
Deuxième Conseil d’Ecole Elémentaire 
- Le 4 avril à 18h00 – 

 
Présents :  
- Equipe pédagogique : esnseignants et Mme Juane , Directrice 
- Mairie : Hervé Paul – Maire, Gisèle Lalanne – Adjointe – 
- APE : tous les parents délégués titulaires. 
 
Excusées : Mmes Pluta et Ancolio (enseignantes) Madame Geay (Service Jeunesse). 
 
 
Le Conseil d’Ecole s’est ouvert avec le visionnage du clip sur l’environnement réalisé par toutes les classes. 
Hervé Paul félicite l’équipe pédagogique  pour la réalisation du film et les remercie pour leur investissement 
et la cohésion entre les équipes face à la situation sanitaire. 
 
1. Effectifs à la rentrée 2022. 
 
Dates fixées par Mme Juanes pour les rencontres avec les parents : 02 + 05 + 11 mai 2022.  
Julie Sic a finalisé les préinscriptions. Mme Juanes signale qu’il manque, à ce jour, 2 dossiers de CP. 
Il y aura aussi un jour en été pour rencontrer les nouveaux arrivants. 
Les effectifs  2021-2022 : 230. 
Pour 2022-2023 : 45 CM2 partent en 6° ; 43 arrivent en CP et 4 dans d’autres classes. L’effectif sera donc 
stable. 
Il n’y aura pas d’ouverture d’une 10° classe. 
Hervé Paul explique qu’avec les nouveaux logements, il n’y aura pas de réel impact sur les effectifs car il 
s’agit, pour la plupart, de Saint-Martinois qui achètent dans ces nouvelles résidences. 

 
 

2. Bilan covid : merci aux parents, aux enseignants, aux responsables du périscolaire 
qui ont su gérer cette crise, menant de front vie professionnelle et familiale. 

 
Mme Juanes remercie aussi la commune pour avoir fourni le gel hydroalcoolique et la pharmacie de Plan du 
Var pour lui avoir fourni des masques, du gel , des gants  et accepté de faire les tests lorsque c’était très 
compliqué de trouver une place dans les pharmacies et laboratoires . 
 
 
3. Classes transplantées et présentation des projets communs réalisés jusqu’à ce jour 
 

 Classes transplantées : Mesdames Juanes et David sont ravies des 5 jours passés avec leurs élèves, 
à Auron, dans un cadre et une ambiance idylliques.  

Elles souhaitent renouveler pour l’année prochaine ce type de séjour. 
 

 Projets communs : les projets énoncés, lors du dernier Conseil d’Ecole, ont été réalisés ou sont en  
cours de réalisation.    
- Théâtre /semaine du goût/ cérémonie du 11 novembre / Marché de Noël / gros travail sur le projet 
environnement avec toute l’école (3 phases réalisées : panneaux, clip et ramasser les déchets) 
Les classes de Mesdames Juanes et Philipart ont assisté au match de l’OGCN le 02 avril. 
Les enfants et enseignantes étaient ravis. Mme Juanes remercie le département. 
Projet envisagés en période 5 : sorties scolaires / permis vélo + piéton / kermesse. 
 
Mme Juanes souligne la cohésion et la bonne entente de l’équipe pédagogique et le nombre d’heures 
important de réunions et préparation pour que tous ces projets voient le jour. 



 
 
Mme Pluta aimerait organiser un cross pour l’école l’an prochain le Maire souligne que c’est une 
reponsabilité et une organisation indéniables.IL apparaitrait plus sage que Mme Pluta se rapproche du 
collège pour organiser cela avec eux 
 
 
4. Travaux et gros achats à prévoir  
 
Il n’y a pas de gros travaux de prévus cet été. 
Pendant les vacances de printemps, aménagement du local de rangement dans la cour /salle pour le RASED. 
Dans l’éventualité qu’il y ait du budget disponible, Mme Juanes évoque le renouvellement de certaines 
tables.  
 
 
5. Sorties scolaires de fin d’année : ce qui peut être fait selon le budget accordé 
 
Budget : 2000€ de transport pour les 9 classes 
Les sorties scolaires seront à l’ordre du jour du prochain Conseil des Maîtres. 
Proposition de  mettre 2 classes par bus ou de prendre 2 bus pour 3 classes 
 

 
6. Kermesse de fin d’année 
 
Date : vendredi 24 juin 2022. 
Thème : voyage autour du monde. 
Mme JUANES va se renseigner auprès de Mylène pour savoir s’il sera possible que le périscolaire décore 
les grands panneaux. 
APE : tombola, buvette. L’association se pose la question de faire une tombola par école. 
Le tirage se fait habituellement à la kermesse de l’école élémentaire. 
 
