
  

  

 

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 17 JUIN 2019 
 

Membres participants : 
 

➢ Mairie : 

Madame 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) : 

Madame BOBBIO 

Madame BOURRHIS 

Madame FREMONT 

Madame LAMAZE-GALLO 

Madame MATHERON 

Madame MULLER 

Monsieur BALSANO 

Monsieur HEINRICH 

 

 

➢ Enseignantes :  

Madame AMIC, Directrice de l’école et enseignante CM2 

Madame BONIFAY, enseignante CP 

Madame DE RAYSSAC, enseignante CM1 

Madame IVANOFF, enseignante CM2 

Madame MARTIN, TRB rattachée à l’école 

Mme PRAMAGGIORE, enseignante CE1/CE2 

Madame ROUX, enseignante CE2/CM1 

Madame TIRARD, enseignante CP/CE1 

 

➢ Excusées : 

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

Mme RIBOT, enseignante CM1/CM2 

 

➢ DDEN : 

Madame FERRARI  

 

 

 

 

 

Début de séance : 17 heures 30 

 

1 

 

mailto:petit.prince@saintcyrsurmer.fr
mailto:ecole.0830893V@ac-nice.fr


 

 

 

1. Vote du Règlement Intérieur  

Vote à l’unanimité. 

 

2. Travaux en cours et demandés pour la rentrée 2019. 

Madame GOHARD précise que la peinture du couloir du rez-de-chaussée a été terminée lors des 

dernières vacances, ainsi que la réfection et la peinture d’un mur du bureau de la Directrice, 

endommagé suite à une infiltration. 

Pour ce qui est de l’installation des ventilateurs, l’accord a été donné pour les classes du 1er 

étage. 

Des enseignantes demandent des interventions pour des petits travaux ; la Directrice répond 

qu’elle fera le point avec Madame GRAUSO lors du rendez-vous fixé le 21 juin (ouverture 

fenêtres /couloir 1er étage à vérifier, table en bois extérieure en réparation). 

 

3. Effectifs rentrée 2019. 

Madame GOHARD transmet les effectifs connus à ce jour : 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

33 37 46 38 45 

 

La moyenne de l’école est : 24,87. 

La moyenne sur la commune, toutes écoles confondues est : 25,4. 

Madame GOHARD ajoute que les inscriptions en PS sont en hausse et que Madame 

l’Inspectrice en a été informée. 

 

4. Organisation de la rentrée 2019. 

La Directrice explique que le nouveau Recteur de l’Académie de Nice a rappelé par courrier en 

date de ce jour, les mesures de sécurité pour la rentrée 2019. Le niveau « Sécurité renforcée – 

risque attentat » est maintenu. 

Par conséquent, les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école. 

La Directrice propose la même organisation qu’à la rentrée 2018, soit : 

- Transmission des listes de classes sur le site de l’école (sous réserve de modification 

jusqu’au lundi 2 septembre) 

- Affichage des listes et informations à l’extérieur sur le parvis devant le gymnase 

- Rentrée et accueil des CP en fond de cour, avec aide du personnel municipal (récupération 

des numéros de téléphone, inscription cantine/garderie) et RASED. 

Les Parents d’élèves sollicitent la Mairie et demandent la fermeture du Boulevard de Lattre de 

Tassigny pour le jour de la rentrée de 8.00 à 9.00. Madame GOHARD répond que les deux 

Directrices, Mesdames HEINRICH et AMIC en avaient fait la demande lors des rentrées 2017 et 

2018 et que Monsieur le Maire, après avis du Chef de la Police Municipale, n’a jamais donné son 

accord. De plus, l’Adjointe à l’Education ajoute qu’il faut bloquer la circulation au niveau du 

Boulevard Jean Jaurès, car arrivé devant le Collège, il n’y a pas de retournement possible. 

Les Parents d’élèves insistent et demandent pourquoi cela est possible lorsqu’il y a un film 

tourné dans ce même boulevard (« Gueule d’Ange »), et pas une heure pour le jour de la rentrée. 

Il est décidé que les Parents d’élèves feront un courrier à Monsieur le Maire afin de réitérer la 

demande. 
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