
Compte-rendu du conseil d’école du 17/10/2017 
 

Présents : 
Enseignants : Mmes Barbier , Mucci, Santucci, Gramail, Dessard, Roux, Wachowiak, Porteneuve, Ferrandez 

Excusées : Mmes Badrouillard, Biancheri, Marchand, Dutertre  

Parents : Mmes Tich, Brunier, Filliol, Wery, Baldini, Girard, Emilie, Fileccia, Roux, Belhadj, Ghali 

Mairie : M Raffaelli, Mmes Rossi, Djihanian, Barnouin,  

 

 

1/ Effectif personnels 
Madame Ferrandez : CM2 

Madame Badroulliard (excusée) : CM1/CM2 

Madame Santucci (en remplacement de Madame Dutertre) : CM1 

Mesdames Gramail et Dessard : CM1 

Madame Biancheri (excusée) : CE2 

Madame Mucci : CE2 

Madame Payet : CE1/CE2 

Mesdames Barbier et Marchand (excusée) : CE1 

Madame Porteneuve : CP/CE1 

Madame Roux : CP 

Madame Wachowiak : CP 

 

2/ Effectif élèves 
CP : 22  CP : 22  CP/CE1 : 13+8 CE1 :  24  CE1/CE2 : 12+8 

CE2 : 23 CE2 : 23  CM1 : 25  CM1 : 26 CM1/CM2 : 8+16 CM2 : 26 

 

3/ Règlement intérieur 
Le règlement reste le même que l’an dernier, sauf un rajout : modalités d’information aux familles des 

absences des enseignants. A savoir : par voie d’affichage ou de mot dans les cahiers, les familles sont 

informées du nom de l’enseignant absent, du temps d’absence et de la gestion de l’absence (remplacement 

ou répartition). 

Règlement voté à l’unanimité des présents. 

 

4/ Sécurité à l’école et PPMS  
Plusieurs exercices à faire dans l’année : incendie, intrusion, inondation, confinement, problème de rue, 

séisme. 

 

Premier exercice le 29 septembre : incendie (nouvelles modalités : regroupement dans les classes). 

 

Deuxième exercice (1er exercice PPMS) le 12 octobre : alerte intrusion (confinement). 

PPMS : formation à avoir des réflexes en cas de problème/danger. 

Le PPMS est appelé à évoluer pour améliorer la sécurité des élèves. Actuellement, il est prévu de se confiner 

ou de s’échapper (et d’être récupéré et dirigé par des personnes compétentes). 

Cas particulier : la cour. En cas d’alerte durant la récréation, il est nécessaire que les élèves s’informent 

auprès des adultes qui les dirigeront. Un exercice sera fait dans ce cas. 

Prochain exercice PPMS : prévu vers février, probablement pendant la récréation. Les élèves et les familles 

seront informés de la semaine concernée et pas du jour précis pour avoir un vrai effet de surprise. 

 

 

 

 

 



5/ Projets de classe 
Madame Ferrandez (CM2) : rencontre avec un auteur, spectacle sur les Celtes, classe transplantée dans les 

Alpes, semaine bleu (le 09/10 à la maison de retraite), projet sciences autour de la forêt, projet Festival 

d’Aix, liaison CM2/collège, défi math avec la classe de CM1/CM2, projet chorale de cycle. 

 

Madame Badroulliard (CM1/CM2) : classe transplantée au Lavandou (16/10 au 20/10), semaine bleue (le 

10/10 à la bibliothèque), tutorat CP/CM, liaison CM2/collège, défi math avec la classe de CM2. 

Cueillette des olives et suivi de la concepetion de l’huile, classe bibliothèque, correspondance avec les 

6èmes. 

 

Madame Santucci (CM1) : rencontre avec un auteur, visite sur le site d’ITER, possible intervention d’une 

association sur un projet de reconstitution historique (Antiquité). 

 

Mesdames Gramail et Dessard (CM1) : rencontre avec un auteur, spectacle sur les Celtes, classe transplantée 

dans les Alpes. 

 

Madame Biancheri (CE2) : participation à la fête de la science (12/10), classe transplantée au Lavandou 

(16/10 au 20/10), rencontre avec un auteur, visite sur le site d’ITER, semaine bleue (pétanque le 09/10). 

 

Madame Mucci (CE2) : rencontre avec un auteur d’albums de jeunesse (CE2), visite aux Beaux de 

Provence, possible visite au château Lacoste, semaine bleue (pétanque le 09/10). 

 

Madame Payet (CE1/CE2) : participation à la fête de la science (12/10), rencontre avec une illustratrice 

d’albums de jeunesse (CE1) ou un auteur d’albums de jeunesse (CE2), visite aux Beaux de Provence, 

possible visite au château Lacoste, spectacle de fin d’année. 

 

Mesdames Barbier et Marchand (CE1) : en cours de réflexion.  

 

Madame Porteneuve (CP/CE1) : un projet argile. 

 

Madame Roux (CP) : rencontre avec une illustratrice d’albums de jeunesse, possible visite au musée Granet, 

un projet autour de la culture de semences, liaison GS/CP. 

 

Madame Wachowiak (CP) : Projet Loubatas (petits et grands ruisseaux) avec une animation d’un intervenant 

du Loubatas et une journée de rencontre au Loubatas avec les autres classes qui participent, rencontre avec 

une illustratrice d’albums de jeunesse, possible visite au musée Granet, une visite au Château Lacoste, 

liaison GS/CP, tutorat CP/CM. 

