
 

 
 

 

 

 



 

▪ Présentation des différents membres du Conseil d’Ecole : 

 

- Les parents d’élèves élus,  

- La DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) Madame FERRARI, qui explique sa 

mission. Elle est une personne bénévole ressource de l’école, garante des valeurs républicaines dans 

l’intérêt du respect de l’école publique et de celui des élèves. 

- Les enseignantes, 

- Les représentants de la Mairie. Madame l’Adjointe à l’Education ne peut être présente et s’excuse. 

Monsieur le Maire nous rejoint après la séance du Conseil Communautaire. 

 

▪ Résultat des élections 2019 : 54,37% de participation (52,6 % en 2018). 

 

▪ Un document « Qu’est-ce qu’un conseil d’école ? » est remise par la Directrice 

pour information aux parents d’élèves. Celui-ci présente la composition, les attributions et le 

fonctionnement du conseil d’Ecole. 

 

▪ La Directrice informe sur l’organisation de l’école en termes humains, que ce soit 

en tant que personnels de l’Education Nationale, qu’en tant que personnels municipaux. Elle précise que 

l’ensemble des personnels contribue au bon fonctionnement de l’école en complémentarité.  

❖ Personnels Education Nationale : 

- 6 classes avec une enseignante 

- 2 classes avec deux enseignantes 

- 8 classes constituées de 3 cours doubles et 5 cours simples 

- 4 AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) pour 6 élèves 

- RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) : 1 psychologue Education Nationale – 1 

enseignante spécialisée à dominante pédagogique – 1 enseignante spécialisée à dominante relationnelle 

❖ Personnels municipaux :  

- 1 Directrice du Périscolaire Torrès – Petit Prince 

- 1 personnel d’accueil et d’aide pendant les heures scolaires, garderie, étude  

- 1 intervenante pour la mise en place des projets pédagogiques numériques   

- 4 personnels de restauration  

- 3 personnels d’entretien  

- 4 personnels de surveillance (garderie/étude/temps méridien) 

- 2 agents de sécurité, lors des heures d’entrées et de sorties scolaires (à chaque portail). 

 

Madame MENINI présente les différents membres du RASED et son fonctionnement. 

 

▪ Présentation du Règlement Intérieur et ses annexes (Chartes) 

 

Le règlement intérieur d'une école, maternelle ou élémentaire, définit l'ensemble des règles de vie de 

l'école. Il fixe les droits et les devoirs de chaque membre de la communauté éducative. Le règlement 

intérieur de l’école est aussi un document éducatif : il place l'élève en situation d'apprentissage de la vie en 

société et de la citoyenneté en le rendant progressivement responsable. 

 

Il a été voté en juin 2019. Lors de la réunion Directrices/Mairie, le 14 octobre dernier, il a été décidé d’y 

ajouter en plus de l’interdiction des téléphones portables, les objets connectés (page 3 alinéa 4.) 

Y ont été adjoints : les charte de Laïcité et d’Internet. 

Vote à l’unanimité. 
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▪ Présentation des PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 

 

La Directrice rappelle que l’éducation à la sécurité est une éducation citoyenne qui se construit de la 

maternelle au lycée. Il s'agit d'une démarche, engagée dans une continuité éducative, qui doit permettre aux 

élèves de développer des comportements de responsabilité individuelle, collective, morale et civique en 

faisant appel à la conscience et à l'engagement de chacun. 

 

Cette éducation s'articule autour de plusieurs axes : 

• la prévention des risques majeurs qui comprend la sensibilisation à une démarche citoyenne de la 

responsabilité et de l'approche des risques, 

- Exercice d’évacuation/incendie : 23/09 

- Exercice de confinement : 07/10 

- Exercice d’intrusion : 04/11 

• l'éducation à la sécurité routière : en CM2. 

• la sensibilisation aux gestes qui sauvent et la formation aux premiers secours : projet déposé par 

les CM1 et CM2 en juin et validé par l’IEN, avec l’aide technique  des moniteurs municipaux sur 7 

séances en période 3. 

• la prévention des accidents de la vie courant : en cycles 2 et 3. 

La Directrice précise que les exercices PPMS seront refaits régulièrement dans l’année. 
Concernant la mise en place d’un dispositif commun (alarme intrusion) à toutes les écoles de la commune, 

Monsieur THIEBAUD indique que les Services Techniques réalisent une consultation des entreprises sur la 

base d’un cahier des charges afin d’attribuer les marchés visant à l’installation de poussoirs d’alarme et 

d’antivol. 

 

 

▪ Présentation du bilan financier 2018-2019 

 
 

Situation au 1er septembre 2018                                                      10383,86 
 

Entrées 
 

-   Subventions municipales                                                               5295,00 

-   Autres subventions, journal scolaire, reliquat classe 2                    746,88                                               

                                                    

                                                                                                             TOTAL                         6041,88 
 

Dépenses 
 

-   Subventions reversées à chaque classe                                         3213,00                                    

-   Matériel pédagogique et informatique                                          2021,89                                                                                    

-   Carnaval, fête de l’école                                                                 234,57                                                            
 

                                                                    TOTAL                         5469,46 

 

                                                                    SOLDE                         + 572,42 

 
Situation au 30 août 2019                                                                 10956,28 

 

                                          

                                               3 

 



▪ Travaux 2019-2020  

 

La Directrice tient à remercier la Mairie pour les travaux d’entretien et notamment pour la mise en place 

des ventilateurs réversibles dont l’installation sera finalisée prochainement. 