 
7. Cérémonie du 8 mai : participation des élèves de l’école 
 
L’école fera passer un mot à la rentrée des vacances de printemps. 
 

 
8. Projet de faire la garderie dans la salle polyvalente : à quelle date cela commencera-

t-il ?  
 
L’expérimentation se fera à la rentrée des vacances, dès le 25 avril 2022. 
Hervé Paul explique qu’à l’issue  de l’expérimentation, un bilan sera fait pour savoir si ce changement sera 
reconduit à la rentrée de septembre. 
 
Questions de parents :   

- Serait-il possible d’alléger les cartables ? Selon l’équipe pédagogique, les cartables devraient être 
légers mais les enfants les chargent car ils ont peur d’oublier des choses . Ce sont parfois les parents qui 
souhaitent faire avancer les devoirs de la semaine. 

- Problématiques : - APC : les enfants ne seront plus pris en charge par l’équipe périscolaire. 
Les APC sont réalisées de 16h30 à 17h30, 1 fois par semaine. 
Les enseignantes feront passer un mot aux parents pour leur expliquer la situation et demander leur accord. 

- Activités sportives : les enfants pourront-ils continuer d’être pris en charge par les professeurs qui 
viennent les récupérer?  



Il a été évoqué par la commune que les parents souhaitant annuler le soir de l’activité sportive pourra le faire 
mais devra prévenir le service Jeunesse. 
 
 
9. PPMS : point sur la visite de sécurité de l’école                                                                                 
 
Sécurité incendie : RAS. 
Compte-rendu de la visite : la grille de la cour est trop basse,  et pas suffisamment occultante. 
 

 
10. Conseil des enfants : peut-on faire le troisième en présence de Monsieur le Maire ? 
 
Mme Juanes  félicite l’implication des enfants et souligne l’évolution de leur connaissance du dispositif. 
Le dernier Conseil des Enfants se fera le jeudi 19 mai 2022 à 10 heures en mairie, en présence de Monsieur 
le Maire. Mme Juanes remercie M le Maire pour cet accord. 
 

 
11. Retards et sorties régulières chez l’orthophoniste : à réévaluer car le parlophone 

sonne trop souvent 
 
L’inspectrice a rappelé le cadre des sorties pendant le temps scolaire. 
Le constat : de trop nombreux allers-retours dans la journée pour des rendez-vous médicaux et les rendez-
vous chez l’orthophoniste. 
L’équipe pédagogique va faire passer un mot aux familles pour demander aux familles de s’organiser déjà 
cet été  pour prendre les RV le soir ou le mercredi ou à midi.. 
Il y aura un cadre médical pour autoriser les rendez-vous sur le temps scolaire dès le 1er septembre. Les 
orthophonistes seront aussi averties de ce changement. 
 
 
12. Parking : pourrions-nous avoir juste une place réservée devant l’école ? 
 
Hervé Paul évoque qu’il y aura des places disponibles au terme du chantier de la rue de l’ancienne 
gendarmerie. Un local pour les services techniques sera érigé et sera fermé avec un portail. 
 
 
13. Bilan des activités péri scolaires 
 
En l’absence de Mylène Geay, le bilan est reporté. 

 
 

14. Questions diverses des parents d’élèves 
 
- CE2 : Volonté de reprise des activités : sorties, kermesses, etc. 
 
- Périscolaire, pause méridienne 

- CM1 : demande d’un minibus pour les trajets de la pause méridienne. 
En cas de grosse averse, les repas sont livrés sur l’école. 
Les allers-retours en minibus prennent trop de temps au vu du nombre conséquent d’enfants. 
 

- CM2 : manque de temps de restauration. Le parent a conscience qu’il devient compliqué de faire 
manger tous les enfants en 1h45 mais écrit que son enfant subit une pression et mange avec la boule aux 
ventres car les animatrices les pressent trop. Sur le reste de l’organisation, tout est parfait. 



Chantier du jardin d’enfant : agrandissement du restaurant scolaire pour aménager 8 tables 
supplémentaires et soulager les services et augmenter le temps de restauration. 
 
- Etude surveillée : CM1 + CPB: demande de mise en place d’une étude surveillée pour que les enfants 
fassent les devoirs pendant l’accueil du soir.  
Il  n’est pas envisagé de faire l’étude surveillée car il n’y a pas d’enseignants volontaires pour l’encadrer. 
Certains enfants prennent l’initiative de commencer leurs devoirs pendant l’Accueil du Soir sur un petit 
espace à disposition. 

 
- Travaux City stade : CE2 : faire réparer les toilettes des filles. 
Il s’agit d’un problème récurrent car les enfants bouchent les toilettes. 
La commune intervient dès qu’elle en est informée. 

 SEANCE LEVEE A 19H20 


