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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  
DU 19/02/2018 

 

Présents  

Enseignants : Mmes ALLEGRETTY, CARON , PAYET, PRATT , 

RADAKOVITCH, VALLET 

Mairie : madame BONNIEL, monsieur BOMO 

Parents d’élèves délégués : mesdames WERY, DALTO, FILLIOL, POUSSEL, 

FILECCIA, DURAND, PETIT, DEL CISTIA, FLORENT 

Invités : monsieur et madame GUEIRARD-MEUNIER (parents ressources 

pour le projet potager) 

 

Madame Payet souhaite remercier tous les parents qui ont proposé leur 

aide pour pallier l’absence de secrétaire (aide au bureau), qui s’investissent 

dans l’école en donnant de leur temps pour s’occuper de la bibliothèque 

(nettoyage, rangement, recouvrement des livres) ou qui accompagnent 

l’équipe dans son projet jardinage (fourniture de matériel et de terre, 

construction de bacs…).  

 

I) Les projets en cours 

a) Mise en place d’un potager en permaculture  

Ce projet s’inscrit dans le projet départemental «  du jardin à 

l’assiette ». En relation avec la conseillère pédagogique sciences,  

un travail a été effectué avec les MS et Les GS sur les fruits 

(comment reconnait-on un fruit ?) et sur les fruits et légumes de 

saison. 

Avec l’aide de parents ressources, spécialistes de la 

permaculture, nous mettons en place un potager (dans des bacs 

installés dans les 2 patios intérieurs). Monsieur et madame 

Gueirard-Meunier ont proposé de nous construire 7 bacs de 

hauteurs différentes et Monsieur Marovelli va nous faire livrer 

la terre. Nous ferons appel aux parents pour les graines, bulbes 

et plants. L’idée étant de faire pousser différents des plantes 

dont on mange soit les racines, soit les feuilles, soit les fruits. 

Un jardin aromatique sera aussi mis en place pour travailler sur 

les sens. 
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Sur une suggestion de madame Bonniel, l’équipe demandera à la 

mairie s’il est possible de mettre en place sur le temps du midi un 

compost (tri par les enfants à tour de rôle). 

Par ailleurs, il faudrait pouvoir installer un goutte à goutte ainsi 

qu’un programmateur pour les mois d’été (un robinet dans chaque 

patio). Une demande sera faite aux services techniques. 

b) Les parents ayant proposé leur aide pour l’installation de 

l’exposition artistique « la maternelle s’expose », celle-ci sera 

reconduite comme les années précédentes. Date prévue : fin 

mai /début juin en fonction de la météo. 

c) En partenariat avec l’APE : journée « propre et en bonne 

santé ». Mi juin. Ateliers et petites vidéos sur l’hygiène 

dentaire, le lavage des mains, les poux, le sommeil, risques 

domestiques avec les affiches maif. 

d) Classe de Viviane Payet : participation au concours « Les 

Ecrits de la fraternité » organisé par la Ligue des Droits de 

l’Homme sur le thème de l’hospitalité. Comment accueillir un 

nouvel élève quand en plus celui-ci ne parle pas français ? Les 

enfants ont fabriqué des petits personnages en pâte à 

modeler et les ont mis en scène pour illustrer une histoire de 

leur invention. Ils ont « écrit » le texte pour chaque scène qui 

a été photographiée. Un livre a ainsi été fabriqué. 

e) Classe de Violaine Prat : correspondance avec une classe de 

Coutheron. Sortie des 2 classes correspondantes à                                  

la ferme pédagogique des Pennes Mirabeau (mars) plus visite 

de la classe de madame Prat chez les correspondants (juin). 

f) Parcours culturel : Toutes les classes s’inscrivent dans le 

PEAC qui a pour objectif d’offrir aux élèves tout au long de 

leur scolarité une familiarisation avec la culture et ce dans 

tous les domaines ( architecture, art du quotidien, art visuel, 

art du vivant  art sonore……..). 

 Venue de spectacles tout au long de l’année : Théatre à 

noël avec Zephirine , Le dompteur de couleurs en février 

(cirque poétique) + concert avec le spectacle « Hauts les 

moussaillons » en mars. 

