
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 2 juin 2017 

18h00/21h00 

 

 

PARTICIPANTS : 

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

Mairie : 

POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire 

Parents : 

GARCIA-BAILLAUD I. ; BOVIS V. ; BERTHET A ; FABUEL-BILLE C. ; BAYLE M . ; GOFFARD I. ; MARSY 

M. ; MELLERIN C. 

Enseignants :  

LEROUX I. Directrice 

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

Absents : 

 

ORDRE DU JOUR :  

1) Présentation 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil  

3) Site de l’école  

4) Rentrée scolaire 2017  

5) Projet d’école et bilan des actions de l’année 

6) Informations PPMS 

7) Absentéisme des élèves 

8) Travaux de l’été 

9) Photos 

10) Manifestations de fin d’année et visite de l’école 

11) Questions diverses 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 
1) Présentation : 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

            Mme BOINNOT enseignante se propose. 

 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil : 

Approbation du PV du 1er CE à l’unanimité. 



        

VOTE :  18 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

18 

Nombre de membres 

présents au moment du 

vote 
18 

 

        

Suffrages 

exprimés 
Pour  18 Contre  0 Abstentions 0 

 

        

 

3) Site de l’école : 

Webmaster : Directrice I. Leroux et Mme Diboues. 

Le site est toujours en construction. 

Il sera effectif pour la rentrée. 

Comptes rendus des Conseils d’Ecole ; Notes de rentrée ; fournitures, etc… 

 

Fournitures en ligne. 

Proposition de L’APE : sollicitée pour vente des fournitures scolaires en ligne. 

Un pourcentage des commandes versée à l’APE (environ 4%).  

Après un délai de mise en place, il sera effectif avec livraison gratuite à domicile. 

 

4) Rentrée scolaire 2017 : 

 

Effectifs au 2 juin 2017 qui semblent se stabiliser cette année. L’organisation serait la même que cette année. 

 

 

La question des rythmes scolaires a été abordée. 

La Mairie attend le 8 juin, date à laquelle le Conseil supérieur de l’Education devrait examiner un projet de 

décret qui a pour objet un « élargissement du champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ». 

L’APE propose de lancer un sondage afin de recueillir l’opinion des parents du Rouret quant au maintien ou 

non de la semaine de 4 jours 1/2. Aussi, un sondage "express" sous forme de document à distribuer et à 

retourner entre le mercredi 7 juin et mercredi 14 juin va être organisé. 

Dans ce cas, un changement d’horaire s’imposerait et tout le monde s’accorderait sur : 

8h30-12h et  14h-16h30 ; les matinées plus longues remporteraient l’approbation des enseignants. 

5) Projet d’école et bilan des actions de l’année : 

 

a) RAPPEL 

- Les nouveaux programmes : les cycles 

des apprentissages fondamentaux (cycle 2, du CP au CE2) 

de consolidation (cycle 3, du CM1 à la sixième) 

des approfondissements (cycle 4, de la cinquième à la troisième) 

 

- Les différents enseignements du socle commun se déclinent en 5 domaines : 

 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) 

92 138 CP 49 132 

CE1 41 

CE2 42 

Cycle 3 

CM1 et CM2 

2009(159)    2010(158)  

2011(151)  2012(151)  

2013(156) 2014(146) 

141 88 CM1 50 93 

CM2 43 

 241 233 226 225 



Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

- Comparaison horaire des programmes : 

 

Le but est de développer des crochets interdisciplinaires afin de réduire le palier entre le CM2 et la 6°. 

Site : e-parents pour toutes informations utiles. 

Une harmonisation des activités sur chaque cycle est en cours. 

 

- Le projet d’école : 

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 scientifique spécifique défini par l’école. 

 

Inclus au projet d’école : 

Le parcours d’Education Artistique et Culturel 



 
 

 

b) LES ACTIONS : Ateliers scientifiques, PEAC, Parcours citoyen, référents communs CI/CII 

Il y a eu de très nombreuses activités sportives cette année à l’école : handball, jeux d’opposition, 

piscine, tennis, etc.... Les enfants ont participé à des nombreux projets dont certains ont donné lieu à 

des sorties scolaires :  

Dans le cadre des nouveaux programmes : 

 

PEAC 

CPA Interventions en arts plastiques (art du quotidien) avec réalisation de mugs ; 

musée Picasso et Peynet et Arts Concrets ; Festival du livre ; Théâtre 

CPB Interventions en arts plastiques (art du quotidien) avec réalisation d’assiettes ; 

musée Arts Concrets ; Festival du livre ; Théâtre ;  

CE1 Interventions en arts plastiques avec réalisation d’un panneau mural ; Festival du 

livre  

CE1/CE2 Chorale ; Festival du livre  

CE2 Atelier réalisation d’une maquette en lien avec le projet de la Brague à la loupe ; 

Festival du livre  

CE2/CM1 Chorale ; Réalisation de maquettes mobilier design ; Atelier réalisation d’une 

maquette en lien avec le projet de la Brague à la loupe ; Festival du livre  

CM1 Bal flash en liaison Ecole-Collège ; Festival du livre  

CM1/CM2 Arts du son : Bal flash en liaison Ecole-Collège ; Théâtre ; Classe TICE ; 

