======DSDEN DES ALPES MARITIMES

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ECOLE
ECOLE : MATERNELLE DU ROURET
2 CHEMIN DES ECOLES

DATE : mardi 14 juin 2022

06650 LE ROURET

PARTICIPANTS :
Représentants de la Mairie : Mme Natalie Wenzinger, Alice Pomero
Représentants des Parents d’élèves : Mmes Caillouet Christelle, Girard Anne-Laure, Engels
Paillard Aurélia, Perrot Laetitia, Mme Montigny Cindy et Rimbert Lucie.
Enseignantes : Mmes Pina Laurence, Fabre Florence, Gomar Anne, Schiavi Christine et
Maryline Lallemand
ATSEM : Mme Lippi Marie Hélène et Ghigo Hélène.

ORDRE DU JOUR :
 Effectifs prévus à la rentrée 2022
 Organisation pédagogique 2022 / 2023
 Rentrée des classes
 Projet d’école : actions prévues
 Travaux réalisés et à venir
 Budget
 Information APE sur les actions en cours et à venir

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :
1. Effectifs prévus à la rentrée :

40 Départs d’enfants pour un passage CP, 3 pour une autre école.
29 PS 24+5
41 MS 24+17
47 GS 23+24
Soit un total de 117 élèves au 14 juin. Moyenne de 23,4 par classe.
Il y aura surement des arrivées en été.
Les effectifs sont idéaux pour le moment et afin de limiter nos 2 classes de GS à 24
élèves maximum tout en absorbant les arrivées de l’été nous ne sommes pas en mesure
d’accueillir de TPS (enfants nés en 2020), sans exception.
2. Organisation pédagogique 2022- 2023 : nous avons le plaisir d’accueillir Mme Maryline

Lallemand qui remplacera Anne Gomar.
PS : Mme Pina

MS : Mme Muller Baradel et ? (Claire Noël ayant obtenu un poste dans une autre
école)
PS/MS : Mme Maryline Lallemand
GS : Mme Schiavi
GS : Mme Fabre
3. Point sur la situation actuelle et préparation de la rentrée des classes :

COVID> toujours niveau 1, l’école a été touchée en mai par une recrudescence de cas de
Covid.
« Protocole de niveau 1 s'applique dans les écoles du primaire ainsi que les collèges et lycées. Compte
tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire, l'obligation du port du masque en intérieur est
également levée pour l'ensemble des personnels ainsi que pour les collégiens et lycéens. »
D’autre part, nous sommes toujours en Plan Vigipirate « sécurité renforcée-risque
attentat » Dans ces conditions, l’entrée des parents dans l’école n’est toujours pas
d’actualité.
Néanmoins les parents des nouveaux arrivants ont pu visiter l’école avec leur enfant en mai
ou juin. Les grands de la crèche vitamine viendront ou reviendront le 1 juillet visiter l’école
avec le personnel de la crèche.
La rentrée du 1 er septembre :

Concernant le jour de la rentrée, jeudi 1 septembre, dès que les modalités d’accueil seront
connues, nous vous les communiquerons. (Dans l’idéal, nous souhaiterions proposer aux
parents de PS d’accompagner leurs enfants jusque dans leur classe pour un petit temps
d’accueil prolongé).
Cette année l’entrée se fera en horaire décalés pour les PS.
L’accueil des MS et GS aura lieu de 8h20 jusqu’à 8h30 au portail Est et Ouest selon la
classe.
Les horaires de portail, le nombre et l’organisation resteront identique à cette année.
4. Projet d’école : actions de la dernière période :

