemps : Hibiscus- pour fête des mères- partenariat NOVA
Distribution : vendredi 25 mai

Date limite de retour mardi 15 mai
Début du jeu : avant les vacances : 12 avril avec relance après les vacances
➢ Vide-grenier : info de ce matin, à priori ce sera le 10 juin
➢ Distribution Calculettes/dico : Demander aux enseignantes de CM2 de réfléchir à une date - 25 et/ou
29/06
➢ Rentrée discount : accord enseignants pour fournir les listes fournitures à l’avance donc
renouvellement évènement.
12)Questions diverses
➢ Pas de pont de l’Ascension cette année : vendredi 11 mai 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
➢ Point sur la pause méridienne dehors des jours de pluie :
➢ L’APE demande une plus grande variété des activités proposées au moment de la pause méridienne
dans la salle 7 ainsi qu’une plus grande mobilité des enfants.
➢ Mode organisation des séjours scolaires : Certains parents regrettent que ce soient chaque année des
classes successives qui partent en séjours scolaires, donc un manque d’équité entre enfants selon le
niveau entre ceux qui sont partis presque chaque année (ex CE2) et ceux qui ne sont jamais partis.
Résumé discussion :
o Les séjours sont organisés selon :
▪ Budget : deux classes partent en séjour par année scolaire
▪ Volontariat des enseignants et par roulement
o Donc complètement aléatoire,
➢ Pas de solution trouvée sur un éventuel mode d’organisation selon les bases actuelles pour qu’un
maximum d’enfants puissent profiter d’un séjour avec les contraintes connues (budget et volontariat) et
celle des classes double niveaux.
Fin du Conseil d’Ecole : 20h35

Fait à LE ROURET , le 22 mars 2018 modifié le 16 04 18 sur notes secrétaire APE.

Le Président
du Conseil des Maîtres :

Le Secrétaire
de séance :