 

Projet chorale en cours de réflexion au niveau de l’école. 

 

6/ Bilan financier 
Année 2016/2017 

Recettes :  Coopérative scolaire    1686 € 

  Photos        989 € 

  Loto      1400 € 

  Actions diverses    4000 € 

  Subventions mairie    2000 € 

  Don APE     2150 € 

 

Dépenses :  Activités éducatives     5700 € 

  Cotisation OCCE et assurance  600€ 

  Remboursement sorties scolaires mairie  8293€ 

 

Un solde de 21900 € dont une partie va servir à financer les classes transplantées, les éventuels projets de 

classes onéreux ainsi que du matériel audio, sportif …  



 

Année 2017/2018 

Attribution d’un don par classe de l’APE de 150 €  

 

7/ Travaux 
Remerciements à la mairie pour les travaux effectués dans l’été. 

 

Demande de travaux :   

 

classe 11  

Réparation d’un store coté cour. réponse : à voir avec le service technique. 

1 plaque au plafond à remettre à sa  place au niveau du TBI  

 

 

Salle verte :  

Mettre des films sur les fenêtres de la petite salle verte pour que les élèves ne soient pas à la vue de la rue et 

de la cour. 

Reprise d’enduit  autour de la porte d’entrée, côté intérieur. 

Baisser les tables présentes dans la salle au niveau CP/CE1 

De fortes odeurs d’égouts, y a-t-il un moyen d’y remédier ?  

 

Classe 10 : 

1 néon au tableau à changer  

2 néons près de la porte de la classe 11 à changer 

 

PPMS : 

A-t-on une date pour les serrures communes des salles de classe ? Nous avons besoin de cet équipement 

dans le cadre de la mise en place du nouveau PPMS . 

Demande de mallettes dans le cadre du PPMS  réponse : cher, pas de budget prévu, pris sur le budget de 

l’école si vraiment obligatoire. 

 L’école rappelle que ce n’est pas tant la mallette qui est importante que son contenu. Il peut y avoir 

d’anciennes mallettes stockées quelque part. La mairie va étudier la question.  

Equiper les classes qui ne le sont pas de rideaux/films pour permettre d’isoler visuellement ces classes de 

l’extérieur 5, 10, 13, 11(côté jardin)  réponse : à voir avec le service technique ou sur le budget 2018 si 

possible. 

 

 

Liste des petits travaux sera envoyée en fin de semaine au référent école et aux services techniques. 

 

 

8/ Questions des parents  
 

Questions à l’école 

Envisagez-vous d’organiser un carnaval au sein de l’école cette année ? 

Oui, mais il est possible que l’école parte sur un projet et que donc les élèves ne soient pas libres de choisir 

leur déguisement dans le thème qu’ils veulent. Par ailleurs, il n’y aura pas de sortie de l’école pour le 

carnaval et il est peut-être nécessaire que les parents acceptent de ne pas rester tout l’après-midi à regarder la 

cour à travers le grillage. Un temps de réflexion est encore nécessaire pour savoir exactement ce que le 

projet contiendra. 

 

En ce début d’année, pouvez-vous nous faire un retour sur la mise en place des nouveaux horaires de 

classe et les APC sur la pause méridienne ? 

L’équipe enseignante est satisfaite de la grande matinée. L’APC ne pose pas de problème, les élèves 

viennent sans difficulté à la sonnerie. L’après-midi courte ressemble à celle de l’an dernier ou de l’année 

précédente. 



 

De nouveau, les remontées sur les toilettes : comment est organisée la surveillance des 3 blocs WC 

durant les récréations ? 

La surveillance se fait par les enseignants qui surveillent la cour. Chaque bloc WC est surveillé par un 

enseignant défini. Néanmoins, on ne peut pas avoir les yeux uniquement sur les toilettes et un incident est 

toujours possible, comme partout ailleurs. Il faut que les élèves, en cas de problème, informent l’adulte 

immédiatement. 

 

Comment s’opère la sortie des CP ? Peuvent-ils sortir seuls ? 

Oui, les élèves peuvent sortir seuls de l’école élémentaire. Les enseignants prennent néanmoins des 

précautions, surtout pour les plus petits, mais ils sont dégagés de toute responsabilité légale le portail passé. 

La responsabilité, portail passé, est celle des parents. 

Il n’est plus possible que les parents appellent dans la journée pour indiquer à leur enfant ce qu’il doit faire à 

16H30 car il n’y a plus de secrétaire pour prendre les appels téléphoniques. Il est nécessaire que les choses 

soient claires et que les enfants sachent où aller. 

 
Questions à la mairie 

De nouveau, les remontées sur les toilettes : comment est organisée la surveillance des 3 blocs WC 

pendant le temps méridien ? 

Les toilettes sont nettoyées 3 fois par jour. Il y a le personnel nécessaire pour surveiller (6 personnes), placé 

dans la cour et dans le réfectoire. Les soins aux enfants sont faits dans le réfectoire si nécessaire. Les 

toilettes disposent tous d’une serrure. Il faut que les élèves qui ne veulent pas fermer aillent aux toilettes à 2 

de façon à ce qu’un tienne la porte de l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


