ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 09 AVRIL 2018
Présents :
Représentants de la commune : Mme VILLETTE (Adjointe)
Enseignantes : Mme TURRO (Directrice), Mme MUNIER (enseignante), Mme PICOT (enseignante)
Représentants des parents d’élèves :Mme PERRON, M. BOMAS, Mme JOUVENT
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 premier exercice d’évacuation incendie a été effectué le 04 décembre et tout s’est bien déroulé en
suivant le protocole habituel.
Un premier exercice attentat intrusion s’est déroulé le 11 décembre. Le signal alors en place à ce
moment-là n’a pas été entendu par la classe de moyenne section. Depuis, la mairie a fait installer des
verrous aux portes pour pouvoir se confiner, sauf sur la porte du dortoir des petits, ce qui pose
problème puisqu’en cas d’intrusion, c’est le lieu où se confine la classe et que l’accès est direct
depuis le couloir.
Un boîtier d’alerte relié à des télécommandes a également été installé. Il y a un boîtier par pièce pour
les 3 classes, la tisanerie et le bureau de direction. Chaque télécommande est reliée au poste de
gendarmerie ; une fois que l’appel a été déclenché, les gendarmes sont attendus sur les lieux.
Il a été proposé que la télécommande direction soit plutôt installée dans la salle de motricité, lieu
plus fréquenté par les 3 classes en cas de nécessité d’alerte.
L’équipe enseignante remercie la mairie pour cet investissement sur la sécurité.
Pour le bon fonctionnement de ce système et pour éviter les pertes ou les erreurs de manipulation de
chacun, les enseignantes ont demandé la possibilité de pouvoir accrocher ces télécommandes en
hauteur, dans un placard.
Le 22 janvier, l’alarme d’évacuation s’est déclenchée sans raison et indépendamment de tout
exercice. La mairie et les pompiers se sont déplacés pendant que les enfants et le personnel
attendaient dans la cour l’autorisation de rentrer. Il s’agissait d’un détecteur défectueux.
 Travaux
L’école remercie la mairie pour toutes les interventions ponctuelles réalisées à la demande (fuites
dans les toilettes, remise en état de petits éléments dans la cour, porte des toilettes ne fermant plus…)
Travaux demandés:
- La boîte aux lettres extérieure n’est pas étanche et lors d’épisodes pluvieux, des papiers
importants comme les bulletins de paie, les convocations des enfants par la PMI sont détrempés
et abîmés. Serait-il possible de la déplacer ou de la remplacer ?
- Mme Munier souhaiterait une étagère supplémentaire dans son placard de classe

-

-

Les bandes du tapis de la salle de motricité se décollent
La mairie pourrait-elle se renseigner sur la toxicité des baies produites par le laurier de la cour ?
Un angle du mur du dortoir de moyenne section s’effrite.
La période des mûres dans la cour va bientôt commencer ; peut-on déjà prévoir un nettoyage
quotidien de la cour le matin ? Les enfants s’en mettent partout, sur les vêtements, les chaussures,
salissent l’école …
Un budget pour renouveler les vélos HS a été demandé.

