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CONSEIL D’ECOLE DU 26 MARS 2018 
 

Membres participants : 

 

➢ Mairie : 

Mme GOHARD, Adjointe à l’Education 

Monsieur THIEBAUD, Directeur des Affaires Scolaires 

 

 

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

Mme BOURHIS 

Mme FREMONT 

Mme GIES 

M.HEINRICH 

Mme LAMAZE-GALLO 

Mme MATHERON 

Mme MULLER 

 

➢ Enseignantes :  

Mme AMIC, Directrice de l’école et enseignante CM2 

Mme BAUDOUÏN, enseignante CE1 

Mme DE RAYSSAC, enseignante en CM1 

Mme GOURMELEN, enseignante CP 

Mme PAUL, enseignante CE2 

Mme PRAMAGGIORE, enseignante CE1-CE2 

Mme ROUX, enseignante CM1 

Mme TIRARD, enseignante CP  

 

 

➢ DDEN : 

Mme FERRARI 

 

➢ Excusée : 

Mme GREPPO-CHAIGNION, Inspectrice de l’Education Nationale 

         Circonscription de SANARY 

 

M. Mme BALSANO, parents d’élèves 

Mme BOBBIO, parent d’élève 

Mme RIBOT, enseignante CM2 
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Début de séance : 17 heures 30 

 
 

1. QUESTIONS des Parents d’élèves : 

▪ Organisation de la rentrée scolaire 2018 

La Directrice explique que les parents d’élèves et elle-même ont évoqué ce point en réunion le 

lundi 19 mars. Elle présente ce qui serait souhaitable si l’équipe pédagogique y est favorable : 

- Si l’accès à l’école est à nouveau interdit le jour de la rentrée, organiser l’affichage des 

listes en face de l’école, vers le gymnase, afin de permettre plus de lisibilité pour tous et afin de 

désengorger l’entrée de l’école où les listes sont habituellement affichées, 

- Avoir accès aux listes sur le site de l’école, le vendredi de la pré-rentrée (sous réserve de 

modification jusqu’au lundi de la rentrée), 

- Autoriser, avec l’accord de l’Inspectrice, une rentrée décalée d’une demi-heure pour les CP, 

entrants pour la première fois à l’école élémentaire ; ce qui s’est fait à la rentrée 2017 et que les 

parents ont apprécié. 

L’accord est donné sur le principe pour les deux premiers points (déjà évoqués lors du CE du 

06.11.2017) ; le dernier étant en attente puisque soumis à autorisation de l’IEN. 

 

▪ Organisation de la pause méridienne à ce jour et rentrée 2018 

Les parents d’élèves demandent à la Mairie comment est organisée la pause méridienne, quelles 

sont les activités proposées à ce jour et quelles seront-elles à la rentrée 2018 avec l’abandon des 

quatre jours et demi de classe et les NAP, et s’étonnent de l’absence de personne référente 

responsable sur l’école du temps périscolaire. 

Monsieur THIEBAUD rappelle que ce temps méridien est sous la responsabilité de la Mairie, 

qu’actuellement quatre personnes surveillent les élèves. Les activités actuelles sont les suivantes : 

jeux de ballons (terrain de sport dans la cour), jeux de société (sous le préau), lecture d’histoires 

avec un bénévole le mardi pour les CP et CE1 dans le cadre de Lire et Faire Lire (en BCD), lecture 

libre avec Madame MODRUSAN, bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale, un vendredi toutes 

les 3 semaines (en BCD). 

Pour la rentrée 2018, les activités seraient sensiblement les mêmes ; le dossier de travail est en 

cours. 

Sur ce dossier, Monsieur THIEBAUD souhaite construire une surveillance plus efficace ; il essaie 

toujours d’avoir des personnes qualifiées (BAFA par exemple), mais ce n’est pas facile. 

Au sujet de la personne référente, Monsieur THIEBAUD explique que lorsqu’il y a un problème, il 

en est informé. Un cahier où sont notés les problèmes et les élèves « indisciplinés » a été mis en 

place ; l’élève est alors puni d’activité pour un temps. 

La Directrice précise que les quelques élèves souvent pointés comme « pertubateurs » dans les 

réunions de délégués (2 réunions trimestrielles), ont tous été réunis en BCD, avec elle-même, alors 

que c’est un temps périscolaire. Une discussion s’est engagée sur le respect du Règlement 

Intérieur, des règlements divers écrits par les délégués de classe et du respect des adultes et de ses 

camarades. Les parents ont tous été informés par le biais du cahier de liaison ; tout s’est apaisé 

depuis. 
 

Pour la rentrée 2018, Monsieur THIEBAUD souhaite qu’il y ait une Directrice de périscolaire, 

référente et interlocutrice sur chaque groupe scolaire ; Madame DUPUY le serait sur Torrès et Le 

Petit Prince. 

 
 

Les parents d’élèves expliquent que dans d’autres écoles, des enseignants forment des élèves-

médiateurs qui sont chargés de réguler les tensions entre tiers. 

