
  

  

 

Boulevard de Lattre de Tassigny      

83270. SAINT CYR sur mer 

 

Tél. : 04.94.26.11.39 

Fax : 04.94.26.66.81 

 

petit.prince@saintcyrsurmer.fr 

ecole.0830893V@ac-nice.fr 

CONSEIL D’ECOLE DU 5 NOVEMBRE 2018 
 

Membres participants : 
 

➢ Mairie : 

Monsieur le Maire 

Mme GOHARD, Adjointe à l’Education 

Monsieur THIEBAUD, Directeur des Affaires Scolaires 

Madame DUPUY, Responsable du périscolaire Torrès-Petit Prince 

 

➢ Groupement de parents d’élèves indépendants (GIPE) : 

M. BALSANO 

Mme BOBBIO 

Mme BOURRHIS 

Mme COTTET 

Mme FREMONT 

Mme GIES 

M.HEINRICH 

Mme LAMAZE-GALLO 

Mme MATHERON 

Mme MULLER 

 

➢ Enseignantes :  

Mme AMIC, Directrice de l’école et enseignante CM2 

Mme BONIFAY, enseignante CP 

Mme CASTAGNETTA, enseignante CE1 

Mme DE RAYSSAC, enseignante en CM1 

Mme MARTIN, TRS rattachée à l’école 

Mme MAZZOCCHI, enseignante CE2 

Mme PRAMAGGIORE, enseignante CE1-CE2 

Mme RIBOT, enseignante CM1/CM2 

Madame ROSSY, maître E du RASED 

Mme ROUX, enseignante CE2/CM1 

Mme TIRARD, enseignante CP/CE1  

 

➢ Excusées : 

Mme GREPPO-CHAIGNION, Inspectrice de l’Education Nationale, Circonscription de SANARY 

Mme FERRARI, DDEN 

 

 

 

Début de séance : 17 heures 15 
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1. DEMANDES des PARENTS  d’ELEVES : 

 

▪ Travaux 2018  

 

Madame GOHARD précise qu’EDF a débuté des travaux de réseau pendant les vacances de Toussaint 

mais qu’à cause des intempéries, ceux-ci ne sont pas terminés.  

La Mairie semble peu informée sur le type de travaux engagés ; de même, des travaux sont-ils envisagés 

près du transformateur là où il y a du marquage au sol ? Madame GOHARD va se renseigner. 

Monsieur HEINRICH est étonné que les Services Techniques et la Voirie ne soient pas informés ; un 

accord de voirie devant être accordé pour la réalisation de travaux sur le domaine public. 

  

Sur l’école et pendant l’été, Madame GOHARD présente la mise en accessibilité des locaux pour les 

personnes à mobilité réduite (ascenseur, pente près du portail, accès cantine, ascenseur, toilettes, point 

d’eau, marquages au sol, bandes antidérapantes,...) pour un coût d’environ 50.000 euros. 

Monsieur le Maire expose la raison pour laquelle ces travaux ont été réalisés : obligation de mettre aux 

normes les établissements recevant du public sur neuf ans (personnes à mobilité réduite, non voyants) ; 

cela pour un coût de 150.000 euros. Il a été voté en Conseil Municipal, que les écoles étaient 

prioritaires ; ensuite, l’agenda accessibilité sera réalisé partout où cela sera possible. Au fil des années,  

d’autres bâtiments seront mis aux normes en finissant par les stades. 

Pour les réalisations à l’école Le Petit Prince, une subvention d’état a été allouée. 

Monsieur le Maire dit être très satisfait du travail réalisé par les Services Techniques. 

 

Madame AMIC remercie pour l’ensemble de ces travaux, et également les employés des Services 

Techniques qui assurent un travail efficace et sérieux mais : 

- regrette le problème du point d’eau réaménagé aux normes handicapées,  vu avec les Services 

Techniques : en effet, la hauteur du robinet ne permet ni au personnel de service d’y placer un seau, ni 

aux enfants d’y remplir une bouteille (arts plastiques) ou un arrosoir (arrosage de plantes), 

- insiste sur le fait que tous les aménagements sont en attente depuis le 31 août : dévidoir mains, 

affichage, meuble rouge,… 

- ne comprend pas que pour la deuxième année consécutive, aucun des petits travaux d’entretien, n’ait 

été réalisé. 