Dans le cadre du projet d’école :
Cycle Piscine : Le cycle piscine s’est terminé récemment et a eu lieu sans encombre, un
grand merci aux parents accompagnateurs pour leur disponibilité et à la mairie pour le
financement.
Nous avons renouvelé l’inscription pour l’an prochain, d’autant que le ministère fait, de
l’acquisition de l’aisance aquatique pour des enfants de 5/6 ans, une priorité. Ce afin de
lutter contre les noyades.
Arts visuels :
Travail de toutes les classes en Arts visuels autour du thème « GOURMANDISES ». Avec
Mino.
L’exposition est prévue le samedi 25 juin dans la cour de l’école primaire à l’occasion de la
kermesse.
Ce travail s’inscrit dans le projet d’école :
Objectif 5 : Eduquer aux arts et à la culture
Développer les pratiques artistiques à l’école : créations plastiques, exposition.
Sorties de fin d’année :
MS/GS : La randonnée à la station de Gréolière les Neiges « en suivant le parcours des
pivoines et des clairières » a malheureusement été annulée à cause de la pluie, remplacée
par une randonnée au camp romain humide aussi. Cette sortie va être reprogrammer début
juillet.
Toutes les autres classes sont allées au Bois des lutins. Sortie financée en partie par l’APE
et autre partie par la coopérative scolaire (argent des photos de classe et cotisations
parents).

Cela a été un succès auprès des enfants, des parents et de l’équipe éducative avec un réel
intérêt en éducation physique et sportive qui fait écho au parcours que nous mettons en
place toute l’année le vendredi. Ceci dans un environnement bien aménagé, ombragé,
sécurisé et ludique.
Visite du CP et de l’école primaire prévue prochainement.
5.Travaux :
Nous remercions la mairie et l’équipe technique pour leur grande réactivité à nos demandes
de travaux.
Le photocopieur partagé avec l’Elémentaire a été connecté au réseaux Elémentaire.
L’ENT demandé par Mme Muller a été reporté d’un an en accord avec l’équipe.
Le VNI dans la classe de florence Fabre a été installé.
L’espace vélo : le petit coin devant la fenêtre de la salle de jeu a été rouvert pour y laisser
les vélos des enfants qui viennent avec. Ils sont ainsi cachés de la rue mais il faut quand
même les attacher.
La distribution d’un Pass à ceux qui n’en ont pas a été réalisée.
L’évacuation des ordinateurs inutilisés vers le chalet de la cantine de même.
N’a pas encore été fait
L’amélioration des ordinateurs dédiés aux VNI, en attente jusqu’en septembre peut être
abandonné à l’avantage d’un investissement municipal plus global et subventionné de matériel
informatique. A suivre.
Concernant les travaux et achats à prévoir :
Classe de GS de Mme Fabre : Installer une plaque de bois blanche (type tableau) pour que le
stylet du VNI fonctionne mieux que sur le mur blanc.
Mettre des panneaux de liège sur les vitres basses en remplacement du papier kraft.
Installer des panneaux aimantés sous les tableaux de classe pour faciliter les affichages à
hauteur d’enfants (peut-être l’étendre à d’autres classes)
La climatisation de gauche dysfonctionne (elle coule) dans la classe de Mme Gomar.
Pour les travaux, il serait bien qu’un agent des services techniques passe voir
l’enseignant demandeur pour définir avec lui in situ les spécifications des travaux
demandés.
6.Budget :

Reconduit à l’identique, c’est-à-dire, hors travaux :
6000 Euros pour le fonctionnement,
5000 Euros de transport, 1200 Euros pour le transport vers Nautipolis (Le projet
« piscine » est en renouvelé pour l’année prochaine pour les deux GS peut être couplé avec
deux classes d’Elémentaire)
400€ de pharmacie

7.Information APE sur les actions honorées et à venir :
Kermesse :
En phase de préparation et d’organisation.
La communication a été faite aux familles et aux écoles.
Flyer, mail, tombola.
La maternelle à cette occasion exposera les œuvres réalisées dans le projet d’art
plastiques.
Objet décorés :
L’opération suit son cours.
Livres GS : petite cérémonie pour les élèves passant au CP. Distribution d’un livre offert
par l’APE.
Toutes les opérations faites par l’APE ont bien fonctionné cette année en comparaison des
année Covid.
Un grand merci aux parents impliqués dans cette association qui finance une grande partie
de nos projets et propose des actions directement destinées aux enfants comme le passage
des lutins à Noel et La cérémonie de passage pour les GS.

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

Fait au Rouret, le 14 juin 2022

Le Président et secrétaire de séance du Conseil d’Ecole
Laurence Pina

