
Conseil d'école N° 2  Ecole E Ehrard , St Martin du Var
 Jeudi 25 avril 2019 

De 18h à 20h

Personnes présentes     :   
Mairie : Monsieur Le Maire Hervé PAUL– Mme  Mylène GEAY

Excusée : Mme LALANNE

Parents     :   Mme BONET, Mme DAUDE, Mme FIDELE, Mme CASTEL, M. LEROY REMI, Mme 
BORGOGNO, M. HASSOUN, Mme VAILLANT, Mme CORDERO.

Equipe enseignante     : Mme JUANES , M. TERRIER, Mme CHAIX, Mme PIOVANO, Mme GIRARD, 
Mme FRACHISSE, Mme FAY,Mme DAVID

Excusée: Mme DUFOUR (congé maladie)

1 – EFFECTIFS PREVISIONNELS

A la rentrée 2019, 32 CP seront admis, 2 nouveaux élèves arrivent et 44 élèves de CM2 partent au collège. 
Effectif total prévu à 215 élèves en 2019 (223 en 2018) pour l’instant mais il est à prévoir des inscriptions 
pendant l’été , comme c’est le cas chaque année)
Les parents seront reçus sur deux journées entières pour les inscriptions. 

2 – CLASSES TRANSPLANTEES 

Trois classes sont parties cette année : Mme DAVID en classe rousse, Mme PIOVANO en classe de mer, 
Mme JUANES en classe de neige. Les enfants et les enseignantes ont été enchantés. 
Nous remercions la mairie pour sa participation financière. 

Les formulaires de demande pour l'an prochain sont arrivés. 

3 – TRAVAUX 

Pendant les vacances, les petits travaux demandés ont été réalisés. La mairie est remerciée. 
Il y a également eu la réparation de la marquise et la mise en sécurité de la corniche. 
D'autres gros travaux seront réalisés pendant les grandes vacances. La priorité est demandée pour les 
toilettes du city stade. 
Une réunion va être faite avec Monsieur Lenormand pour demander une réfection des peintures de couloir. 
Il y a aussi certaines classes dont le carrelage se décolle. 

4 – PHOTOCOPIEUSE 

Il est de plus en plus difficile de fermer le bac à papier et le wifi n'est pas toujours opérationnel. 
C'est également une photocopieuse très lente. Cet appareil est de moins en moins adapté aux besoins de 
notre école. 

5 – CEREMONIE DU 8 MAI 



La cérémonie a lieu à 11h. Les élèves sont de nouveau invités par la mairie pour interpréter la Marseillaise. 
Madame David,Madame Chaix et Mme Juanes seront présentes ce jour-là .D’autres enseignants viendront 
peut-être  aussi .Mme David fera répéter les élèves en amont. Un mot sera distribué rapidement pour 
recenser le nombre d'élèves présents.

6 – LA FETE DE FIN D'ANNEE  aura lieu le 14 juin sur le thème du cinéma. Nous demandons au 
périscolaire de participer aux décors. 
Une des AVS de l'école s'occupera de la musique et les enseignantes préparent des danses sur des bandes 
originales de film. 

Il est prévu de se mettre d'accord avec la maternelle pour occuper leur salle afin de préparer les élèves. 

La coiffeuse de Saint Martin du Var propose de venir bénévolement coiffer les enfants de l'école avant le 
spectacle. 
Plusieurs enseignants sont intéressés. 

L'association des parents d'élèves s'occupe de la restauration. 

7 – CONSEIL DES ENFANTS

Dans les classes de CE2, CM1 et CM2, il y a eu des élections de délégués de classe qui sont aussi porte-
parole des plus petites classes. 
Les réclamations sont répertoriées ,Mme Juanes reçoit les délégués une fois par trimestre et nous essayons 
de répondre favorablement aux demandes quand c'est possible. 

Monsieur le maire accepte de réaliser le troisième conseil des enfants à la mairie et il propose plutôt un 
matin pour être présent : vendredi 21 juin à 10h30 en mairie, avec Mme Juanes et l’ensemble des délégués 
de classe.

8 – PRESENTATION DE LA LOI BLANQUER 

La nuit des écoles qui était prévue le vendredi 26 avril à 18h30 pour présenter cette loi est annulée pour des
raisons administratives. 

Simple lecture des  articles présentés au projet  de loi
9 – BILAN DES ACTIVITES PERISCOLAIRES par Mylène GEAY

– Bulle de détente mise en place à la demande des enseignants. Ça a commencé avec des petits 
coussins et ce sont désormais des lits car beaucoup d’enfants, petits et grands,  demandent à se 
reposer.

– Soirée périscolaire: moments magiques avec beaucoup de parents et d'enseignants  ravis. 
– Pour les mercredis : récolte des premiers choux du potager.
– Mercredis skis : 46 enfants sont partis faire du ski pendant des journées ensoleillées. 
– Cycle danse du monde (association country) 
– mai-juin : décors de la kermesse et projet passerelle pour les GS qui vont venir aux CP.   Les GS ont 

été accueillis pendant les vacances de février pour participer à un journal. Ils vont également manger
au premier service avec le primaire pendant certains repas. 

10 – QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS D'ELEVES

– cf document à part



11 – QUESTIONS DIVERSES

– Beaucoup d'enfants arrivent malades le matin. Nous le rappellerons à la prochaine rentrée. Nous 
avons besoin de savoir quand un enfant a pris un médicament, surtout quand nous appelons les 
pompiers. 

– Mme BORGOGNO propose des parcours sportifs préparés et animés par le SDIS. Les enseignants 
attendent la documentation pour les planifier l'année suivante. 

– Monsieur le Maire nous informe que les consignes de tri des emballages vont évoluer. La 
métropole , dès le 1er juin, mettra en œuvre des ambassadeurs du tri pour expliquer ces nouvelles 
consignes. 

– Téléphone de l'école : Lorsque l'école téléphone aux parents, c'est le numéro de la mairie qui 
s'affiche et les parents rappellent souvent le dernier numéro affiché sans prendre le temps d'écouter 
le message laissé par l'école.  Monsieur le Maire souligne qu'il n'y a pas d'autres possibilités puisqu'il
s'agit d'un standard ; les parent doivent faire l'effort d'écouter les messages sur lesquels l'école donne
le numéro à rappeler soit le
 04 92 08 21 57


