
 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. QUESTIONS des Parents d’élèves : 

 

▪ Organisation de la rentrée scolaire 2018 

Comme convenu avec la Directrice, les listes seront sur le site de l’école  et affichées  

devant l’espace du gymnase, le lundi 3 septembre. 

Ne sachant pas encore quelle sera la décision du DASEN concernant l’organisation de la rentrée, 

Madame HEINRICH, Directrice de la maternelle Torrès et Madame AMIC, ont sollicité Monsieur 

le Maire, le 11 juin, pour demander comme l’année précédente, la non-circulation sur le Boulevard 

de Lattre de Tassigny, le jour de la rentrée de 8 heures à 9 heures. 

 

De même, Madame AMIC a sollicité Madame l’Inspectrice afin que les CP puissent rentrer en 

décalé à 9 heures et que les parents puissent être accueillis en réunion jusqu’à 10 heures. 

 

 

▪ Effectifs rentrée 2018 

La Directrice annonce qu’à ce jour, il y a 207 élèves répartis sur 9 classes et qu’à la rentrée, il y 

aura vraisemblablement 4 cours doubles et 5 cours simples. 

Deux nouvelles enseignantes arrivent sur l’école, ainsi qu’une remplaçante (TRB) rattachée 

administrativement. 
 

▪ Rythmes scolaires  

La Directrice précise les horaires scolaires applicables dès la rentrée 2018 : 8.30 – 11.30 et 13.30 – 

16.30 les lundi – mardi - jeudi – vendredi. 

 

▪ Avancées sur les réflexions concernant la saison chaude et les conditions de 

travail pour les élèves et professeurs. 

Pas de précision à ce sujet, si ce n’est que des ventilateurs de plafond ont été placés à Manon des 

Sources et que leur efficacité est testée ces derniers jours de juin. 

 

2. INFORMATIONS et QUESTIONS DE L’ECOLE : 

 

▪ Fournitures scolaires et marché 

La Directrice explique  que les listes de fournitures scolaires ont été revues ; le classeur 17X22 et 

les fiches bristol ont été supprimés, un cahier de leçons (fourni) avec index les remplacera. 

 

De même, Madame AMIC expose le problème rencontré fin mai lors de la saisie des commandes de 

fournitures. En effet, les enseignants étaient amenés à saisir leur commande via le site de 

Charlemagne pour début juin. Or, entre le 31 mai et le 1er juin, les prix ont été modifiés pour un 

certain nombre d’articles du fait d’un changement de procédure. 

La Directrice avance que la Mairie a souhaité mutualiser les besoins par le biais d’un marché public 

des Fournitures de Librairie, Papeterie et Scolaires auprès du SIVAAD de Saint Mandrier ; ce qui 

fut chose faite le 1er juin, auprès du fournisseur  Charlemagne, mais avec un BPU (Bordereau de 

Prix Unitaires) différent.  

 

 

▪ Travaux été 2018 

Madame AMIC précise que les grands travaux engagés concernant l’élévateur PMR (Personnes à 

Mobilité Réduite) débuteront le 9 juillet. A priori, les placards de réserve et d’archives ne devraient 

pas être démolis ; s’ils l’étaient, il faudrait trouver où ce matériel serait stocké, ce qui n’est pas le 

cas à cette date. 

Les toilettes du 1er étage vont être mises aux normes également. 

Des travaux de peinture devraient être effectués à la mi-août par la régie CTM. 
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▪ Projets pédagogiques 

La Directrice présente les différents projets N+1 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 de classe de découverte en CM2 ( en attente). 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ Afin que le Règlement Intérieur soit effectif dès la rentrée, la Directrice propose de modifier 

le paragraphe IV.3 : « Des exercices de sécurité sont organisés dont un exercice attentat-

intrusion. » 

Voté à l’unanimité. 

 

▪ Les parents d’élèves et Madame FERRARI s’étonnent de l’absence d’un représentant de la 

Municipalité. Ils souhaitent préparer un courrier. 
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