ECOLE MATERNELLE DE PEYNIER
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
du jeudi 22 juin à 17h30
1- INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE
Les Elus et représentants de la Mairie
 Monsieur MAUNIER, Adjoint au maire, chargé des Travaux et de la Culture
Les Elus et représentants des parents d’élèves
 Mesdames FARON et WALTER, représentantes des parents d’élèves
 Monsieur CLEMENT, représentant des parents d’élèves
Les Enseignants
 Mesdames DUGAT, BRIGNOLE, SAPPA enseignantes
 Madame MORET enseignante et directrice
La Directrice informe le Conseil d’Ecole qu’elle a invité 3 personnes qui sont présentes :
 Madame DAFFOS, Coordinatrice Enfance et Jeunesse, absente
 Madame THIABAUD, Directrice Générale des Services
 Monsieur MANTE, Responsable des Services Techniques
MEMBRES EXCUSES :
 Monsieur le Maire de Peynier
 Monsieur AUBERT, Adjoint au Maire, chargé des dossiers Enfance et Jeunesse

2- EFFECTIFS : RENTREE DE SEPTEMBRE 2017
PS NES EN 2014 : 46 à ce jour
MS NES EN 2013 : 39 élèves
GS NES EN 2012 : 50 élèves
Soit 135 élèves prévus à ce jour pour septembre 2017 (27 élèves par classe).
Monsieur Jean-Marc BRIGNOLE prendra la MS-GS à la rentrée ou la GS et s’installera dans la classe
bleue.
Madame Christine REVILLAC prendra la MS et s’installera dans la classe violette. Elle sera présente à la
réunion d’accueil des nouveaux parents d’élèves mardi 4 juillet prochain.

3- HYGIENE ET SECURITE
Madame MORET informe que l’exercice confinement n’a pas eu lieu ce matin car sa matinée a été très
chargée. Elle l’organisera la semaine prochaine de manière à habituer les élèves à réagir aux deux sonneries
différentes : alarme incendie, alarme confinement.
Madame MORET informe des grosses difficultés à gérer les très fortes chaleurs depuis la mi-mai dans les
locaux. Nous avons des températures qui dépassent 35 degrés dans les classes et plus de 40 dans la cour de
récréation.
La salle de motricité étant occupée pour la sieste l’après-midi au moment des plus fortes chaleurs, nous n’en
bénéficions pas. Les classes bleue, rose et verte sont les plus chaudes. Le petit dortoir est situé au nord et la
classe jaune n’est utilisée qu’après la sieste. La classe violette bénéficie de la climatisation.
Nous souhaitons que soit envisagé la pose d’une climatisation dans les classes.
Monsieur MANTE va se renseigner sur le coût de gros ventilateurs rafraîchissants qui semblent être la
solution adaptée.

4- BUDGETS MUNICIPAUX
La mairie reconduit comme souhaité les budgets scolaires identiques à ceux de l’an passé.
Fournitures : 7500 € (1500€ par classe)
Rased : 150€
Les enseignants précisent que le personnel Rased n’a suivi aucun élève en difficulté cette année.
Ce budget a été offert pour les jeux de garderie.
Direction : 320€
Budget Intervenant Musique : même base de dépense
Sorties scolaires : 2000€
Nous tenons à remercier à nouveau l’UPEP qui nous a aidé à financer nos sorties scolaires sans que
nous ayons à demander une participation aux familles.