Madame AMIC précise que : 

- un certain nombre de menuiseries de classe ne se ferme plus correctement, que des fenêtres sont 

bloquées en attente de pièces, 

- le changement de deux fenêtres est à prévoir en salle des maîtres, l’une (côté cuisine) n’est plus 

étanche, de l’eau s’est infiltrée, un affichage-liège et le mur sont endommagés, l’autre n’est plus 

jointive, se ferme mal et laisse passer l’air (constat et prises de photos effectués par les Services 

Techniques), 

- le téléphone de l’ascenseur (sécurité) n’est toujours pas activé, 

- une partie des couloirs a été repeinte ; probablement que les trois autres parties seront réalisées sur des 

petites vacances, 

- les dalles du plafond du préau sont changées petit à petit le mercredi. 

  

Madame PRAMAGGIORE trouve dommageable que les toilettes élèves de l’étage n’aient pas été 

changées et remis aux normes, par rapport aux travaux engagés sur le local qui jouxte. 

Monsieur le Maire précise qu’en été, les Services Techniques n’ont  pas forcément le temps de réaliser 

tous les travaux d’entretien sollicités. 

Madame GOHARD demande à la Directrice de lui adresser en copie la liste demandée en fin d’année 

scolaire (juin/juillet) et toute autre demande conséquente effectuée dans l’année. 

 

Il est demandé où en est l’expérimentation des ventilateurs à Manon des sources. Madame GOHARD 

répond que le dispositif semble efficace et que les classes ont été rafraîchies. Cela pourrait être 

généralisé pour les écoles qui en ont besoin mais il n’y a pas de délai fixé à ce jour. 

 

 

2 

 

 



 

▪ Restaurant scolaire 

 

Madame MULLER explique avoir rencontré Monsieur THIEBAUD, Directeur des Affaires Scolaires, 

afin de faire le point sur le fonctionnement du restaurant scolaire et par rapport à des remarques 

d’élèves et de parents. Cela a été pris en compte ; les parents restent néanmoins vigilants afin que le 

moment du repas collectif reste un moment agréable où chacun se respecte. 

Monsieur THIEBAUD ajoute qu’il est intervenu auprès du personnel afin de trouver un bon équilibre  

entre convivialité et règles ; par exemple, l’ordre d’entrée et le placement ont été assouplis.  Il rappelle 

qu’il est disponible au Bureau des écoles pour échanger avec les parents. 

 

 

▪ Activités sur le temps méridien 

 

Monsieur THIEBAUD précise que Madame DUPUY est responsable du périscolaire sur Torrès et Petit 

Prince, qu’il y a quatre personnes qui surveillent la cour  

Madame MULLER avance que beaucoup de parents ne sont pas informés des activités sur le temps 

méridien et auraient souhaité savoir quelles étaient les activités proposées. 

Monsieur THIEBAUD  explique qu’il a fallu reconstruire le temps méridien après l’abandon des NAP 

et trouver un équilibre par rapport aux trois écoles élémentaires. 

Actuellement, il y a de l’informatique, de la musique et du chant, de la lecture et des jeux de ballons 

dans la cour. Il y a un essai de ping-pong, le vendredi,  avec un personnel municipal. 

Madame AMIC suggère que la Mairie informe de l’ensemble des activités et de la mise en place du 

fonctionnement de la carte nominative, sans transmettre un planning qui semble poser problème si 

changement d’emploi du temps. Après discussion, Monsieur THIEBAUD y est favorable. 

 

Des parents demandent si l’initiation ludique en allemand avec Madame CARLISI va reprendre ; 

apparemment, c’est négatif. 

 

Les enseignants regrettent que la bibliothécaire, qui vient deux fois par trimestre, ne puisse pas rester 

jusqu’à 13.30 afin d’ouvrir la BCD. La Directrice ajoute que cela aurait assuré une continuité avec le 

projet pédagogique « Culture Littéraire » validé par Madame l’Inspectrice. Madame GOHARD répond 

que Madame BAETENS, Directrice de la Bibliothèque Municipale a répondu négativement par 

rapport aux volumes horaires hebdomadaires. 

Madame COTTET demande si des parents bénévoles pourraient encadrer cette activité sur le temps 

méridien. Il est répondu positivement mais avec la mise en place d’une convention et après vérification 

d’un certain nombre de paramètres sécuritaires. 

Monsieur le Maire rappelle la difficulté de trouver des personnels au regard des horaires proposés. 

 

 

2. INFORMATIONS de L’ECOLE : 

 

▪ Présentation du RASED 

 

Madame ROSSY présente le RASED pour l’année 2018-2019 ; celui-ci rassemble trois personnes : 

- le psychologue scolaire, Monsieur CHAUVIN, dépiste et oriente les enfants présentant des 

difficultés spécifiques. 