 Bilan des festivités, sorties scolaires et cycle piscine
Le lundi 04 décembre, les 3 classes sont allées assister à un spectacle de Noël offert par la mairie dans la salle
Espélidou. Il s’agissait d’un spectacle avec une conteuse et des marionnettes qui nous emmenait autour du monde dans
le but de fabriquer un cadeau pour le Père-Noël. Les enfants ont beaucoup aimé l’histoire et l’interactivité du
spectacle. L’école remercie la mairie pour offrir chaque année un spectacle choisi par les enseignantes aux enfants.
Nous avons opté pour ce type de spectacle depuis 3 ans pour offrir aux enfants des représentations qu’ils n’ont pas
forcément l’occasion de voir comparé au cinéma, beaucoup plus répandu.
Le 05 décembre, la classe de petite section s’est rendue à la chocolaterie La Muscadine à Sainte Maxime, dans le
cadre du projet de classe sur l’arbre. Nous avons pu voir l’atelier et la fabrication de chocolats de Noël et nous avons
pu découvrir que le chocolat est fait à base de cacao, lui-même provenant d’un arbre. Je remercie la mairie pour le
financement du bus.
Le 08 décembre, l’école a proposé aux parents et aux enfants une bourse aux jouets au profit de la coopérative scolaire
accompagné d’un goûter amené par les parents. Ce moment convivial s’est très bien passé et sera sans doute renouvelé
l’an prochain.
Le carnaval de l’école a eu lieu le 20 mars. Les enfants ont été déguisés à la journée pour les PS, et l’après-midi pour
les MS et les GS.
Les GS ont invité les CP et leur maître à cette occasion dans le cadre de la liaison GS/CP. Ils ont pu nommer et
comparer les déguisements qui débutaient par la lettre R cette année. Puis, nous avons fait des batailles de confettis
dans la cour, suivies d’un goûter amené par les parents.
Nous remercions la mairie pour le prêt de matériel et les parents pour leur participation active à ce carnaval.
Le cycle piscine de la classe de grande section a débuté le 5 février. Pour le moment, 3 séances ont dû être annulées
pour cause de nombre de parents insuffisant ou de pluie. En effet, il y a un trajet à faire à pied et il est préférable
d’annuler la sortie en cas de grosse pluie.
Le nombre de parents accompagnateurs pose toujours problème pour le déroulement de toutes les séances de piscine
prévues. Mme Munier insiste chaque année pour que les parents de moyenne section, s’organisent et passent
l’agrément avant le début d’année de grande section. Cette année encore, il n’y a pas de volontaires pour le moment.
L’activité piscine ne peut se faire que si le nombre de parents agrées allant dans l’eau est suffisant.
Le 22 mai pour la classe de GS et le 1 er juin pour la classe de MS, une sortie est prévue au Conservatoire du
Patrimoine de La Garde Freinet pour une animation sur les petits peuples de la forêt avec un pique-nique sur place.
Le 25 juin, la classe de petite section se rendra 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.
 Fête de l’école
 Le 1 er juin, la fête de l’école se déroulera dans la cour avec des stands de jeux et des lots proposés aux
enfants.
 Le 29 juin, les 3 classes de l’école proposeront un spectacle sur le thème du tour du monde dans la salle
polyvalente Espélidou à 16h30. Le spectacle sera suivi d’un goûter dans la cour pour un dernier moment
convivial avant la fin de l’année.
 Prévisions de rentrée 2018
 Pour le moment les effectifs sont répartis comme suit :
PS : 27 (les admissions ont commencé depuis le 26 mars)

MS : 26
GS : 22
Les GS actuels sont 25, mais seuls 22 élèves montent au CP, 3 quittent l’école.
Ces futurs effectifs permettent pour le moment de conserver 3 niveaux simples.
 Questions
- La mairie informe ou rappelle que les enfants fréquentant le transport scolaire devront l’utiliser au moins
deux fois par semaine sous peine d’être radiés. En effet, l’inscription est certes gratuite en mairie pour les
parents mais celle-ci coûte cher à la mairie et trop de familles ne l’utilisent pas du tout.
- Ila été demandé à la mairie la possibilité pour les parents de pouvoir venir déjeuner à la cantine et partager
un moment de la vie des enfants. La restauration scolaire et la mairie n’y voient pas d’inconvénients. Il
s’agirait d’un nombre réduit de parents et sur des dates proposées par la cantine. Les parents auront à
charge le prix du repas de 4 euros.
- I la été soulevé le problème des horaires communs entre les deux écoles, mais à ce jour, aucune
modification n’est retenue.
Le conseil d’école a été levé à 18h

La Directrice
Mme Florence TURRO