Les parents d’élèves élus s’interrogent sur les marques au sol aux abords de l’école. Monsieur le Maire 

souligne l’installation du Réseau VAR TRES HAUT DEBIT en vue de déployer la fibre optique.  

 

 

▪ Activités pédagogiques et projets divers 

 

La Directrice présente les activités qui sont en lien avec les priorités nationales et académiques : 

- Le déploiement du quart d’heure de lecture dans toutes les classes depuis le 7 octobre. Ce dispositif 

permet de renouer avec le plaisir de lire. Il s’agit d’une lecture plaisir autonome du CE1 au CM2 et 

d’une lecture offerte en CP. Ce temps a lieu de 13.30 à 13.45 au sein des classes et peut être modulé 

suivant les activités de chaque classe. 

 

Ce cadre d’actions axé sur la lecture est dynamisé également avec le partenariat établi avec la 

Bibliothèque municipale : 

❖ les classes s’y rendent sur inscription soit sur un moment de lecture partagée, soit sur un temps 

d’exposition à thème. Ce temps se termine toujours sur un emprunt possible de livres. 

❖ Un projet pédagogique CULTURE LITTERAIRE a été validé par l’IEN en juin 2019 qui consiste à  

acquérir des compétences en tant que lecteur et que producteur d’écrits et à lier les activités de la BCD, 

lieu privilégié rassemblant comme un trésor des livres, des documents,…, aux finalités des 

programmes : 

- organiser un parcours culturel d’activités, 

- former au goût de la lecture, 

- varier les lectures. 

❖ Deux prix littéraires :  

Madame BONIFAY présente celui des GS/CP : Les P’tits Loups  

Madame RIBOT présente celui des CM2/6ème : Histoires de Pages et de Partage. 

Chacun de ces projets consiste en : 

- la lecture de trois albums 

- le vote pour l’un des 3 

- la rencontre d’un des auteurs ou illustrateurs 

- la création d’une œuvre artistique collective sur l’un des 3 albums, exposée en mai (GS/CP) et en 

juin (CM2/6ème) à la Bibliothèque municipale. 

❖ Deux dames viennent également lire des histoires sur le temps méridien, pour les CP et les CE1. 

 

La Directrice sollicite Monsieur le Maire afin de pouvoir redynamiser la BCD de l’école en l’ouvrant 

sur le temps méridien lorsque Madame MINAZZO intervient sur le projet CULTURE LITTERAIRE, 

soit 2 mardis et 2 vendredis par période. Cette demande sera étudiée aux vues des dispositions légales 

du travail. 

 

- La lutte contre le harcèlement : Toutes les classes sont vigilantes et bienveillantes dans le cadre de 

l’Ecole de la Confiance ; des débats ont lieu régulièrement entre élèves et enseignantes.  

Toutes les classes seront engagées dans la participation à la journée nationale du 7 novembre. 

Les programmes d’enseignement moral et civique prévoient que le harcèlement soit abordé avec les 

élèves. En cycle 2, les élèves devront travailler cette notion dans le cadre des enseignements sur le 

respect d’autrui. En cycle 3, le module « respecter autrui et accepter les différences » devra permettre 

aux élèves de connaître les mécanismes du harcèlement et leurs conséquences. L’équipe enseignante 

s’appuie sur un cahier d’activités – primaire où des séquences et des outils sont proposés et peuvent 

être utilisés dans le cadre de cet enseignement. 
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- Ecole et Cinéma est un projet de pratique culturelle, de partage et de lien social commun avec la 

maternelle Torrès. Ce projet fait partie intégrante du parcours culturel et artistique de l’élève. 

Trois films sont programmés :  

❖ AZUR ET ASMAR 

❖ MA VIE DE COURGETTE 

❖ LE PETIT FUGITIF (C2) – OU EST LA MAISON DE MON AMI ? 

(C3) 

Monsieur le Maire est satisfait de constater la mise en place d’un parcours culturel et artistique, et se 

félicite de la délégation choisie pour gérer la salle de cinéma de la ville qui promeut le cinéma à Saint Cyr 

sur mer et travaille en partenariat avec les écoles. 

 

 

 

▪ Retour des parents sur la Semaine des familles 

 

Cette année, il s’agissait d’ouvrir les portes de nos classes pour mieux accueillir les parents, mais 

également pour établir une relation de confiance avec les familles afin de les impliquer activement et 

positivement dans la scolarité de leur enfant tout en faisant comprendre quels sont les enjeux de l’école et 

comment elle fonctionne aujourd’hui.  

105 parents sont venus en classe sur inscription dans les six classes participantes durant la semaine du 14 

au 18 octobre 2019 de 8h30 à 10h. Les parents d’élèves élus ont tenu un stand d’accueil café-thé qui leur a 

permis de rencontrer les parents de l’école et de se faire connaître.  

Les retours sont très positifs. La semaine suivante a été ponctuée d’actions sur la parentalité organisées 

entre autres à l’Espace Provence. 

 

 

▪ Questions diverses 

 

Demande des parents d’élèves élus pour que des bénévoles puissent intervenir pendant le temps méridien 

sur des activités de jeux de société. Monsieur THIEBAUD et Madame DUPUY leur répondent qu’il leur 

faudra s’adresser au Bureau des Ecoles afin d’étudier les demandes et en vue d’établir des conventions. 

 

Madame la Directrice souligne que, compte tenu de l’année électorale, le prochain conseil d’école aura lieu 

en mai-juin 2020. 

 

 

 

 

                                                          Séance levée à 19 heures 
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