- le maître G, Madame MARTINELLI, est chargée de l'aide à dominante rééducative : plus 

spécifiquement rééducatrice, elle prend en charge les élèves qui ont des difficultés d'adaptation à 

l'école et pour lesquels il faut faire évoluer le rapport aux exigences de l’école, instaurer ou restaurer 

l’investissement dans les activités scolaires. Cette enseignante étant en formation cette année, sera peu 

présente. 

- le maître E, Madame ROSSY, est chargée de l'aide à dominante pédagogique : elle s'occupe de 

pédagogie et a pour objectif de prévenir et repérer les difficultés. Elle aide les élèves à maîtriser des 

attitudes et des méthodes de travail et s'adresse aux élèves ayant des difficultés à entrer dans les 

apprentissages. 
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Le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) intervient auprès des élèves ayant 

des difficultés scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires pour renforcer les équipes 

pédagogiques. Le RASED contribue à la prévention, l'aide et l'adaptation de ces élèves grâce à un 

dispositif permettant une analyse approfondie des difficultés de l'élève. 

Ensembles, ils apportent l'appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques pour les accompagner 

dans l'aide aux élèves. 

 

 

▪ Présentation des PPMS 

 

La Directrice présente le PPMS, le Plan Particulier de Mise en Sûreté ; celui-ci est validé à travers un 

exercice organisé à l'initiative du Directeur ou de la Directrice d'école. 

 

Quatre exercices minimum doivent être effectués dans l’année : deux exercices d’évacuation en cas 

d’incendie (le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée), un exercice risques 

majeurs (confinement) et un exercice attentat-intrusion. 

 

L’exercice attentat-intrusion est celui qui est le plus difficile à mettre en place ; il a été réalisé le 27 

novembre 2017 avec l’aide du Major Claude GIRARD et de la Brigade Territoriale Autonome de Saint 

Cyr sur mer. 

Le système d’alarme n’est pas au point ; à ce sujet, une réunion est prévue le 19 novembre avec la 

Mairie, l’ACMO de circonscription, l’équipe de sécurité de la DSDEN83 et les Directrices de la 

commune. 

 

 

▪ Présentation des comptes 2017-2018 

 

Madame TIRARD présente le bilan financier de la Coopérative Scolaire  et le commente à l’aide du 

document ci-après, transmis à chacun. 

 

Solde 2016/2017 : 12 110,87 € 

                      dont   1926 € de subvention municipale reversée dans 

les classes à raison de 214,00 € / classe 

                       et   2970,00 € de subvention municipale pour les bus   reversée sur le compte bus. 

 

 

CREDIT 

 

Subvention « Les Petits Débrouillards »  400,00 

Subvention municipale pour 2018/2019                  5367,00  

Vente journal scolaire                                                132,00 

 

Total crédit                          5899,00 

 

 

DEBIT (autre que le reversement des subventions aux classes) 

 

Charges des activités éducatives            2533,08 

Divers                                                              143,83        

 

Total débit               2676,91 

 

SOLDE            10437,86 euros 
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▪ Evaluations repères CP-CE1 

 

Madame PRAMAGGIORE présente le déroulé des évaluations repères CP-CE1 qui ont eu lieu en 

septembre pour l’ensemble des élèves de CP et CE1.  

Il y avait deux livrets de français dont la passation non consécutive était chronométrée à 20 minutes 

par livret, un livret de mathématiques dont la passation était chronométrée à 30 minutes.  

Ensuite, les enseignants devaient saisir toutes les réponses de chaque élève, en ligne, dans une 

application. La correction était automatisée. 

Une entraide entre enseignants s’est mise en place sur le temps méridien, face à la surcharge horaire de 

cette saisie. 

Madame CASTAGNETTA indique avoir passé 17 heures pour saisir toutes les réponses de ses élèves, 

malgré l’aide apportée par les collègues. 

 

Les parents demandent dans quel but ont eu lieu ces évaluations ? 

Les enseignantes concernées ne comprennent pas réellement car elles mettent en œuvre des 

évaluations diagnostiques en début d’année et obtiennent le même profil qu’avec ces évaluations 

nationales. 

 

La Directrice précise que ces évaluations doivent permettre aux enseignants de mieux répondre aux 

besoins des élèves. Ce dispositif est un outil au service de l'enseignant afin qu’il puisse disposer pour 

chaque élève de points de repères fiables afin d’organiser son action pédagogique en conséquence. 

 

Les parents d'élèves doivent être informés des résultats de leur enfant ; la réflexion est menée sur le 

mode de transmission de ces résultats. 

 

 

 

▪ Retours des familles sur : la remise des livrets scolaires (janvier 2018), 

l’organisation de la rentrée 2018, la fête de la science (octobre 2018). 

