
 COMPTE-RENDU 

3 ÈME CONSEIL D’ECOLE 

1er juillet 2019 
 

Etaient present(e)s:  
Mesdames BRETON, CASTEL, GASCA VILLANUEVA, GUERUCCI, parents délégués 

Mesdames CARLON, LECOINTE, LE GAC SAVOYE, RELEVAT, enseignantes et 

Madame REYNAUD, directrice. 

Madame GEAY, responsable du service jeunesse de Saint-Martin du Var 

Monsieur PAUL, Maire de Saint-Martin du Var 

 

1) BILAN DES DIFFERENTS PROJETS ET MANIFESTATIONS 

 

Kermesse et spectacle :  

Bonne organisation cette année avec un comportement plus respectueux des parents à 

l’égard de l’organisation. Davantage de parents ont participé cette année. Un grand merci à 

eux. 

Sorties de fin d’année: 

Les sorties de cette année ont beaucoup plu dans l’ensemble et se sont très bien déroulées. 

Imprévu cependant du côté du musée de la céramique qui s’est avéré payant alors que cela 

n’était pas prévu. (paiement pris en charge par la coopérative scolaire générale). 

Les sorties sur les îles de Lérins et au Parc Aoubré se sont très bien passées. 

Remerciements auprès de l’APE pour avoir contribué à l’achat des tissus pour la 

kermesse, le matériel NARRAMUS (coffrets qui permettent de travailler le langage en 

classe) et le paiement des sorties au musée. 

 

2) EFFECTIFS ET REPARTITIONS  RENTREE 2019 / 2020  

 

Les effectifs seront les suivants: 
 

30 enfants de petite section   

48 enfants de moyenne section  

38 enfants de grande section  

Il y aura 4 enfants qui auront une AVS (auxiliaire de vie scolaire) parmi lesquels 3 enfants 

de MS ET 1 DE GS. 

 

 

Répartition des 5 classes: 
 

 

1 CLASSES DE PS / GS (12 PS/ 11GS) 

2 CLASSES PS/MS (7 PS/16 MS) (11 PS / 12 MS) 

2 CLASSES MS / GS (10 MS /14 GS) (10 MS/ 13 GS) 

 

Le compte-rendu de la répartition des classes a été modifié depuis la tenue du conseil 

d’école, en raison de nouvelles inscriptions et de départs, ceci afin d’équilibrer les classes. 

 



 

 

 

3) ORGANISATION RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020 

 

La rentrée pour tous les enfants se fera le LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 comme 

suit: 

8H30 : accueil des enfants de moyenne et grande section 

9H30 : accueil des enfants de petite section avec leurs parents 
 

Les classes seront affichées vendredi 5 juillet 2019 ainsi que la couleur des tabliers 

pour la rentrée prochaine. 

                                                           

Mm Reynaud, ayant obtenu sa mutation, quitte la direction de l’école. 
 

Toutes les PS et MS (pour les MS liste prévisonnelle susceptible de changer durant l’été) 

qui auront besoin de dormir, dormiront à l’étage du nouveau bâtiment dans des dortoirs 

climatisés.  

Le dortoir au rez de chaussée, côté est, sera aménagé en coin cocooning afin d’accueillir 

les enfants ayant juste besoin d’un moment de repos (coin écoute, livre, détente). Le 

dortoir au rez de chaussée, côté ouest, quant à lui, sera aménagé en atelier d’arts 

plastiques. Ce travail se fera en partenariat avec le périscolaire. 

 

4) REGLEMENTSCOLAIRE 2019 / 2020  

 

Le règlement a été vu par le CE et approuvé mais il sera voté à la rentrée. En effet, il faut 

attendre que le décret concernant la scolarisation obligatoire dès l’age de trois ans soit 

passé pour pouvoir le modifier. 

 

 

5) PROJETS  2019 / 2020 

 

Projet d’école: 
 

Il y aura un nouveau projet d’école pour 3 ans à compter de la rentrée. L’axe retenu sera 

le langage dans la résolution de problèmes mathématiques, suite aux retours qui nous ont 

été faits concernant les évaluations de début de CP. 
 

Le volet artistique sera aussi toujours présent afin de continuer ce qui a été entrepris les 

années précédentes. Pour 2019 / 2020, il s’agira d’un volet musical. 
 

Projet de classe: 
 

En continuité avec la sortie de classe de fin d’année (parc AOUBRE), une classe envisage 

la création d’un sentier sensoriel de “parcours pieds nus” aux abords de l’école en lien 

également avec l’histoire du village. Il pourrait être couplé avec un jardin aromatique car 

une parcelle de 2m x 2m pourrait être mise à disposition aux jardins partagés. 

 

 



 

 

Projet de liaison GS / CP: 
 

Dans la semaine du 23 au 27 septembre 2019: Demi-journée sportive prévue dans le pré 

aux abords de l’école. Prévoir une date au plus vite et envoyer un mail pour demander le 

débroussaillage, les barrières de sécurité afin de favoriser le passage vers la salle de 

motricité. Une demande auprès de Romain BOIS pour réserver le gymnase en cas 

d’intempéries pourrait également être faite. Les enfants de CP demi-pensionnaires 

pourraient rester sur place afin de leur éviter plusieurs aller-retours école primaire / 

cantine. 

 

Projet de bourse aux tabliers: 
 

Une vente de tabliers pourrait être organisée afin de permettre aux parents de pouvoir 

acheter le tablier correspondant à la classe de leur enfant pour un coût modique. Pour 

cela, les tabliers de l’année écoulée qui sont en bon état pourraient être récupérés afin 

d’être revendus, ce dans un esprit écoresponsable. Cette vente sera mise au point pour la 

rentrée 2020. 

 

6) TRAVAUX RENTREE SCOLAIRE: 

 

La classe de MS / GS sera repeinte pour la rentrée prochaine. Consultation de 

l’enseignante pour le choix des peintures. 

 

7) RETOURS DES PARENTS D’ELEVES: 

  

Demande de rangement (parc) pour des vélos, trottinettes (voire poussettes) devant l’école 
 

Demande d’une sortie supplémentaire à l’automne. L’équipe serait d’accord mais le souci 

reste le financement du bus qui reste conséquent. 
 

Demande d’ateliers de cuisine supplémentaires en classe de MS. Nous rappelons que 

toutes les classes ont participé à la semaine du goût, avec de nombreux ateliers cuisine. 
 

Bon retour concernant une pédagogie alternative expérimentée dans une classe (basée sur 

l’accès à l’autonomie et le respect du rythme de l’enfant) 

 

Bon retour également concernant les sorties de fin d’année et l’année écoulée dans toutes 

les classes. 

Séance levée à 19H30. 

 

 
 

 

 

Le Président du Conseil d’école                                La secrétaire de séance 

Mme REYNAUD Nathalie Mme Marie LEGAC SAVOYE 

 



 

 

 

 

 