5- PROJETS EN COURS « Vivre et Apprendre Ensemble »
Le projet Lecture GS et CM2 se poursuit, une séance à l’école élémentaire dernièrement et une séance
au Théâtre de verdure à la Garenne la semaine prochaine.
Le projet MVE a peu fonctionné cette année. La directrice a baissé les bras par épuisement à le
relancer et parce que les travaux sur l’avenue de la vierge ont rendu difficile son déroulement.
Le trottoir promis le long de l’allée de la vierge n’est toujours pas complet.
Monsieur MAUNIER nous informe qu’il devrait l’être à la rentrée de septembre.
Le projet Recyclage (papiers, piles, cartouches, bouchons) se poursuit et fonctionne très bien.
Nous souhaitons comme à l’accoutumée que les la mairie se charge du transport des piles et des
cartouches à recycler.
Le projet Jardinage fonctionne bien même si la chaleur a ralenti les récoltes.
Les enseignants souhaitent que le tuyau d’arrosage soit allongé de 4 à 5 mètres de manière à pouvoir
s’en servir sur les deux espaces de plantations.
Le carnaval s’est déroulé le mardi 4 avril, et avait pour thème les couleurs des classes.
Tout s’est très bien passé : accueil petit déj MVE, mini défilé et mini chorale avec Mathieu, spectacle de
ventriloquie, repas et sieste puis spectacle de chants et bal costumé avec Gilles Diss, clôturé par un petit
goûter (gâteaux parents, boissons coop).
La Rencontre avec les parents sur le thème « Développer l’empathie pour canaliser la violence » et
« Apprivoiser les écrans » a attiré entre 50 et 60 parents. Une demande de refaire cette rencontre en
début d’année scolaire a été formulée par plusieurs familles. Madame MORET s’y engage et informe
que par le bouche à oreille, d’autres écoles l’ont sollicitée pour effectuer cette rencontre.
Les sorties scolaires :
18 mai : belle sortie Nature à la Sainte Victoire (classe d’Odile)
18 mai : belle sortie Culturelle à Aix : jardin des peintres, atelier Cézanne, musée Granet et chapelle des
pénitents - collection Planque (les deux classes de GS)
1er juin : belle sortie Nature à l’écomusée de Gardanne (classe de Claude)
8 juin : belle sortie Nature au Bois des lutins (classe de Caroline) reportée du fait de la météo.
Le projet Spectacle de fin d’année commun aux deux écoles a eu lieu le mardi 13 juin.
Les parents comme les enseignants souhaitent pouvoir envisager que le spectacle puisse se refaire au
Théâtre de Verdure l’année prochaine. Le Conseil d’Ecole doit réfléchir à un transfert des
responsabilités sur la mairie et l’association des parents d’élèves. Les parents devraient dans ce cas
amener leurs enfants à La Garenne et la mairie autoriser cette manifestation.
Chacun à son niveau (école, mairie et UPEP) va réfléchir à ce projet et l’organiser très vite après les
élections des représentants des parents d’élèves.

Les parents d’élèves présents proposent que la soirée spectacle puisse se prolonger avec le bal des
minots. Les enseignants n’y voient pas d’inconvénient même si malheureusement il y aura classe le
lendemain…
La kermesse a lieu le jeudi 29 juin à l’école maternelle.
Les enseignants sollicitent l’aide indispensable des familles.
A l’issue nous fêterons le départ en retraite d’Odile ROUSSEL et le départ de l’école de Nadège
CHENET à notre grand regret.

6- TRAVAUX REALISES :
Nous remercions la mairie et ses employés, qui répondent très rapidement aux travaux sollicités par
l’école. Une multitude de travaux ont été effectués tout au long de cette année scolaire pour le bienêtre des enfants.

7- TRAVAUX SOUHAITES :
TEMPERATURES EXCESSIVES DANS LES CLASSES
-

Nous souhaitons l’achat de 3 ou 4 gros ventilateurs rafraîchissants pour les classes côté cour.

