
Ecole Eugénie Ehrard, Saint Martin du Var

Compte-rendu du Conseil d’é  cole   / lundi    4 novembre 2019  

Début du conseil d’école à 18h00.

Remerciements de Mme Juanes à M le Maire et son adjointe pour leur présence, aux parents d’élèves et à 
l’équipe enseignante.

Les présents : → M. le Maire, Mme Lalanne (adjointe), Mylène Geai
→ Enseignants :Mme Juanes, Mme Hameau, Mme Ancolio, M. Terrier, Mme Hottin, Mme 

Chaix, Mme Fay, Mme Frachisse , Mme Girard, Mme Testard
→ Parents d’élèves : Mme Breton, Mme Bonet, Mme Vaillant, M. Hassoun, Mme Daude,  M. 

Leroy Remi, Mme Borgogno, et Mme Fidele.  

Mme David est excusée.

I. Rentrée scolaire   2019-2020  

L'effectif total de l’année scolaire 2019- 2020 est de 222 élèves.
Rappel des effectifs par classe avec le nom des enseignants.
Choix d'alléger le cycle 2 : CP-CE1 avec un maximum à 24 élèves.
En juin, l'équipe enseignante réfléchit longuement à la constitution des classes afin de faire au mieux.

II. Élection des parents d’élèves

Félicitations aux parents élus.
Une liste s’est présentée et a été élue à 61,13 %%. L’organisation  de la journée des élections est expliquée. 
La directrice souligne l’investissement des parents et le bon déroulement de cette journée. Elle insiste sur les 
bonnes relations entre les différents partenaires.

III. Les élections des délégués de classe.

Des élections ont été réalisées dans les classes à partir du CE2. Les délégués élus représenteront les plus 
jeunes élèves.
Un premier conseil d'élèves aura lieu mi-novembre. La préparation se fait en classe et Mme Juanes reçoit 
ensuite les délégués pour écouter les demandes. Trois conseils devraient avoir lieu dans l'année. Monsieur le 
Maire accepte d'accueillir les délégués à la mairie pour le dernier conseil en fin d'année scolaire, l'expérience 
de l'année précédente  ayant été positive.

IV. Classes transplantées

Les classes transplantées sont demandées l’année précédente. Trois classes sont concernées cette année.
Madame David et Madame Juanes  partent en classe rousse du 2 au 6 décembre, à Auron.
Madame Girard part du 22 au 26 juin à Auron également.
Les enseignantes remercient la Mairie qui prend en charge les transports et participe à hauteur de 11,50 euros 
par enfant et par jour. Les demandes pour les années suivantes seront faites auprès de la Mairie, dès janvier 
2020 puisque l’on fonctionne, en budget, sur l’année civile.
 
V. Les différents projets communs aux classes.

- La semaine du goût,
- Le parcours sportif des pompiers
- différents petits projets liés à des courtes animations en lien avec le parcours citoyen.
- Projet son avec journée récréative.
-projet musique avec un musicien professionnel pour les 4 classes de grands.
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- Intervenant parcours d'orientation interactif au mois d'avril.

VI. Travaux et infrastructure

Avant chaque vacance, il y a une réunion avec M. Lenormand et Mme Geay.
Mme Juanes remercie la mairie pour tous les travaux qui ont été réalisés, en particulier les tracés de jeux et
les peintures des toilettes des filles dans le city-stade.
Les petits travaux sont faits régulièrement.

Mme Juanes demande s'il y a la possibilité d'avoir des volets extérieurs et/ou des ventilateurs pour les fortes
chaleurs de juin. Ce point sera abordé avec Monsieur Lenormand.

VII.  PPMS
Plusieurs exercices ont été réalisés. D'autres sont à venir avant la fin de l'année civile.
Mylène Geay demande si les services périscolaires peuvent être associés aux exercices. Il est rappelé que les
alarmes permettent de prévenir les différents acteurs.
La question se pose pour l'alerte intrusion.

VIII.   Cérémonie du 11 novembre  

Environ 50 enfants seront  présents le lundi 11 novembre et accompagnés de Mme Juanes, Mme Frachisse et
Mme Fay.

IX. Photocopieur de la salle des maîtres

Le photocopieur est de plus en plus souvent en panne. Monsieur Lenormand fait faire des devis.
X  Projets du périscolaire
- Projet "Continents" : découverte d'un continent par période.
- Les mercredis ski sont reconduits pour la saison 2020. Peu de places sont encore disponibles.
- Prise en charge d'enfants le mercredi par une intervenante en anglais.
- Envoi de courriers pour les élèves de CM1 et CM2 qui partent en classes transplantées à Auron début dé-
cembre.
- Réalisation de cartes destinées aux ainés de la commune.

XI. Questions supplémentaires
Constat de l'équipe enseignante. De plus en plus d'élèves sont en difficultés. Cette année il y a des enfants en
manque d'AVS dans nos classes.

XII     ; Questions des parents d’élèves  
Mme DAUDE rappelle que les questions en lien  avec un enseignant doivent être traitées directement avec ce
dernier.

CM2     :  Y aura-t-il  un temps d'étude     ?   La réponse est  non, mais la garderie offre un atelier  « je fais  mes
devoirs »

Qualité  du  goûter :  Madame  Geay  rappelle  que  c'est  seulement  une  collation  qui  respecte  des  règles
nutritionnelles. Les parents peuvent la contacter pour de plus amples renseignements.
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Les enseignants peuvent-ils donner plus souvent les cahiers     ?    Les enseignants sont différents.  Les parents
peuvent se rapprocher de l'enseignant de leur classe pour avoir d'autres informations.  

Est-il possible d’inscrire son enfant au périscolaire si un parent ne
travaille pas ?
Monsieur  le Maire rappelle que les parents désirant avoir des précisions sur les inscriptions au
périscolaire sont invités à se rapprocher du service jeunesse.

Fin du conseil à 19 h 30.

Erratum-Conseil d'école du lundi 4 novembre 2019 

 

1) Projets du périscolaire

- Projet "Continents" : découverte d'un continent par période.

- Les mercredis ski sont reconduits pour la saison 2020. Peu de places sont encore disponibles.

- Prise en charge d'enfants le mercredi par une intervenante en anglais.

- Envoi de courriers pour les élèves de CM1 et CM2 qui partent en classes transplantées à Auron début 
décembre.

- Réalisation de cartes destinées aux ainés de la commune.

2) Question d'un parent      pour le temps périscolaire:  

est-il possible d’inscrire son enfant au périscolaire si un parent ne
travaille pas ?
Monsieur  le Maire rappelle que les parents désirant avoir des précisions sur les inscriptions au

périscolaire sont invités à se rapprocher du service jeunesse.
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