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Personnes présentes :
M.Aubert, Adjoint au Maire, Mme Thiabaud, DGS, M.Maunier, Adjoint au Maire,
M.Mante, responsable technique. Mme Daffos , Déléguée à la Petite Enfance.
Enfin, Monsieur Burle, Maire de Peynier nous a honoré de sa présence en fin de Conseil
d’Ecole.
Mme Alfieri, Directrice de l’école, Mmes Leblanc et Réveillac, enseignantes.
Mmes Borrely et Walter, déléguées élues des Parents d’élèves.
1- Point Ecole/Enseignantes
Le dernier Conseil d’école de l’année scolaire 2020/2021 a débuté par un bilan de l’année
écoulée. Les divers protocoles imposés par la crise sanitaire ayant impacté la vie de l’école,
nous ont contraintes à un fonctionnement différent, hors la présence des parents, avec des
festivités en interne respectant les zones imparties à chaque classe. Les parents ont
demandé si la crise et les différentes fermetures de l’année dernière, mais également de
l’année scolaire 2020-2021 avaient eu une répercussion au niveau des apprentissages.
Nous avons répondu, que s’il y avait bien lors du premier trimestre un léger déficit des acquis
pour certains élèves- les plus en difficultés- et bien ce déficit s’est effacé au cours de l’année
scolaire et ce sont désormais des élèves avec des niveaux – certes- hétérogènes, mais pas
plus que les années précédentes qui allaient aborder le CP dans les meilleures conditions
possibles, avec nous l’espérons pour ces jeunes générations, une situation sanitaire
améliorée et la crise sanitaire « derrière nous ».
Nous avons ensuite présenté la nouvelle équipe, Mme Alfieri Directrice actuelle de l’école,
quitte Peynier, pour retrouver un poste de directrice, à côté de chez elle à Aix-en-Provence.
Elle remercie chaleureusement la Mairie, ainsi que l’équipe de l’école et la Circonscription
Garlaban, ainsi que les parents d’élèves, pour leur accueil, leur soutien et leur coopération
tout au long de cette année compliquée.
Elle sera remplacée l’an prochain par Mme Sonia Motheron, anciennement Directrice à
Meyreuil qui est venue se présenter en fin de Conseil d’Ecole.
Un point est fait sur les effectifs à venir avec un peu moins d’inscrits cette année en Petite
Section (34 au 25/06/2021), mais une perspective confirmée par la Mairie, de la livraison de
nombreux appartements et maisons qui vont avoir pour conséquence de gonfler les effectifs
de l’école dès le 1er trimestre de 2022.
Un point rapide est fait sur la coopérative qui présente peu de dépenses cette année,
puisqu’aucune sortie ou spectacles n’ont été effectués. Nous espérons que l’année
prochaine le fil de la vie de l’école reprendra le plus naturellement possible et nous permettra
de ce fait de nous relancer dans des projets pédagogiques qui déboucheront sur des sorties
de classes mais également sur des spectacles ciblés.
Lors du premier Conseil d’Ecole de l’année prochaine sera fait un point détaillé sur la
Coopérative scolaire, en vue de l’approbation du conseil d’école.
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2- Point Mairie / travaux

Les travaux d’extension de l’école sont prévus pour le 1er trimestre 2022. En effet, la crise
sanitaire a perturbé considérablement la mise en place préalable au démarrage des travaux
d’extension de l’école.
Une liste de petits travaux comme l’entretien des portes, la vérification des jeux de cour ou
encore le comblement de trous dans la cour seront faits pendant les vacances scolaires.
Pour l’année prochaine des zones d’ombres avec « voilures » pour l’été sont à envisager,
dans la mesure de leur faisabilité.
Le responsable technique de la Mairie, nous précise que désormais tous les systèmes de
brumisation sont interdits (en raison du risque de transmission de la légionellose).
Enfin, le centre aéré ( lFAC) ne sera pas présent dans les locaux de l’école le jour de la prérentrée.
3- Point Parents
Les questions que se posaient les parents ( point sur le niveau des élèves, début des
travaux, ombrage dans la cour, et sorties scolaires) ont été abordées durant le Conseil
d’Ecole, donc aucune question supplémentaire n’est apparue.
Le Conseil d’école se termine à 19h avec la présentation de la nouvelle directrice et les
salutations de la directrice actuelle.
CR rédigé par la Directrice de séance,
La Directrice
Sophie Alfieri