 Découverte dans les classes d’artistes et de techniques, 

écoute musicale 

 Chorale des MS/GS 

 Visite du musée Granet par les GS en mars (atelier sur le 

portrait pour la classe de Muriel Allégretty qui travaille 

sur les différentes façon d’aborder le portrait et visite de 
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la chapelle des Penitents blancs pour la classe de Viviane 

Payet pour aller voir « pour de vrais » des tableaux 

d’artistes vus en classe). 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant 

venir à l’école faire une petite démonstration de leur talent 

(une petite audition clarinette/violoncelle est prévue au 

printemps). 

g) Liaison maternelle/CP : venue des CPs en décembre pour des 

ateliers jeux et démonstration de langage des signes. Au 

printemps, ils reviendront  pour offrir des lectures aux GS. 

 

II) Les dates à retenir 

 10 avril : le planétarium s’installe dans la salle de jeu et 

nous partirons dans les étoiles (MS/GS). 

 19 avril : carnaval animé par la même compagnie de clowns 

que l’année dernière. Ouverture des portes à 16h pour la 

bataille de confettis. Déguisement apporté le matin (dans 

un petit sac). Les enseignants et atsems aideront les 

enfants à s’habiller vers 13h. Attention : Prise de photos 

interdites. En cas de non respect de cette interdiction, les 

parents ne seront plus invités à notre bataille de confettis 

l’année prochaine. 

 Fin juin/ Début juillet : sortie de fin d’année prévue pour 

toute l’école : le village des automates (si madame 

l’inspectrice autorise que toute l’école soit de sortie en 

même temps, sinon sorties par moitié). 

 Deux exercices évacuation incendie seront réalisés (un en 

mars) d’ici juin ainsi qu’un exercice intrusion fuite (si 

possible en partenariat avec la gendarmerie et la police 

municipale). 

 

 

III) Questions des parents d’élèves 

L’APE remercie les enseignants  pour leur réactivité lors de la découverte 

de quelques cas d’étranglements pendant la récréation (débat dans les 

classes, mot immédiat aux parents les alertant de cette pratique et 

surtout du rôle des grands frères).  

 Est-il possible d’avoir des réunions de mi-parcours ? 

Certains enseignants en organisent, d’autres préfèrent 

recevoir les parents individuellement à la demande. 
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 L’APE organise une kermesse le 9 juin, sert-il possible que 

les enfants fassent un petit spectacle à cette occasion ? 

L’équipe va y réfléchir mais pour l’instant aucun spectacle 

n’est prévu cette année. 

 Demande de précisions quant à l’emprunt de livres dans les 

bibliothèques 

Bibliothèque municipale : visite une fois toutes les 3 

semaines, emprunt de livres qui restent en classe. 

Bibliothèque de l’école : toutes les classes y vont au moins 

une fois par semaine et les enfants ramènent un livre à la 

maison (sauf dans la classe de Violaine Prat qui a mis en 

place un sac à album et dans la classe de madame Catherine 

Vallet qui n’a pas encore mis en place le système de prêt, 

ce que regrettent les parents. 

 

 Comment pallier l’absence prévue et prolongée d’une atsem 

dans une classe ? (question adressée à la mairie). 

Pas de possibilité de remplacement pour des raisons 

budgétaires. Il faut que les atsems s’organisent entre elles 

et aillent à tour de rôle dans la classe de l’absente. 

 

Madame Payet précise que les services de récréations et 

de portail de l’ATSEM absente sont réparties entre les 

autres atsems qui prennent aussi en charge le ménage de 

la classe sans atsem. Toutefois, il convient en effet de 

prévoir un tour de rôle organisée des atsems dans la classe 

(pendant et hors temps scolaire) afin de s’occuper de 

certaines tâches (accompagnement à la bibliothèque, 

collage dans les cahiers, taille des crayons, préparation de 

certains ateliers, aide pour les anniversaires ou les 

ateliers arts plastiques etc). Cela sera chose faite dès la 

rentrée des vacances pour les absences de plus d’une 

semaine. 

 

 Lors du dernier CE, il avait été redemandé par madame 

Payet la mise de verrous sur les portes intérieures car en 

cas d’intrusion les classes ne pouvaient pas s’enfermer 

dans les lieux de confinement (et conformément au BO de 

mars 2017). Cela a-il été fait ? 

Pas encore. Monsieur Bomo viendra dans la semaine pour 

faire le tour de l’école et comptabiliser le nombre de 

portes nécessitant un verrou. 


