
=======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 : 3 / 03 / 2017 

 

PARTICIPANTS :  

- Membres titulaires : 

Représentante de la Mairie : Mme Pomero Alice  

Représentants des Parents d’élèves : Mmes Messineo Cécile, Mulligan Emmanuelle, Mellerin Caroline, Kaajk 
Christel et Lapraz Myriam 

Enseignantes : Mmes Pina Laurence, Fauvet Elodie,  Noël Claire, Schiavi Christine, Cruvellier Nathalie et Wolff 
Christine 

- Autres personnes présentes : 

ATSEM : Mmes Dubois Cathy et Fabianelli Isabelle  

DGS : M. Saulnier Bruno 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Carte scolaire rentrée 2017                                                                                                                                                     

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

3. Nouveaux moyens humains alloués à l’école                                                                                                                  

4. Bilan des  travaux  

5. Budget 

6.Futurs aménagements de la cantine 

   7.Sécurité : dépose-minute 

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

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :  

1. Carte scolaire 2017 : 

TPS / PS : 48 élèves attendus (recensés en mairie et inscrits en crèche) =>les inscriptions ont débuté  en mairie et les 
1ers RDV de visite de l’école dès le 17 mars 

MS : 35 

GS : 35 

Sortants : 49 

Total prévu : 118 

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 : Mise en place d’un potager dans l’école                                                                                              
Jeudi 9 : spectacle de théâtre d’Isabelle Servol au centre culturel « le jardin des roses » financé par l’APE  
Cycle piscine à Nautipolis pour les GS du mardi 28 mars au mardi 13 juin, soit 9 séances.                          
Cycle jeux d’opposition et gymnastique à la salle du dojo pour les PS, MS et GS.                                         
Cycle « petites randonnées » autour de l’école pour les GS de Mme Schiavi 

Avril :  Fête du printemps (thème : les artistes) le vendredi 7 (reportée au 28 en cas de pluie) et, dans le cadre 
du plan Vigipirate, nous la fêterons dans la cour avec un déguisement ou une coiffe réalisé(e) par les élèves.                                 
Un goûter collectif pourra être agrémenté par les parents qui ne pourront pas participer à la manifestation.  

Animation « pompiers » : dangers sur le chemin de l’école avec le sergent chef Galot de Villeneuve-Loubet  
(en complément, demande de démonstration avec camion de pompiers de Roquefort à l’étude)  

Mai : Prise de contact avec un apiculteur recommandé par une maman                   

Juin : Sorties : TPS/PS/ MS et MS  le 19 juin visite et atelier du musée F.Léger à Biot avec atelier                
PS-GS : sortie à la fondation Maeght ? Penck (expo temporaire) + Land Art à la Colle sur Loup ( La 
Guerinière)                                                                                                                                                          
Spectacles à la discrétion des enseignantes. Eventuellement, utilisation du théâtre de la commune en fonction 
des opérations de maintenance de la salle qui ne sont pas encore planifiées. 

3. Nouveaux moyens humains alloués à l’école : 

Nous avons une stagiaire, Aurélie Favilli, qui prépare son CAP Petite Enfance et a choisi notre école pour  
valider tous ses stages. Elle nous apporte une aide de qualité et est très appréciée des élèves et du personnel. 

Nous bénéficions également d’un binôme de volontaires de service civique, représenté par Juliette Mosse et 
Vincent Pradié ( contrat de décembre à juillet) : animation de jeux dans la cour ( cycles et jeux) – ateliers jeux 
en classe et pendant les activités sportives- aide à la gestion de la BCD- sensibilisation à l’anglais… 

4. Bilan des travaux dans l’école : 

Remerciements à la mairie qui soutient l’école dans ses différents projets et demandes de travaux. Nous la  
remercions particulièrement pour la peinture des jeux au sol de la cour. Le jardin a été nettoyé. Dans le cadre 
du PPMS, un escalier métallique d’évacuation a été installé en attendant un escalier définitif commandé auprès 
d’un ferronnier du Bar-Sur-Loup. Le portillon d’évacuation sera également réalisé par ce ferronnier. 

5. Budget : 

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 

Travaux prévus en 2017 : amélioration de l’acoustique de la cantine et de 2 classes d’élémentaire (environ 
15000 euros installation non comprise), extension du bureau cantine, mise aux normes sécuritaires : portes 
coupe-feu de la cantine. En tout 108 000 euros d’investissement sur le groupe scolaire et la cantine. 

Au niveau de la climatisation du bâtiment principal de la maternelle  : les travaux de mise aux normes de 
sécurité sont prioritaires dans le budget travaux. La climatisation vient juste après… 

Au niveau des fournitures scolaires périssables : la mairie est en phase de négociation entre deux fournisseurs, 
Charlemagne et Pichon. La mairie est obligée de suivre le code des marchés publics. Le choix se fera selon un 
critère de prix et de disponibilité des produits. Les enseignants regrettent de devoir éventuellement changer de 
fournisseur alors qu’ils sont sûrs de la qualité des produits et du service Pichon. En attendant le choix de la 
mairie, les commandes peuvent être faites chez Pichon. 

Evocation de la possibilité d’équiper la cour en pneus à vernir ou peindre par les services techniques 



6. Futurs aménagements de la cantine :  

Suite aux questionnements et aux inquiétudes de certains parents d’élèves de la MS, une entrevue a été 
organisée avec Mme Pomero dans mon bureau. Une personne de surveillance a été déplacée et un projet 
d’insonorisation de l’espace est en cours (cf paragraphe ci-dessus). La responsable de la cantine, Patricia de la 
société Elior, demande à ce que les parents qui ont des doléances, s’adressent, dans un premier temps 
directement à elle, au local de la cantine. 

7. Sécurité : dépose-minute 

Les policiers municipaux déplorent le manque d’anticipation de certains parents qui autorisent leurs enfants à 
sortir de la voiture du côté route ou côté bus. Courant mars, ils vont passer dans les classes, sensibiliser les 
élèves à un comportement responsable. 

Après dépose des enfants, intersection dangereuse par manque de visibilité pour les véhicules montant la route 
principale. Le DGS s’engage à placer un « cédez le passage » 

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

Tombola des plantes : dates à définir en fonction du choix des variétés. 

Opération  « boîte et serviettes de bain » avec dessins des enfants =>  Dessins à récupérer auprès des 
maitresses le 3 mars.  

Loto : 3 avril 

Vide grenier prévu le 21 mai reportable le 5 juin en cas de pluie. 

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

Retour des enfants très positifs sur le déroulement des NAPS. 

 

 

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

-budgétisation validée : - escalier métallique d’évacuation dans le cadre du PPMS 

                                       - insonorisation de la cantine 

-sécurité : mise en place d’un « cédez le passage » pour les véhicules quittant le « dépose minute » 

-date du prochain conseil d’école : le 9 juin 

 

 

 

 

 

 

 

Fait au Rouret. ,     le  3 mars 2017             Le Président :          C.Wolff                        Le Secrétaire : C. Noël 

    

                   


