COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE N°1 - 5 novembre 2015
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Présents
Marie-Hélène MORET, directrice et l'équipe enseignante (Mme Sappa, Mme Dugat, Mme Roussel, Mme
Brunet) + ATSEM (Sandrine, Patricia)
André MAUNIER, adjoint au Maire
Anne Thiabaud, DGS
Mireille DAFFOS, coordinatrice Enfance Jeunesse
M. Mante, responsable services techniques
Pour l'UPEP
Julien GONDELLON, Benoit HALBRONN, Amandine TOUATI, Mélody MEYER, Amélie CORREIA
Effectif 2015-2016
131 élèves permettant le maintien des 5 classes.
Au regard des effectifs de la crèche, une baisse est à envisager d'ici 3 ans. L'UPEP demande alors à ce que
l'accueil des 2 ans et demi soit reconsidéré et rediscuté en temps voulu.
Règlement intérieur
La seule modification du règlement est celle des horaires suite à la modification du temps scolaire depuis la
rentrée, libérant le vendredi AM pour les NAP. Une information corrective sera diffusée à l'ensemble des
parents via une note dans les cahiers de liaison. Le règlement intérieur modifié sera disponible en
téléchargement sur les sites de la mairie et de l'UPEP.
La collecte des mails des parents est en cours de saisie dans la base de données. Elle sera transmise par la
Directrice à l'UPEP afin de faciliter la diffusion de l'information relative à la vie de l'école.
Hygiène et sécurité
Un exercice de sécurité incendie doit avoir lieu 1 fois par trimestre. Celui qui s'est tenu en octobre s'est
parfaitement déroulé.
Suite au passage de la commission de sécurité en 2014, des aménagements ont été effectués et
notamment sur la sécurisation des grillages (bords coupants protégés). L'installation d'une bande de d’éveil
sur la vitre de la porte d'entrée est le seul point restant en cours.
La Directrice signale que certains enfants ont tenté d'escalader le grillage lors des premiers jours d'école.
Les solutions techniques évoquées (doublement grillage, panneaux occultant, haies...) n'étant pas
satisfaisantes en terme de sécurité et de pérennité, il est conclu que seule une surveillance accrue pendant
la période délicate de la rentrée s'avère efficace.
L'UPEP signale qu'un jeu à ressort semble être descellé. La mairie s'engage à le contrôler.
Budget 2016
La Directrice demande une augmentation du budget de fonctionnement alloué aux sorties en raison de
l'augmentation du nombre de classes, de 2 000 à 2 500€. Cette somme doit permettre d'organiser une sortie
pour chaque classe au cours de l'année. A noter que l'année dernière, la sortie au théâtre a été très
appréciée des enfants et de l'équipe enseignante. C'est une expérience d'autant plus enrichissante d'amener
les enfants dans les lieux culturels, que de proposer des spectacles dans l'école.
L'UPEP appuie cette demande.
Le budget de l'OCCE permet d'organiser d'autres sorties et de contribuer à un projet collectif pour l'ensemble
de l'école (pour cette année, le jardin).
Pour le budget d'investissement, la Directrice souhaite compléter les jeux de la cour. L'idée serait de les
disperser afin de permettre une meilleure occupation de l'espace et de diversifier les activités proposées aux
enfants (plutôt qu'une grande structure) : une table, un but et un panier de basket, une balançoire à ressort
et un pont suspendu.
La Directrice réfléchit à une proposition d'aménagement budgétée et doit la soumettre à la mairie.
Travaux
De nombreux travaux ont été réalisés par la mairie et sont appréciés comme par exemple une tisannerie,
des réparations de fuites...

Sont encore en attente : la fermeture du vestiaire des ATSEM, l'installation de prises internet dans les
classes, la réparation du panneau d'affichage UPEP (pb de fermeture), aménagement de l'espace vert pour
la mise en place du projet jardin (voir partie projet)... liste non exhaustive. Suivi fait par la Directrice en lien
avec la Mairie.
L'UPEP renouvelle également sa demande de création d'un trottoir avenue de la Vierge, entre le zone de
collecte sélective et la statue de la vierge, au carrefour avec l'avenue du Cabaret. L'UPEP insiste sur la
nécessité de sécuriser les cheminements piétonniers sur cette partie.
La mairie répond que des aménagements pourront être faits dans la continuité de travaux avenue Cabaret
(début 2016). L'installation de poteaux est envisagée. L'UPEP précise que des trottoirs seraient plus sûrs et
qu'ils doivent être suffisamment larges pour permettre le passage des poussettes et des enfants.
La Directrice confirme que cela serait un réel atout pour le projet « Marchons vers l'école ».
Projets et activités
Toute l'année :
• Marchons vers l'école : 4 lignes pédibus actives, surtout le mercredi et vendredi.
• Ateliers musical avec Mathieu
• Jardin pédagogique : création d'un carré potager de sensibilisation par classe. Les enfants vont
réaliser et entretenir leurs propres plantations. Un bac à compost a déjà été installé sur le même
emplacement, avec les conseils de la CPA. La mairie confirme qu'elle devrait pouvoir préparer le
terrain (taille de bosquets) pour permettre l'installation des bacs rapidement. L'équipe enseignante
se tient prête à démarrer le projet.
• Maintien du travail autour du langage, de l’écoute et du geste
• Circuits d’orientation dans la Garenne
En ce moment :
• Visite de la ferme Eric RIVIER et solidarité. Les plus grands ont récolté les tomates au profit des
Restos du Coeur. La Directrice aimerait poursuivre avec une collecte de denrées alimentaires en
lien avec l'antenne de Trets.
• Participation des enfants à la Journée Internationale des Droits de l'Enfant UPEP : réalisation d'une
exposition d'art plastique. La Directrice demande à préparer cela plus en amont afin de mettre en
place un projet plus élaboré. L'UPEP se réjouit de cette participation et se rend disponible pour
réfléchir à la prochaine édition dès l'édition 2015 passée.
A venir :
• Mardi 15 décembre après-midi au socio : film, goûter de Noël et distribution de cadeaux par le père
Noël – organisé par la mairie
• Mardi 22 mars : Fête de printemps sur le thème de la nature. Chant choral avec Mathieu
(intervenant en musique), carnaval avec défilé le matin et spectacle de chansons l'après-midi suivi
d'un bal avec les parents à partir de 15h30.
• Mardi 14 juin : spectacle de fin d'année
• Jeudi 23 juin : kermesse
Questions diverses
La mairie accepte la demande de l'UPEP d'organiser une visite de la cantine et des NAP par un groupe de
4-5 parents d'élèves. La date pressentie est le vendredi 4 décembre.