 

Sur la remise du LSU, lors de rendez-vous individuels, les parents semblent satisfaits de pouvoir faire 

un point avec l’enseignante à mi-année scolaire. Cela permet également à l’enseignante de rencontrer 

une famille qu’elle n’aurait pas vu à la réunion de rentrée. 

 

Sur les autres temps forts, la satisfaction apparaît générale ; si ce n’est que les parents souhaiteraient, 

pour la fête de la science, connaître le planning par classe afin de se positionner par rapport à 

leurenfant. 

La Directrice comprend ce souhait mais précise néanmoins, que le parent-encadrant vient aider une 

classe/un groupe et n’est pas présent par rapport à son enfant. Cela sera indiqué pour l’année 

prochaine. 

 

Le bilan de la  journée porte ouverte de fin juin 2018 est plus mitigé : il y avait beaucoup de choses à 

voir et il faudrait préciser ce que l’on peut visiter,  les diaporamas étaient difficilement visibles pour 

les parents de fratrie, un buffet collectif plutôt qu’un verre de l’amitié dans la cour serait souhaité, 

prévoir le goûter de fin d’année à un autre moment en classe afin que ce soit plus intimiste. 

 

L’équipe pédagogique est attentive à l’ensemble de ces remarques et ajoute que le principe d’une porte 

ouverte est de pouvoir se rendre dans tous les espaces de l’école : la classe de son enfant, celle des 

autres enfants, la salle informatique, la BCD ; pour autant, tout était balisé. 

La Directrice précise qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir de l’aide des parents pour tenir le 

buffet, pour assurer des stands à la kermesse, pour préparer l’ensemble de ces festivités. 

Une réflexion va être menée pour l’événement à organiser en juin 2018. 
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3. QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ Journée Nationale contre le harcèlement scolaire  

 

Le Groupement de Parents d’Elèves souhaiterait que l’école puisse participer à cette journée. 

Après discussion, il est entendu que : 

- le GIPE prépare une affiche à apposer au portail à partir du mardi 6 novembre, 

- cette affiche soit diffusée dans toutes les classes et serve de départ pour un débat, 

- une information sera écrite dans le cahier de liaison afin que les élèves portent un tee-shirt bleu le 8 

novembre. 

 

▪ Etre parent à l’ère du numérique 

 

La Directrice explique que les trois écoles élémentaires se sont associées afin que Horizon Multimédia, 

association varoise, intervienne le lundi 26 novembre à 17.00 à l’école de La Deidière, lors d’une 

conférence-débat, pour accompagner les parents dont les enfants ont entre 6 ans et 16 ans, afin de 

les sensibiliser aux pratiques numériques dans le cadre d’une éducation aux médias numériques.  

Une affiche sera apposée au portail et un mot informel avec coupon-réponse sera transmis par le biais 

du cahier de liaison. 

 

▪ Il est demandé de rappeler les projets pédagogiques de l’année. 

 

 La Directrice rappelle donc  les différents projets en précisant que ceux-ci s’inscrivent dans le 

parcours éducatif de l’élève  

 

- Projets EDD avec la CASSB (Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume) : 

▪ Ecole des oiseaux : CP 

▪ Ecole de la vie sous terre : CE1 

▪ Ecole de la forêt : CE2 

▪ Ecole de l’eau : CM1 

▪ Ecole de la mer : CM2 

 

- Projet de la Fête de la Science « Zoom sur la santé », labellisé par le Réseau Culture Sciences 

PACA 

 

- Projets avec intervenants rémunérés validés par Madame l’Inspectrice : 

▪ Informatique, numérique, journal scolaire et site de l’école, avec Sophie TOQUET 

▪ BCD et littérature, avec Christine MINAZZO 

▪ Apprendre à porter secours, avec Lionel SIBILLE. 

 

- Projet chorale « Chœur accord ! » avec les élèves de Torrès et de Petit Prince, qui va s’étendre  

à 6 classes, avec Yohan VELY(musicien dumiste). 

 

- Projet « Ecole et Cinéma » avec tous les élèves. 

 

- Représentation théâtrale « Peau d’âne » en CE1-CE2 au théâtre de La Chaudronnerie à La 

Ciotat. 

 

- Projets de culture littéraire et de liaison en partenariat avec la Bibliothèque Municipale, avec 

accueil d’un auteur ou illustrateur : 

▪ GS et CP 

▪ CM2 et 6ème. 

 

- Projet de classe de découverte en CM2 sur le devoir de mémoire en Normandie, en partenariat 

avec le Souvenir Français. 
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