
DSDEN DES ALPES MARTIMES

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ECOLE

ECOLE : école maternelle de Saint-Martin-du-Var. 

Adresse : 103 bd de la Digue, 06670 Saint-Martin-Du-Var

DATE : Le 27.03.2018. 

PARTICIPANTS     :  

- Membres titulaires  (Représentants des Parents, Enseignants, Représentants de la collectivité, DDEN)

PAUL Hervé (maire)

LALANNE Gisèle (commission enseignement, mairie)

GEAY Mylène (responsable service jeunesse) 

BRETON Eve (représentante parent d'élève)

CORDEIRO Sandrine (représentante parent d'élève)

DANIEL Christine (représentante parent d'élève)

CASTEL Virginie (représentante parent d’élève) 

FIDELE Lesley (représentante parent d’élève) 

GUERUCCI Christelle (représentante parent d’élève)

FERRERI Johanna (PFSE)

REYNAUD Nathalie (directrice)

MARCAILLOU Audrey (enseignante)

RELEVAT Valérie (enseignante)

CARLON Nathalie (enseignante)

BALDINOTTI Emilie (décharge directrice) 

DABURON Frédérique (maîtresse spécialisée E RASED) 

- Membres suppléants 

- Autres personnes présentes

/

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION     :  



Effectifs : 

55 voire 56 enfants qui partent au CP. Il faudrait encore 8 ou 10 élèves pour ne pas risquer une fermeture de 
classe. Aucune demande de TPS à ce jour. 34 préinscrits à ce jour, pour la PS soit 26, 5 enfants par classe pour 
quatre classes et 21 enfants par classe pour cinq classes. La directrice reçoit actuellement les familles après pré-
inscription en Mairie. Un point plus précis sera fait d’ici un mois. Une relance dans le journal pour les 
inscriptions sera faite.

Travaux effectués     : 

Remerciement pour les vidéoprojecteurs, les peintures dans la cour, les escaliers dans le nouveau bâtiment. 

Problème de la porte opaque : le personnel dans la cour de récréation n’entend pas la sonnerie du visiophone et 
ne peut voir qui est derrière la porte. Il faut retourner dans le bâtiment pour visualiser qui est la personne. 

Sorties scolaires     : 

Les deux classes de MS-GS : grotte de Saint-Cézaire. On ne connaît pas encore la date. 

Les classes de TPS/PS, de MS/PS et de GS iront à la petite ferme de l’Abadie.  

Projet passerelle     :

Ce projet est mis en place avec la crèche, la commune, et l’école. Les enfants de la crèche viennent à 10h30 à 
l’école jusqu’àprès le repas. Ils participent à une activité en classe, soit dans la classe de Nathalie Reynaud, soit 
dans celle de Nathalie Carlon. Ils iront également à la cantine et repartiront après le repas. 

Les GS-CP : Sur des dates du mois de juin les GS iront prendre le repas avec les enfants de l’école élémentaire. 
Les mercredis de Mai-juin les GS auront des activités en commun avec les enfants d’élémentaire au moment de 
la garderie. Idem pour les NAP. 

Projet d’école     : 

Parcours culturel avec les classes de MS-GS. Exposition des œuvres qui a eu lieu et qui a eu du succès : tous les
parents sont venus. 

Projet d’une mosaïque sous le préau pour tous les élèves. Partenariat avec le musée Fernand-Léger. 

Projet jardinage avec une dotation de 200 euros.

 La commune a pris acte de la demande d’occupation de la cour au fond devant l’ancienne classe de Valérie. 
Besoin de palettes, environ 30. Questionnement sur le jardin familial : difficile avec la classe entière. 

Résolution du problème des tablettes     : 

Les applications sont payantes pour toutes les tablettes. 75 euros débloqués pour l’achat d’application. Tarif 
préférentielle. Pour 20 applications achetées 50 % de réduction. Cette somme est prise en charge par la mairie.

Dotation APE     : 

Demande de l’école pour la dotation de l’APE pour le matériel de sport : attente du vote du budget. 



Kermesse : 

La kermesse se déroulera le vendredi 22 juin vers 18 heures. Thème : Music Hall / les comédies musicales. 
Travail en collaboration avec le centre de loisirs pour les décors et les costumes. 

Projet d’Italien dans l’école     : 

Interventions par un professeur du collège. Trois interventions d’1/2h, en cours pour les GS. Projet académique 
pour une langue vivante en italien en LV1. Projet mené en concertation avec le collège et l’académie. 

Problème : La position de la commune, qui a été longuement développée par Mr le Maire, est très défavorable à 
ce projet, car il s’agit d’une suppression des cours d’anglais, l’italien devenant LV1, et pratiquée au primaire 
également à la place de l’anglais. 

Les ATSEM     : 

Les enseignantes souhaitent être associées au recrutement des apprentis. Autre problème : pas encore de mise en
place d’un tutorat pour les apprentis de la part d’une ATSEM confirmée. 

Réponse : Oui pour le recrutement, soit avec la directrice, soit avec l’enseignante concernée. 

Problème pour le ménage d’autant plus qu’il y a moins de personnel. 

Prévu pour septembre : Casier pour les serviettes de table. 

Questions APE     : 

Retour à la semaine de quatre jours. 

Demande pour les couleurs de tabliers Peut-on revenir à une couleur pour une section ? 

Réponse : Pas pratique pour la reconnaissance des classes. Parler aux enfants et rester sur le principe d’une 
couleur par classe. Donner la couleur du tablier au mois de juin. 

Peut-on laisser le nouveau bâtiment au GS plutôt qu’au PS en raison des escaliers ? 

Réponse : La problématique est étudiée, le traitement en cours. Réponse prochainement.

Peut-on payer la cantine par prélèvement bancaire ou virement ? 

Réponse : Pour modifier les manières de payer, la mairie est tributaire du percepteur. Néanmoins, Monsieur le 
Maire a annoncé que le projet était à l’étude.

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :  (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu)

-Voir détail plus haut.


	DU CONSEIL D’ECOLE

