
=======DSDEN DES ALPES MARITIMES 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ECOLE 

 

ECOLE : MATERNELLE DU ROURET 

 

Adresse : 2 CHEMIN DES ECOLES    06650 LE ROURET 

DATE : 23/03/2018 

 

PARTICIPANTS : 

- Membres titulaires : 

Représentante de la Mairie : Mme Pomero Alice  

Représentants des Parents d’élèves : Mmes Mulligan Emmanuelle, Caillouet Christelle, Bayle Maud, Mellerin 

Caroline, Lakhdi Linda, et M. Fischer Jean-Charles 

Enseignantes : Mmes Pina Laurence, Melchiore Marie-Hélène, Schiavi Christine et Wolff Christine 

- Autres personnes présentes : 

ATSEM : Mmes Dubois Cathy, Fabianelli Isabelle, Ghigo Hélène, Lippi Marie-Hélène, Lombardo Nadia et 

Hochard Muriel 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1.Carte scolaire rentrée 2018                                                                                                    

2.Projet d’école : actions en cours et manifestations prévues                                                      

3.Bilan des travaux  

4.Budget 

5.Présentation du DUER : document unique de l’évaluation des risques 

6.PPMS : alarmes retenues pour alerter des risques majeurs et attentat intrusion 

7.Information APE sur les actions en cours et à venir 

 
 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 

1. Carte scolaire 2018 : 

Notre école a été frappée d’une mesure de carte scolaire : Mme Der Arslanian part à la retraite et ne sera 

pas remplacée  

PS : 42 élèves attendus (8 TPS + 34 enfants recensés en mairie et inscrits en crèche) =>les inscriptions se 

poursuivent en mairie et les 1ers RDV de visite d’école ont commencé ce matin 

MS : 36 

GS : 38  



Sortants : 41 

Total prévu : 116        moyenne par classe : 29 

L’APE et la mairie suivent l’évolution des effectifs avec grand intérêt. 

2. Projet d’école : Actions en cours et manifestations prévues : elles ont toutes été honorées jusqu’à 

présent et nous nous préparons aux prochaines : 

Mars : continuation du potager de l’école                                                                                                       

Jeudi 15 : dans le cadre de la semaine du jardinage (visite de la jardinerie Nova et participation à différents 

ateliers de plantation)                                                                                                                                            

La ruche décorée par l’école a été récupérée par l’apiculteur                                                                           

Cycle jeux d’opposition et gymnastique à la salle du dojo pour les TPS/PS fin mars le vendredi matin, Les GS 

et MS/GS terminent leur cycle aux vacances de printemps.                                                                                                                                                                    

Cycle « petites randonnées » autour de l’école pour les GS de Mme Schiavi en avril - mai 

Avril : Cycle piscine à Nautipolis pour les GS du mardi 3 avril au mardi 19 juin, soit 9 séances.                      

6 : en GS, intervention d’une conteuse, Claire Nadeau, lecture, explication de son travail et atelier 

 Mai :  Spectacle de théâtre d’Isabelle Servol au centre culturel avec un pianiste, une acrobate et la conteuse, le 

tout financé par l’APE.   date à fixer 

 Juin : Sortie : le mardi 5 pour les 5 classes, au théâtre de Cannes pour assister à une répétition de l’orchestre 

de Cannes « Pierre et le loup » (annulation de la séance de piscine à confirmer )                                                                                                                                                       

vendredi 8 à 18h: chorale pour les 4 classes dans la salle culturelle.                                                      

Contenance maximum :276 assis (se limiter à 2 adultes par élève) 

3. Bilan des travaux dans l’école : 

Remerciements à la mairie qui soutient l’école dans ses différents projets et demandes de travaux. Les jeux en 

bois ont été repeints. Le jardin a été nettoyé.  

Pose d’un caisson près des containers à poubelle, sous l’escalier pour éviter les chutes. 
  

4. Budget : suite à la fermeture  

Rappel : 6500 Euros pour le fonctionnement + 50 Euros d’abonnement + 1000 Euros pour la BCD et la 

ludothèque, 3500 Euros de transport + pharmacie 400 Euros 

Reconduit à l’identique si 5 classes, pour 4 classes utilisé autrement (prorata pour le transport : 2800, 

fonctionnement : 5500, le reste sera utilisé en matériel, clim, mise en conformité, …) 

Relancer ASCO pour la mise en conformité de la structure de la salle de motricité (modification) : attente du 

devis car dépense prioritaire. 

5. présentation du DUER : (Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels) mis en place le 14 

mars 2014, mis à jour le 15 décembre 2017. 

La partie électrique  a été revue : il reste cependant de nombreuses prises multiples qui, selon la mairie sont 

aux normes car dotées d’un interrupteur mais ne faudrait-il pas , au minimum, un parafoudre pour éviter tout 

danger d’incendie. 

Le projet de climatisation est en suspens mais l’adjointe note le renouvellement de la demande.                    

Dans la salle de matériel, il faudrait installer une VMC ou déplacer la machine à laver et le sèche-linge dans les 

toilettes du personnel.  



Alarme incendie non audible salle 1 lorsque les portes sont fermées 

Clé unique pour toutes les portes communes (toujours pas le cas pour la salle de jeu, le hall, les 3 portes de la 

salle 4). Les enseignantes et les ATSEM demandent un pass qui ne serait pas donné aux personnes extérieures 

à l’école.  

6. PPMS: alarmes retenues  

Il faudrait une alarme générale audible par tous et verbalisant le danger : « intrusion », 

« confinement »…  comme au collège  

2 systèmes retenus par la mairie seront proposés aux enseignants. 

7. Information APE sur les actions en cours et à venir : 

Photos de Carnaval : commandes en  cours  

Loto : 25 mars 

Tombola des plantes : Hibiscus distribué le 25 mai. Bulletin distribué vers le 12 avril, retour le 15 mai. 

Vide grenier prévu le 10 juin 

Distribution de dictionnaires ou livres pour les GS en fin d’année. 

 

 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :   (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu) 

-date du prochain conseil d’école : le 15 juin 

 

 

 

 

 

 

 

Fait au Rouret,     le  30 mars 2018      

 

 

        Le Président :          C.Wolff                        Le Secrétaire : C. Caillouet 

    

                   