La Directrice rappelle que suite au Conseil d’Ecole de juin 2016, l’animation sur la coopération, le 

respect d’autrui et les jeux coopératifs entre élèves a eu lieu le jeudi 15 septembre, suivie d’un 

temps de réflexion et de concertation avec l’équipe enseignante. Il a été demandé une autre 

animation sur la gestion des conflits, le respect des règles et l’écoute d’autrui en la proposant 

également au personnel municipal de surveillance. Une réunion avec l’OCCE et Monsieur 

THIEBAUD a été actée pour le lundi 14 novembre 2016 … (sujet discuté avant l’arrivée de 

Monsieur THIEBAUD et de Madame GOHARD). 
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Madame FERRARI, DDEN, se propose d’intervenir pour lire des histoires, dès le dernier trimestre, 

le lundi entre 12 heures et 13 heures si possible. Un rendez-vous doit être fixé avec Monsieur 

THIEBAUD. 

 

Des parents et enseignantes avancent qu’un appel aux bénévoles et aux associations pourraient être 

lancé.  

 

 

 

▪ Travaux en cours et à venir  

Madame GOHARD présente les travaux qui vont se faire pendant l’été pour la mise aux normes 

d’accessibilité des établissements recevant du public. Le centre aéré aura donc lieu à l’école Jean 

de Florette pour la deuxième année. 

Les travaux consisteront en : 

La mise en place d’un monte-charge entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; celui-ci sera installé 

dans le local à archives et réserve, à l’arrière de la classe de madame TIRARD et arrivera dans la 

classe de Madame AMIC, au niveau du placard de stockage du matériel des personnels d’entretien, 

Le déplacement du local à archives et réserve et son aménagement (rayonnage), sous la volée du 

1er escalier, à gauche en entrant dans le bâtiment, à l’arrière du local électrique, 

La réalisation d’un WC handicapés à l’étage, 

La réhabilitation du point d’eau à l’étage. 

Peut-être faudra-t-il mettre aux normes les portes de classes ? 

 

A cette occasion, Madame AMIC demande s’il serait possible d’effectuer les travaux de peinture 

des espaces collectifs demandés à plusieurs reprises (couloirs, montées d’escaliers,  

BCD, portes d’entrées du bâtiment et des classes). 

Madame GOHARD répond que cela est probablement envisageable, en totalité ou en partie ; il faut 

rencontrer Madame GRAUSO, qui fait le lien entre les Services Techniques et les écoles avant le 

prochain Conseil d’Ecole. 

 

Des petits travaux sont en attente ; certains depuis l’été 2017. 

 

Par contre, la Directrice insiste sur une demande concernant la sécurité suite à l’exercice attentat-

intrusion réalisé le 27 novembre 2017 en présence de du Major Claude GIRARD de la Brigade 

Territoriale Autonome de Saint Cyr sur mer. 

En effet, il a été constaté que des AVS/AED et/ou intervenants pouvaient se trouver dans une 

classe et ne pas avoir les clés pour pouvoir s’enfermer dans celle-ci. La Directrice a donc demandé 

des clés pour les salles 1-3-11 en décembre 2017. 

 

Le 12 février à 14 heures, lors du rendez-vous avec Monsieur VILAIN, Directeur des Services 

Techniques de la Ville et Monsieur BRUN, Responsable Etudes & Travaux et développement 

projets de la Ville, en présence de Madame GOHARD et de Monsieur THIEBAUD, la demande a 

été réitérée. Il a été convenu de ne pas fournir des clés mais d’installer des systèmes de fermeture 

intérieure. 

A ce jour, cette demande est toujours en attente. 

 

De même, il a été constaté et indiqué sur la fiche de commentaires suite à cet exercice, qu’il fallait 

installer des déclencheurs en : 

en salle des maîtres 

au restaurant scolaire 

dans les classes ou les couloirs. 
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Madame TIRARD voudrait savoir où en est la demande du 6 juillet 2017 concernant les jardinières 

pour le jardinage en CP. Après discussion, le nombre de 10 jardinières est fixé et Madame 

GOHARD propose, si cela est possible, du terreau. 

La Directrice souhaiterait savoir comment les demandes pour les Espaces Verts via les Services 

Techniques sont traitées. En effet, les jardinières sollicitées en juillet 2017, l’arrosage et l’entretien 

des plantes demandés pour l’été 2017, le fleurissement des vasques sous le préau souhaité pour la 

rentrée 2017 n’ont pas été réalisés.  

 

Madame GOHARD va relancer l’ensemble de ces demandes. 

 

 

▪ Circulation aux abords de l’école  

Monsieur HEINRICH remet à Madame GOHARD, une pétition d’une cinquantaine de parents qui 

sollicitent Monsieur le Maire pour un arrêt de la circulation lors de la sortie des classes à 16 heures 

30. 

Madame AMIC ajoute que Madame HEINRICH, Directrice de la maternelle Torrès, et elle-même, 

réitèreront leur demande pour solliciter l’arrêt de la circulation, le jour de la rentrée de 8 heures à 9 

heures afin de sécuriser les abords des deux écoles et permettre de fluidifier les allées et venues des 

parents accompagnant des fratries, et invite les parents à une démarche similaire. 

