ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 03 JUILLET 2018
Présents :
Représentants de la commune : Mme VILLETTE (Adjointe)
Enseignantes : Mme BASTIE-TURRO (Directrice), Mme MUNIER (enseignante), Mme PICOT (enseignante), Mme PEREZ
(enseignante)
Représentants des parents d’élèves :Mme PERRON, M. BOMAS, Mme JOUVENT, M. COUDERC
DDEN : M. SCHWARTZ

Absents excusés : Mme WANIART (maire de la commune), M. REVEST (IEN)
Secrétaire : Mme MUNIER
ORDRE DU JOUR
La séance a été ouverte à 17h par Madame La Directrice
Les différents points à l’ordre du jour ont ensuite été abordés :

 Sécurité
Un 2 ème exercice d’évacuation a eu lieu le lundi 02 juillet et tout s’est déroulé normalement.
Début juin, l’alarme intrusion s’est déclenchée vers 11H30 sans raison apparente et sans explication.
La directrice a demandé à la police municipale de contrôler tous les locaux à la recherche d’une
cause ou d’une présence éventuelle. Rien n’a été signalé.
L’an prochain, il faudra prévoir un exercice de confinement avec le nouveau matériel et l’appel aux
gendarmes.
Il a été signalé qu’il n’y a plus de bouteilles d’eau pour le PPMS confinement.
 Coopérative scolaire
Bilan sur les dépenses et situation financière du compte de l’école. A la rentrée 2018, le solde était de
1411,91 euros, il est à ce jour de 1588,11 euros. Les principales dépenses comprennent l’achat de
matériel éducatif et les frais inhérents à chaque classe ( ateliers cuisine, accessoires spectacle..)
 Fête de l’école et sorties de fin d’année
Les classes de MS et de GS se sont rendues à l’animation « Les petits peuples de la forêt » au conservatoire du
patrimoine de La Garde Freinet, le 1er juin pour les Moyens et le 19 juin pour les Grands.
Le 25 juin, la classe de petite section s’est rendue également à La Garde Freinet pour terminer le projet de classe sur
l’arbre avec le levage du chêne liège.
Nous remercions la municipalité pour le financement de tous ces projets ainsi que pour le transport.
Le 1er juin a eu lieu la fête de l’école avec des stands de jeux et des lots à gagner pour les enfants. Tout s’est très bien
passé, il y avait beaucoup de monde présent. Nous remercions les parents pour leur participation ce jour-là et la mairie
pour l’utilisation des locaux et le prêt de tables.
Comme les années précédentes, la kermesse a fonctionné sur le principe de cartes de jeux payantes pour la coopérative
scolaire, et le montant récolté cette année est d’environ 600 euros. Cette somme permet à l’école d’investir dans de
nouveaux stands de jeux en bois pour renouveler ce qui est proposé aux enfants sur le long terme. L’école élémentaire
fait de même, ce qui permet le prêt et le roulement des jeux entre les deux écoles.
Le 29 juin, l’école a proposé un spectacle dans la salle polyvalente ESPELIDOU. Cette année les chants et les danses
portaient sur le thème du tour du monde et une collation, préparée en partie par les parents bénévoles a été proposée
devant l’entrée de la salle après le spectacle. Tout s’est très bien déroulé. Nous remercions la mairie pour le prêt de la
salle et la présence de M. Vaille.

 Rentrée 2018
 Pour le moment les effectifs sont répartis comme suit :
PS : 20
MS : 27
GS : 22
Ces futurs effectifs permettent pour le moment de conserver 3 niveaux simples.
La classe de petite section est conservée par Mme BASTIE-TURRO ( toujours à 75% l’an prochain) et
Geneviève en ATSEM.
Mme PEREZ, arrivant sur l’école, prendra la classe de moyenne section sur un mi-temps annualisé à partir de
février. Ce sera donc un autre enseignant qui aura la classe entre septembre et février.
Mme SERVANT, arrivant sur l’école également, prendra la classe de Grande section avec Stéphanie.

 Projets pédagogiques 2018/2019
Les nouvelles enseignantes présenteront leurs projets pédagogiques à la rentrée.
Le projet de classe de Petite section portera sur les 4 éléments. Les sorties associées au projet et permettant de pousser
son exploitation se feront au vignoble de Bertaud-Belieu pour les vendanges, aux moulins de Paillas pour découvrir le
fonctionnement du moulin, à la caserne des pompiers de Gassin, et au Cap Taillat avec le conservatoire du littoral pour
une découverte et une sensibilisation de la flore et du littoral. Un spectacle proposé par le carré a également été réservé
pour le mois de janvier, c’est à confirmer.
 Le spectacle de Noël se fera le vendredi 07 décembre dans la salle polyvalente. Le concept de marionnettes,
chants, décors autour d’une conteuse est renouvelé autour du thème « Un noël de gourmandises ».
 L’activité piscine des grandes sections se fera les jeudis après-midis à compter du mois de février sous
réserve d’un n ombre de parents agréés suffisant pour encadrer l’activité.
 Travaux
 Revêtement sol entre préau et cour ( trou), vérification structure, remise en peinture bancs et barrières, ligne
rouge au sol à repeindre,
 La directrice remercie la mairie pour le budget alloué au remplacement de plusieurs vélos.
 Questions
- Il a été demandé la possibilité de payer les factures cantine et périscolaire à distance par carte bleue. La mairie
n’y est pas opposée mais ne sait pas quand cela pourra être réalisable.
- Mme Villette remercie Mme Jouvent d’avoir été à l’origine des visites de parents à la cantine pour déjeuner
avec les enfants. Ce protocole sera poursuivi l’an prochain pour les MS et les GS. Les PS recevant leurs
parents étant systématiquement en pleurs et en souffrance une fois le repas terminé, il a été demandé par Mme
la Directrice soit de proposer ces repas en fin d’année, soit de ne pas inclure les PS dans le protocole.
- Les parents remercient l’équipe enseignante et la mairie pour l’année accomplie.
- Mme la Directrice remercient les parents pour leur implication, leur confiance et remercie la mairie pour leur
soutien et la bonne entente omniprésente.
Le conseil d’école a été levé à 18h

La Directrice
Mme Florence BASTIE-TURRO

