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Conseil d’École de la Maternelle de la Gare de Jouques du 
29 Février 2016 

 
Enseignants : 
Mmes ALLEGRETTY, CARON , PAYET, PRATT, RADAKOVITCH et Mr BENISRI 

Mairie : 
Mmes DJIHANIAN, BONNIEL, Mr RAFFAELLI 

Parents: 
Mmes SIGNOLES, WERY, GIRARD, RICCI, BEGU (Non titulaire), FILLIOL, POUSSEL 

 
PPMS 
1- Exercice simulation intrusion effectué le 14/12/2015: L’information à été donnée à la mairie, l’APE, les 

parents d’élèves et l’IEN. Un bilan a été communiqué à l’ensemble des parents et à la mairie. 
Confinement dans les classes  
Très bon déroulement (silence pendant 15 mn). 
Améliorer mode de communication pour donner l’alerte cornes de brume  demandées à la mairie. 

 

2- Risques possibles à l’école : séisme, tempête, accident avec risque d’émanation de gaz toxique, 
(Cadarache. ?) 
En fonction de chaque risque, un déroulement précis avec tâches à accomplir par chacun des adultes. 
- des zones de confinement sont délimitées : 

* gaz : Classe de Francis + cantine + salle de jeux 
* incendie : 2 zones suivant le lieu du feu  soit portail entrée, soit portail tennis 
* seisme  sous les tables puis regroupement vers le portail d’entrée 

Il sera diffusé un mot aux parents pour la conduite à tenir en cas de risque. En particuliers : NE PAS 
VENIR CHERCHER SON ENFANT.(est plus en sécurité à l’intérieur de l’école que sur le chemin de la 
maison). 
Dans les malles de survie, il y a un certain nombre de choses à renouveler : téléphone filaire, radio à 
pile, pharmacie etc… Une demande a été faite à la mairie. 
C’est le préfet qui donne les ordres d’enclencher le PPMS. 
Nous ferons un exercice d’intrusion fuite et un gros exercice confinement au printemps 

 
LA FÊTE DU PRINTEMPS / CARNAVAL : Jeudi 31 mars  
Ouvertures des portes vers 15h50 pour bataille de confettis avec les parents. 
Défilé de mode, spectacle, danse, goûter (merci aux parents d’apporter gâteaux et boissons), bataille de 
confettis avec les parents. 
 
LA GRANDE LESSIVE  DE L’ECOLE MATERNELLE: affichage des œuvres des enfants sur les grillages 
extérieurs de l’école :  Mercredi 11 mai 
Nous avons besoin de parents pour accrocher. On laissera l’exposition jusqu’au mardi suivant. Nous ferons 
des affichettes pour informer le village. 
 
JOURNEE PROPRE ET EN FORME EN PARTENARIAT AVEC  L’APE 
1 matinée banalisée Mercredi 27 avril. Avec des ateliers tournants sur le thème de la santé, de 
l’alimentation et de l’hygiène (apprendre à se laver les mains, les dents, visionnage de petits films tirés du 
DVD Célestin et la santé : découverte des 4 saveurs, travail sur les catégories d’aliments, les sucres et les 
caries…….) 
Des petites brosses à dents et dentifrice seront distribués (250 échantillons vont être demandés). 
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Dans ce cadre, projet de réalisation par l’APE d’ une exposition à l’intention des parents sur le thème du 
sommeil. (panneaux informatifs, visionnage en continu de petites conférences….). A étudier la possibilité 
qu’elle soit réalisée dans les locaux de l’école maternelle de 17h à 19h30  un soir (problème de 
responsabilités à voir). 
 
PROJETS ET SORTIES  
 

Spectacles : 
A Noël (au socio) Beau  spectacle qui a beaucoup plu aux enfants. 
En février  (à l’école) « les trois brigands d’après l’album de Toni Ungerer». Magnifique : très poétique et 
créatif. 
Mardi 7 juin (au socio): Spectacle de cirque poétique  « le dompteur de couleurs » 
Selon l’état des finances de la coopérative,  spectacle de marionnettes géantes de la compagnie Coline 
« Pierre et le loup ». 
 
Sorties  prévues : 
GS  Musée Granet le mardi 17  mai : Sur le thème du portrait pour la classe de madame Allégretty au 
muséee même. La classe de madame Payet ira visiter la collection Planque à la chapelle des Pénitents blancs 
afin d’admirer pour de vrai les artistes étudiés en classe  
PS le 21 Juin : Le village des automates 
MS  (date à déterminer): l’écomusée de Gardanne. 
 
Les GS feront sans doute une autre sortie à la fin de l’année. 
 
Chorale : toujours 2 chorales à l’école : celle des MS et celle des GS. Ces derniers ont fait un petit spectacle 
à leurs parents pour Noël. Les 2 chorales feront chacune un petit recital de fin d’année devant leurs parents 
respectifs. 
 
 
REGLEMENT 
Un mot a été distribué aux parents pour renforcer les règles par rapport à Vigipirate.  
 
QUESTIONS DES PARENTS d’ELEVES A LA MAIRIE 
 Déroulement des TAP 

 Peut-il y avoir des parents de l’APE observateurs un vendredi après midi  ? NON.  
Mme Rossi de la mairie a pu constater que tout se passait très bien. Le seul problème est le désistement de 
l’intervenant karaté. Mr Raffaelli cherche quelqu’un d’autre. 
Par ailleurs, les intervenants n’appellent pas forcement quand ils sont absents. 
La mairie espère pouvoir pérenniser les ateliers mais  cela dépend de la reconduite de l’aide financière de 
l’Etat. A l’heure actuelle, la mairie ne sait pas quand auront lieu les TAP l’année prochaine (un après-midi 
sans doute autre que le vendredi ou à 15h30 ?) 
 Les travaux  

Problème de Chauffage : ce dernier a été réparé pendant les vacances. 
Problème de pannes d’électricité récurrentes : ERDF est venu brancher la « partie neuve »sur un autre 
poste d’approvisionnement. 
Il y aura des badges pour la porte d’entrée. 
L’ordinateur du bureau doit être changé depuis le mois d’août. Mr Raffaelli se renseigne pour savoir 
pourquoi cela n’a pas été fait. 
 
QUESTIONS DES PARENTS D’ELEVES A L’ECOLE 
Projet de kermesse proposée par l’APE : elle aurait éventuellement lieu au primaire le 1 juillet lors de leur 
pique nique de fin d’année. 
L’équipe pédagogique est prête à apporter son aide en amont (prêt ou fabrication de matériel) mais préfére 
rester sur un  pique-nique en septembre (pique nique de bienvenue). 
 D’autres alternatives sont possibles et à l’étude  par l’APE  et les enseignants pour récolter des fonds : 
tombola, fabrication de torchons ou tabliers avec dessins d’enfants….. 