Madame LAMAZE-GALLO précise qu’il y a toujours un certain nombre de stationnements 

intempestifs qui obligent les enfants à marcher sur la chaussée puisque les trottoirs sont encombrés. 

Il est demandé l’intervention de la Police Municipale. 

Madame GOHARD en appelle au civisme de chacun. 

 

 

 

2. INFORMATIONS DE L’ECOLE : 

▪ Projets et enseignement informatique / numérique 

La Directrice présente les différents projets : 

Le projet pédagogique informatique préparé et rédigé conjointement entre les enseignants et 

l’intervenante informatique, Madame TOQUET, employée municipale. 

Le projet numérique lancé en 2015 et concernant les TNI et les IPAD. 

 

Le projet informatique consiste en : 

- des activités du CP au CM2, par demi-groupe, co-gérées par l’enseignant de la classe et assurées 

par l’intervenante, 

- la mise en place et la réalisation du journal scolaire de l’école avec une parution semestrielle, en 

partenariat entre les enseignants, les élèves des CM1 et CM2, le comité de lecture et l’intervenante 

informatique, 

- la poursuite du site de l’école, travail co-géré par la Directrice et l’intervenante informatique, 

- la maintenance des ordinateurs de la salle informatique, l’aide technique et le dépannage des 

ordinateurs de la salle des maîtres, de Madame REILLAT et de madame AMIC, assuré par 

l’intervenante informatique. 

 

 

Le projet numérique consiste en : 

- la formation assurée par EDUC-I à laquelle participent tous les enseignants et l’intervenante 

informatique, 

- l’appropriation des nouveaux outils numériques à disposition, 

- l’utilisation pédagogique de ces outils, 

- la mise en place d’une référente numérique pédagogique : Madame RIBOT, qui représente l’école 

aux différents comités de pilotage, qui réalise des enquêtes pédagogiques sur les applications 

utilisées, qui fait remonter les besoins,… 

- la mise en place d’une référente TNI pour les trois écoles élémentaires depuis 2015 : Madame 

TOQUET, qui assure un suivi et /ou dépannage technique basique avant de solliciter l’intervention 

d’un technicien d’Ordisys,  

- l’intervention de Madame TOQUET, à la demande des classes, sur des séances numériques avec 

utilisation de l’IPAD. 
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Un projet d’ENT « Environnement Numérique de Travail » est en train de se mettre en place dans 

toutes les écoles de la circonscription. 

 

La Directrice demande ce qu’il en est, à ce jour, du poste de référente TNI de Madame TOQUET. 

Monsieur THIEBAUD indique qu’en effet, ce poste a manqué de précisions pour l’année 2017-

2018 et que cela va être rapidement solutionné. 

Monsieur THIEBAUD s’engage à transmettre à la Directrice, la fiche de poste de Madame Toquet, 

ainsi que celle des personnels municipaux intervenants sur l’école (pédagogique, gestion, 

restauration et entretien). 

 

Après avoir remercié Monsieur THIEBAUD, la Directrice précise que Madame TOQUET va 

recevoir la visite de Monsieur FANGOUSE, Conseiller Pédagogique Informatique et Numérique 

auprès de l’Inspectrice, afin d’être agréée par l’Education Nationale pour ses interventions en 

milieu scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Projets pédagogiques de fin d’année 

Ce seront : 

▪ Pour l’EDD : 

- la Maison des Quatre Frères pour les CE2 – CM1 – CM2 

- les projets EDD pour les CE2 – CM1 – CM2, avec le sentier sous-marin en juin pour les CM2 

- le projet de classe transplantée sur l’écologie au quotidien pour le CE/CM1 du 4 au 6 juin. 

 

▪ Pour les gestes de sécurité et le civisme : 

- le permis–piéton en partenariat avec la Gendarmerie pour les CE2 

- le permis-cycliste en partenariat avec Prévention MAIF, la Police Municipale et la Gendarmerie 

pour les CM2 

- les gestes de premiers secours en CM1, avec l’intervention de Monsieur SIBILLE, moniteur EPS 

municipal. 

 

▪ Pour l’Enseignement Artistique et Culturel : 

- le dernier film en mai pour les CP et CM2 dans le cadre du projet Ecole et Cinéma 

- le projet Chant Choral pour les GS de Torrès et un CM2 et pour lequel une représentation aura 

lieu le 16 juin à l’Espace Provence. 

 

▪ Le projet Pétanque pour les classes de CE1/CE2 et CE2 en partenariat avec l’association 

La Boule Tranquille et pour lequel un tournoi est organisé avec l’école Paul Bert de La Cadière 

d’Azur. 

 

▪ Pour les « festivités » : 

- le carnaval aura lieu le vendredi 20 avril de 13 heures 30 à 16 heures 30 ; les enfants pourront être 

déguisés toute la journée 

- il n’y aura pas de kermesse, mais une « porte-ouverte », de 16 heures 30 à 19 heures 30, le 

vendredi 29 juin : visite d’expositions, rendez-vous en classe afin de montrer le travail et les 

productions artistiques, numériques,… de l’année, moment festif avec danse et chant, goûter et 

apéritif dans la cour. 
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