Festival du livre  

CM2 Théâtre ; Classe TICE ; Festival du livre  

 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

CPA Ateliers en classe 

CPB Ateliers en classe ; Ateliers Botanic ;  

CE1 Ateliers en classe : Classe de mer 

CE1/CE2 Ateliers en classe : Classe de mer 

CE2 Découverte de la Brague ; ateliers en lien avec le projet Visites des musées Arts 

concrets ; Ateliers Botanic 

CE2/CM1 Découverte de la Brague ; ateliers en lien avec le projet Visites des musées Arts 

concrets 

CM1 Projet Traitement déchets annulé : Ateliers Botanic ;  

CM1/CM2 Ateliers en classe ; Ateliers Botanic ; 

CM2 Ateliers en classe ; Ateliers Botanic 

 

PARCOURS CITOYEN + Cycles EPS Jeux d’opposition, Tennis, Handball avec rencontres et 

tournois 

CPA Interventions Banque Alimentaire (solidarité avec récolte de dons) ; Santé : 

sommeil ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la violence ; 



CPB Interventions Banque Alimentaire (solidarité avec récolte de dons) ; Santé : 

sommeil ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la violence ; 

Intervention prévention des feux de forêts ; 

CE1 Interventions Banque Alimentaire (solidarité avec récolte de dons) ; Dons ELA ; 

CE1/CE2 Interventions Banque Alimentaire (solidarité avec récolte de dons) ; Dons 

ELA ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la violence ;;  

CE2 Interventions Banque Alimentaire (solidarité avec récolte de dons) ; Santé : 

sommeil ; Intervention des gendarmes sur le harcèlement et la violence ; 

CE2/CM1 Interventions Banque Alimentaire (solidarité avec récolte de dons) ; Santé : 

sommeil ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la violence ; 

CM1 Conseil municipal des jeunes ; Interventions Banque Alimentaire (solidarité 

avec récolte de dons) ; Inclusion d’enfants handicapés en cours d’EPS ; Permis 

vélo ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la violence ; 

CM1/CM2 Conseil municipal des jeunes ; Interventions Banque Alimentaire (solidarité 

avec récolte de dons) ; Permis Internet et permis vélo ; Infirmière : intervention 

sur la sexualité ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la 

violence ; 

CM2 Conseil municipal des jeunes ; Interventions Banque Alimentaire (solidarité 

avec récolte de dons) ; Permis Internet et permis vélo ; Infirmière : intervention 

sur la sexualité ; Intervention du policier municipal sur le harcèlement et la 

violence ; 

 

Foulée verte exceptionnellement annulée. 

Challenge des collines le 6 juin 2017. 

      

6) Informations PPMS : 

 

Exercices incendie : 29 septembre 2016 et 27 mars 2017. 

Alerte attentat : 14 octobre 2016 

Mise à l’abri et alerte attentat : 30 mars 2017. 

            Sans compter la mise à l’abri du 16 mars 2017 lors des TAP. 

            Exercice Séisme : 22 juin 2017 

            Mise à jour du PPMS. 

 

7) Absentéisme des élèves : 

L          Certains élèves sont régulièrement absents avant ou après les vacances. 

             Je rappelle à tous les parents que les dates de vacances sont fixées par le Ministère de  

             l’Education Nationale. 

 

8) Travaux de l’été : Mairie 

Travaux intérieurs : tous les travaux traditionnels… Peinture etc… Sur liste des enseignants. 

Travaux d’insonorisation de la cantine et changement des portes. 

Construction d’un bureau de réception des parents pour les dossiers cantine sur le chemin des écoles. 

Une subvention est attendue pour l’insonorisation des classes de l’ancien bâtiment. 

Mme CHEVALIER demande un nouveau tableau. 

 

9) Photos : 

Intervention le vendredi 29 septembre 2017. 

Prise de photos de groupes et individuelles sans fratries. 

 

10) Manifestations de fin d’année et visite de l’école : 

Spectacles de théâtre : vendredis 9 et 16 juin pour les CP et CM1/CM2. 

Visite de l’école pour les nouveaux inscrits : vendredi 30 juin à 16h15. 



Informations APE :  

- Tombola des fleurs a rapporté 890 euros  

- Vide grenier : 2300 euros. 

- Les serviettes seront livrées le 20 juin et les boîtes à la rentrée avec les excuses des membres du 

bureau. 

- Distribution de calculatrices et dictionnaires aux CM2 le 3 juillet. 

 

11) Questions diverses : 

Mme Leroux remercie Mme BOINNOT pour toutes les années passées à l’école et lui souhaite une très 

bonne continuation dans son nouveau poste de Direction à Antibes. 

             

             

Fin du Conseil d’Ecole : 20h15 

  

 

Fait à  ……………………….. , le ……………………………. 

        Le Président                                                             Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :                                                  de séance :                            


