
Conseil d'école 4 mars 2019

Personnes présentes:
Mme Reynaud, directrice de l'école maternelle
Mme Famelart, inspectrice de la circonscription carros 3 vallées
Mr Hervé Paul, maire
Mme Breton, parent d'élève
Mme Castel, parent d'élève
Mme Guerucci, parent d'élève
Mme Daniel, parent d'élève
Mme Lalanne, adjointe à la commission enseignement
Mme Geay, responsable du service jeunesse
Mme Marcaillou, enseignante GS
Mme Relevat, enseignante PS/MS
Mme Le Gac Savoye, enseignante en MS/GS
Mme Carlon, enseignante en PS/MS

Actions en cours:
Projet mosaïque:
A partir de dessins d'enfants avec participation d'une intervenante du musée F. Léger.
Cette année remplissage avec mosaïque en platre en classe ou APC pour faire du langage.
Inauguration le 2 avril à partir de 18h00 pour que la garderie soit finie.
Le 5/3: l'intervenante vient faire des joints
Apéritif dedans ou dehors?
Mettre des photos des enfants sur les cartons d'invitations (voir site sur internet).Nous ferons passer 
une invitation aux parents vers le 15 mars.

Carnaval: mardi 5 mars
interne à l'école, enfants et adultes déguisés, boissons et gâteaux offerts par les parents.
Horaires: de 14h45 à 15h50.
Serpentins autorisés, confettis non.

Soirées jeux de société:
2 créneaux: 16h40/17h40 et 17h45/18h45
le 1er mars et le 29 mars
Objectif: lien parents/école, créer du lien avec les familles
à développer pour plus de participation.
Développer des photos de la première séance.

Spectacle de fin d'année: le vendredi 7 juin 
2 danses par classe, chacune en rapport avec les artistes
costumes/ décors en lien avec les œuvres.
Mélanie s'est proposée de venir coiffer et maquiller les enfants pour le spectacle.

Exercices de sécurité:
La commission est passée le 27 février => conformité du bâtiment
exercices incendie 25/9/18 et 14/1/19
attentat:15/10/18
inondation: 5/12/18
séisme: 29/1/19
Ces exercices sont des automatismes à développer.
Moyens utilisés par le jeu.



Associer le périscolaire pour les prochains exercices => prévenir la directrice Mme Duchêne.
Contacter le pompier Franck Rodia pour intervenir à l'école. Un prochain exercice concernera le 
confinement.
Association: 2 mains pour 1 cœur (pompiers)

Projet Ludo: en GS
projet expérimental à partir de tablettes en phonologie puis en mathématiques.
D'autres classes sont sur format papier => comparaison des résultats.
Evaluation pré-test, post-test.
Objectif: apport de l'outil numérique
Groupes de 6 à 8 élèves avec casques, séances de 15 à 20 minutes 3 à 4 fois par semaine.
Développement de l'autonomie en même temps. 
Va t-on demander l'avis sur la question aux enseignants?
Inquiétudes des parents pour le rajout d'écran.

Action parentalité pour sensibiliser aux dangers des écrans avec le café des parents.
– d'écran et + de jeux de sociétés.

SIVOM à contacter dans le cadre des relations parents/enfants.
Mise en place du café des parents.
Se rapprocher du pôle social pour demander d'informer les parents.
Café des parents en partenariat avec le périscolaire.
Jeu, hygiène, sommeil
Mme CHAZALON, psychologue, se propose d'intervenir pour faire un café des parents.
Essayer d'en faire un avant la fin de l'année.

Projet: musée de la classe
projet d'école 2016/2019: arts
Des parents ont pu venir voir les œuvres réalisés par les parents.
Activités artistiques dans les classes.

Sorties:
PS/MS de Mme Carlon le jeudi 13 juin 2019 et PS/MS de Mme Relevat et GS de Mme 
Marcailloule jeudi 6 juin 2019: Musée de la céramique à Vallauris le matin, activité pédagogique 
organisée par le musée, production à ramener à la maison.
Pique nique à Mouans Sartoux: visite et atelier l'après-midi.
MS/GS de Mme Legac-Savoye: parc Aubrey le 20 mai 2019
sensoriel, tactile, essences, arbres, aromatiques méditerrannéennes
PS de Mme Reynaud: Iles de Lérins, découverte de la faune marine, activité de bord de mer 
(vocabulaire, domaine du vivant, moyens de transport...), compte-tenu du coût des deux dernières 
sorties, une petite participation financière des familles sera demandé.

Demande à faire pour les ATSEM pour être déchargées sur la journée.

Effectifs prévisionnels:
23,6 par classe, 118 élèves actuellement
35 GS partent en CP
36 nouveaux inscrits en PS pour la rentrée 2019/2020
Année 2018/2019: 
46 PS
37MS
35 GS
Rentrée 2019/2020: 36 PS



46 MS
37 GS
4 enfants avec AVS à la rentrée prochaine.
Accueil des TPS en attente.
Une réflexion sur la répartition pour la rentrée 2019/2020 est en cours, elle s'oriente vers une 
occupation des nouveaux dortoirs par les enfants de PS, à l'étage.
Position non favorable pour la commune concernant les TPS.

Rentrée 2019: scolarisation obligatoire à 3 ans => nouveauté: tous les enfants de 3 ans devront être 
instruits (école ou en famille).
Travail avec la CAF, les mairies, l'inspectrice en maternelle sur l'importance de la scolarisation des 
enfants selon certains secteurs => importance sur le langage.
Problématique particulière sur la scolarisation des moins de 3 ans: 20 élèves maximum.
Pas de quota de TPS, l'inspection voit le projet s'il est viable avec la mairie, compte tenu de la 
particularité de ce niveau, et des effectifs de cette année.

Ebauche projet d'école 2019/2023
Axes fondamentaux: langage et les mathématiques
Suite aux évaluations nationales CP, réflexion en équipe de la PS au CP avec l'école élémentaire et 
Castagniers, appréciée par Madame l'Inspectrice.

Projet de classe transplantée en GS pour l'année 2020

Remerciements APE pour remplacement de draisiennes et matériel de sports.

Questions des parents et remarques:
félicitations de l'équipe enseignante et des ATSEM

– faire une sortie en extérieur, ce qui se passe actuellement avec la sortie de fin d'année
– mettre un parking à vélos pour inciter à venir à vélo, draisiennes. 
– idée du pédibus.
– plage horaire plus large entre les deux écoles maternelle et élémentaire => la réponse avait 

été donnée au dernier conseil d'école, le temps est suffisant.
– rappel sur l'importance de la ponctualité.
– mettre un auvent au dessus de la porte du nouveau bâtiment ainsi qu'un panneau d'affichage.

                              Le président du Conseil d'école                      Le secrétaire de séance
                                     Mme Reynaud Nathalie                            Mme Audrey Lecointe


