
Compte-rendu du 2ème conseil d’école 

Année scolaire 2010 – 2011 

Vendredi 11 mars 2011 

17 heures / 18h30  

Présents : 

M. P.JUDENNE, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Garéoult 
Mme S. MAUNIER, Parent indépendant 
M. et Mme MARTIN, F.C.P.E. 
M. G. FORT Adjoint délégué à la jeunesse et aux affaires scolaires 
Mme B. GROSSO, D.D.E.N. 
Mme E. CADIOU, diététicienne pour le restaurant scolaire 
Mme GARRIGUES, directrice 
Mmes FOUQUE, ALCOVER, PIOU, MEURISSE, enseignantes des classes. 
 
Excusés : Mme BEAUSEJOUR, GS classe 6 ; M. ORENGO, Maire de Gonfaron. 
 
Préambule :  

 Vote du compte-rendu du précédent conseil d’école : 

Madame GROSSO, DDEN souhaite porter une modification quant au vocabulaire employé pour parler 

des fruits « bio ». Nous remplaçons le mot « gâté » par « irrégulier ». 

Le Compte-rendu du premier Conseil d’Ecole est alors voté et approuvé à l’unanimité. 

 

1. Questions pour la Mairie : 

 Rénovation de la salle de motricité (enseignants). 

La salle de motricité est utilisée quotidiennement  par tous les enfants de l’école. Cette salle est 

défraichie et très ancienne. Certains équipements ne sont pas adaptés : sols, fermetures et fenêtres, 

murs, électricité… 

A la demande de Monsieur JUDENNE, I.E.N et avec l’aide de Philippe MOREL, Conseiller Pédagogique 

EPS, les enseignantes ont élaboré un projet autour de cette rénovation. La Directrice en fait une 

lecture rapide et explique que l’axe « s’exprimer et agir avec son corps » est un domaine 

d’apprentissage obligatoire des programmes officiels. 

Tous les membres du Conseil d’école se déplacent dans cette  salle et  peuvent ainsi se rendre 

compte de son état et des besoins qui s’imposent au niveau des travaux. 



A l’heure actuelle, il y a des risques pour la sécurité des enfants (vitrage fragile, sol extrêmement dur 

et froid, électricité qui n’est pas aux normes…). 

La DDEN précise que cette salle date de 1955. 

L’équipe enseignante demande à Mme GROSSO Présidente de l’Amicale Laïque, s’il est possible de 

nous céder un morceau de couloir de l’association (qui sert de cagibi) afin que nous puissions ranger 

les tapis dans ce renfoncement.  

Mme GROSSO accepte très gentiment  notre requête. 

Monsieur le Maire a affirmé que les travaux se feront dans l’été. Les enseignantes espèrent que leur 

travail pourra être pris en compte lors de la réalisation de ceux-ci. 

La directrice insiste sur le fait que l’entreprise qui aura en charge ces travaux peut à tout moment 

entrer en contact avec l’équipe, pour concertation (points d’ancrage nécessaires…). 

Elle remet le projet réalisé par l’équipe enseignante à l’attention de Monsieur le Maire. Elle en remet 

aussi une copie à Monsieur JUDENNE. 

L’IEN félicite l’équipe enseignante pour ce travail et en souligne le sérieux. 

 Sécurité des bâtiments : 

 Date de la réalisation du plan incliné au portail « Ferrage » (conseil d’école du 11/06 et du 

12/11/2010 (DDEN, Parents Indépendants) : Nous nous rendons sur le terrain en question. 

M. FORT nous apprend que le projet est à l’étude : les mesures ont été prises  mais ce plan 

incliné prendrait presque la moitié du parking (normes à respecter).  

Proposition de plusieurs membres du Conseil : on pourrait envisager un plan incliné avec un 

angle afin de moins empiéter sur le parking. Les travaux n’auraient pas lieu avant l’été. 

 Qu’en est-il du passage de la Commission Départementale de sécurité en 2011 (DDEN) ? 

M. FORT : c’est la Préfecture qui décide du passage de cette commission. Elle devrait avoir 

lieu cette année mais pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles. 

 Demande d’ordinateurs neufs pour l’école (Parents Indépendants, enseignants).  

2 ordinateurs nous ont été gracieusement offerts par l’Amicale Laïque (et ont été révisés aux 

frais de l’association : Mme GROSSO nous donne la facture de 180 €). L’équipe enseignante 

remercie l’Amicale laïque pour ce don. Une famille a également offert deux « tours » et 2 

claviers.  

Les ordinateurs qui occupaient la BCD ont été testés, triés. Beaucoup étaient très vétustes et 

ont été débarrassés par les services techniques municipaux. 



Les autres ont été récupérés et installés dans les classes qui possèdent désormais un outil 

informatique pour les enfants.  

La B.C.D. a ainsi été désencombrée et peut recevoir davantage d’élèves.  

Mais une dotation de 6 ordinateurs portables serait bénéfique pour les activités 

pédagogiques : il est beaucoup plus aisé de mutualiser les appareils car ils sont facilement 

transportables quand ils sont portables. Ces outils sont également moins chers que des PC 

fixes. Enfin, il suffit de les mettre dans une armoire sécurisée pour éviter le vol ; l’école étant 

également sous alarme. 

Là aussi, l’IEN nous appuie dans cette demande et souligne l’importance d’un matériel 

moderne, neuf et transportable (portable). Pour lui, l’obstacle de la sécurité ne doit pas être 

un problème : des expériences dans diverses écoles montrent que ce n’en n’est pas un. 