TOILETTES côté cour :
- Nous souhaitons la clôture des travaux climatisation (tuyau d’eau le long du chauffe-eau)
- Nous souhaitons la réparation de la fuite à l’angle droit de la pièce du côté de la porte qui donne sur le
couloir.
TOILETTES moyenne section :
- Nous souhaitons le retrait des petits murets rouillés et dont le plâtre tombe.
- Nous souhaitons la révision des toilettes qui fuient.
- Nous souhaitons le remplacement des robinets du lavabo qui fuient par la pose de poussoirs ?
- Nous souhaitons la réparation de la grosse infiltration d’eau qui détériore le mur derrière ce même
lavabo côté couloir face à la classe rose.
CLASSE JAUNE :
- Nous actons qu’elle ne pourra pas être repeinte cette année du fait de l’utilisation des locaux par le
centre aéré et des gros travaux entrepris pour le restaurant scolaire.
Nous espérons que cela sera envisageable l’été prochain.
CLASSE ROSE :
- Nous souhaitons le scellement du lavabo qui risque de tomber.
- Nous souhaitons la pose d’un éclairage néon au-dessus du tableau.
CLASSE BLEUE :
- Nous souhaitons le changement de la vitre fendue
CLASSE VERTE :
- Nous souhaitons que soit refixé le tampon protecteur de la porte côté cour.
CLASSE VIOLETTE :
- La question du toit a été posée (fuite toit, mur le long des fenêtres, sous la clim…)
Les enseignants et les parents s’accordent pour dire qu’il nous paraît inacceptable que le fait qu’il pleuve
dans cette classe depuis de nombreuses années ne soit pas une priorité de travaux pour la mairie.
Monsieur MANTE s’engage à faire avancer le dossier.
Monsieur MAUNIER n’était plus présent à ce moment du Conseil.
- Nous souhaitons le changement de l’anti pince doigt abîmé sur la porte côté jardin.

-

Nous souhaitons le nettoyage de la clim.
Nous souhaitons le nettoyage de l’espace entre la classe préfabriquée et le mur des toilettes de l’école.
Nous souhaitons le nettoyage des chéneaux du toit de la classe préfabriquée.
Nous souhaitons la remise en état du sol qui s’effondre au niveau de la porte côté jardin et surtout à
l’angle sous la bibliothèque.
Nous souhaitons que soient revisser les règles alu fixant le lino au sol.
Nous souhaitons que toutes les prises électriques de la classe soient bien refixées.

SALLE DE MOTRICITE :
- Nous souhaitons la remise en état des fermetures des trois fenêtres qui ne fonctionnent toujours pas et
du volet bloqué.
Monsieur MANTE nous informe que cela sera réparé pendant l’été.
COUR :
- Les enseignants ont demandé à ce que le bac de la fontaine soit retiré car il se bouchait
systématiquement.
Monsieur MANTE informe qu’il sera posé un écoulement direct cet été.
- Les enseignantes souhaiteraient que soit comblée la rigole devant le portail, qui se remplit en temps de
pluie. Monsieur MANTE s’engage à réaliser ces travaux dès que son calendrier le lui permettra.
- Les enseignants et les parents souhaitent qu’il soit noté que la taille des mûriers platanes soit bien
prévue à la période qui limite la floraison et donc la multitude de mûres.
- Nous souhaitons la remise en état su revêtement sécurité du sol à divers endroits.
- Nous souhaitons que le tuyau d’arrosage soit allongé de 4 à 5 mètres.
CANTINE :
- Nous souhaitons la pose de roulettes sous le réfrigérateur pour faciliter l’entretien des locaux.
- Nous souhaitons l’achat de deux tables et de douze chaises.
HALL D’ACCUEIL ET COULOIRS :
- Nous souhaiterions que soient changées les ampoules grillées.
- Nous souhaiterions que soient récupérées les piles pour le recyclage et les cartouches pour ordinateur
usagées (Merci de nous laisser la grande pile vide pour poursuivre la récupération).

QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS D’ELEVES :
Les enseignants souhaitent ajouter deux points :
1- CENTRE AERE :
Madame MORET a été informée jeudi dernier 15 juin de l’organisation exceptionnelle du centre aéré cet
été dans les locaux de la maternelle pour les enfants de 3 à 8 ans.
Toute l’équipe a réfléchi à ce challenge…et elle adressé à Monsieur le maire u courrier précisant les
données établies suite à la réunion avec Mesdames DAFFOS et THIABAUD et 3 personnels IFAC et suite
à notre réunion de l’équipe de l’école.
Tous les espaces seront occupés, soit par le stockage du matériel école, soit par le stockage du matériel
IFAC, soit pour les ateliers du Centre aéré.
Nous allons faire du mieux qu’il nous sera possible mais nous souhaitons que les parents et la mairie
comprennent que le fonctionnement de l’école ne doit pas pâtir de cette organisation. Nous voulons
notamment permettre à nos trois nouveaux collègues, qui doivent s’installer dans un nouvel espace classe,
de le faire dans de bonnes conditions. Jean-Marc doit s’installer dans la classe bleue, ce qui implique un
changement de mobilier et de matériel pédagogique. Notre nouvelle collègue arrivant de l’Hérault et notre
nouvelle collègue PE1doivent pouvoir investir leurs classes pour assurer aux élèves une rentrée sereine.
Personnellement j’ai besoin de mon espace bureau pour préparer la rentrée et les impératifs de l’Inspection
Académique nous donnent jusqu’au 20 juillet pour avoir tout clôturé.
Nous souhaiterions pouvoir avoir accès aux deux classes concernées sur la première semaine de vacances.

Madame DAFFOS propose un entretien avec la Directrice de l’Ifac pour aménager l’espace durant cette
première semaine de vacances.
Nous tenons à préciser que cette organisation demande à l’ensemble des personnels municipaux et
éducation nationale un grand travail et beaucoup d’énergie : transport de mobilier, verrouillage de
placards…sans compter que tout doit être replacé à la fin du centre aéré avant que les atsem fassent leur
grand ménage pour que nous puissions assurer les 48 heures de pré-rentrée avec toute l’équipe.
Précision post conseil d’école : l’entretien avec la Directrice de l’Ifac a eu lieu mardi 17 juin et une
organisation a été mise en place sans aucune difficulté. Nous l’en remercions.
2- RYTHMES SCOLAIRES :
Les enseignants souhaitent faire part de leur avis sur l’organisation des rythmes scolaires.
- Ils actent que la mairie a décidé seule de poursuivre l’organisation des NAP l’année prochaine le
vendredi après-midi.
- Ils s’étonnent de cette décision étant donné que la mairie avait fermement énoncé son opposition à cette
organisation lors de sa mise en place.
- Ils ont été surpris de ne pas être invités à exprimer un avis sur ce dossier.
- Ils ont été surpris de voir que le premier critère retenu était d’ordre économique et organisationnel,
notamment l’intérêt particulier de certains personnels ayant obtenu des postes du fait de cette nouvelle
organisation des rythmes scolaires.
- Ils regrettent que l’intérêt des élèves n’ait pas été le premier critère décisif.
- Avec la suppression de la coupure du mercredi, ils constatent une grande fatigue chez les enfants et chez
les enseignants.
- Les enseignants souhaiteraient que l’école redevienne première et que la priorité soit de permettre aux
enfants d’être disponibles aux apprentissages scolaires en diminuant leur temps de présence en
collectivité. Un nombre conséquent d’élèves ont des semaines de 40 à 50 heures de présence dans nos
locaux. De ce fait nous rencontrons de plus en plus de difficultés à capter leur attention et travailler leur
concentration, outil indispensable à la réussite scolaire.
- Les enseignants constatent une grande confusion entre le périscolaire et le scolaire, au grand détriment
de ce dernier.
- Les enseignants auraient apprécié que, dans un premier temps et pour des raisons d’engagement
budgétaire sur l’année civile 2017 que tout le monde comprend, la mairie propose de déplacer les 3
heures NAP sur le mercredi matin. Ceci aurait permis aux parents de ne pas être trop perturbés et de
prendre le temps de s’organiser pour l’année 2018 et aux enfants et enseignants de retrouver leurs 4
journées complètes de classe. Bon nombre de parents avec lesquels nous avons parlé partagent cet avis.
SURVEILLANCE VIDEO
- L’UPEP est favorable à sa mise en fonctionnement sur les plages horaires hors temps scolaire.
ELECTION DES PARENTS D’ELEVES
- L’UPEP souhaiterait que les enveloppes soient prêtes avant que les parents les remplissent.
Madame MORET va voir si elle peut le faire à partir du logiciel académique Base Elèves.
Clôture du Conseil d’Ecole à 20 heures.