Il nous incite à nous doter  également d’un vidéoprojecteur. C’est un outil très utile dans la 

pédagogie actuelle. 

 Restauration scolaire : Le bio à l’école  (FCPE ; Parents Indépendants) 

Qu’a donné la réunion du 17 novembre 2010 avec les différents fournisseurs ? Quel sera le 

prix d’un repas si on introduit le bio par petites touches ? Y a –t-il des formations envisagées 

pour le personnel ? Comment comptez-vous arriver aux 20% de bio, prévus par le « Grenelle 

de l’environnement » ? 

Mme CADIOU a avancé dans ses prospections : le repas bio coûte environ 1 € de plus en 

matière première. L’effort pour la commune est donc considérable. Après concertation avec 

M. le Maire, des décisions ont été prises : 

o A partir du 12 mai, il y aura un service de pain bio au restaurant scolaire, à raison d’une fois 

par mois (distributeur : boulangerie « l’Hermitage »). 

Cette introduction du bio coûtera 132 € TTC de plus à l’année. 

o A partir de septembre 2011, le restaurant scolaire proposera 1 repas bio par trimestre, puis 1 

repas bio par mois. Cela aura un surcoût pour la commune de 3000€.  

Les petits producteurs locaux ont été contactés mais ils ne livrent pas les collectivités. 

Madame GROSSO cite une fois de plus l’exemple du Cannet des Maures où le prix des repas 

n’a pas été augmenté pour les familles. (lors de sa visite avec Mme OLIVIERI). 

Mme CADIOU souligne l’importance d’accompagner  les élèves dans cette démarche du bio. 

o Le 12 mai à 11h30, elle invite les parents d’élèves et la DDEN à voir comment se passe 

l’introduction du pain bio. 

Mme GROSSO ajoute que la visite des DDEN du restaurant scolaire pourra se faire à cette 

occasion. 



La FCPE remercie la diététicienne et la Mairie pour la prise en compte des demandes des familles et 

encourage la bonne continuité de cette démarche. 

2. Questions pour l’école : 

 Point sur les effectifs actuels et prévision des effectifs de rentrée   : admission des enfants 

nés en 2008 (PS) (FCPE, enseignants, Parents Indépendants) 

La Mairie nous annonce désormais 65 enfants nés en 2008 (56 prévus en octobre 2010). 

Après une enquête auprès des familles, le nombre d’enfants nés en 2008 s’élève à 72. Ce qui 

est énorme. 

Nous tournerons l’an prochain autour de 170 élèves. Cette année, nous sommes 150… Mais 

les années passées, nous avons déjà vécu ces effectifs. Ils sont lourds certes, mais gérables. 

La Directrice procèdera aux inscriptions dès le mois d’avril afin de pouvoir préparer au mieux 

la rentrée. Les enfants nés en  novembre et décembre 2008 seront tous inscrits en Mairie et 

placés sur liste d’attente à l’école. Le but est tout de même de pouvoir accueillir tous les 

enfants ; la petite section étant une année très importante dans la vie scolaire d’un élève 

(propreté, séparation avec la famille, apprentissage de la socialisation, de l’autonomie…). 

La possibilité d’inscrire les enfants sur l’école des Mayons peut être proposée. 

Quoiqu’il en soit, les effectifs seront certainement chargés à la rentrée prochaine mais pas au 

point de bénéficier d’une ouverture de classe. L’organisation pédagogique qui dominera 

relèvera certainement de doubles niveaux (PS/MS). 

L’IEN préconise de réaliser les inscriptions au plus tôt pour pouvoir avoir une idée plus 

concrète des effectifs. Une grande prudence doit être de rigueur quant au discours qui sera 

tenu aux familles : nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles arrivées durant l’été.  

A 28/29 élèves de moyenne, l’IEN dit qu’on doit admettre tous les enfants. 

Va se poser le problème de la place aux dortoirs. A l’heure actuelle, il n’y a que 40 lits 

disponibles.  

Peut-on utiliser la salle de motricité pour coucher tous les enfants ? Cela va causer un 

manque au niveau de la disponibilité de cette salle pour les activités motrices. 

La Mairie peut-elle prévoir l’achat de lits superposable qui seraient empilés dans une classe 

de PS, en plus des dortoirs ? 

Monsieur l’Inspecteur préconise une autre organisation : on pourrait coucher plus tôt les 

enfants qui mangent à la cantine, dans la salle de motricité par exemple (aux alentours de 

13h). De ce fait, ils se réveilleraient plus tôt pour bénéficier des activités de l’après-midi et la 

salle de motricité serait disponible plus rapidement dans l’après-midi. 

 



 Budget 2011 : crédits municipaux. (Parents indépendants, DDEN) 

71,76 € environ par élève. La caisse des écoles nous alloue cette année 12700 euros. Il faut enlever 

500 € de pharmacie. Restent 12200 euros que nous répartissons ainsi : 

 Transports pour les sorties scolaires (cette année, 1315 €) 

 1250 euros par classe pour les dépenses en fournitures, matériel pédagogique, cadeau de 

Noël) 

 Environ 2225 euros pour le bureau et l’achat de jeux et matériel collectifs (cette année, 

priorité sera faite au matériel E.P.S. pour être en cohérence avec notre projet autour de la 

motricité : nous avons déjà acheté une cible de lancer, nous allons aussi nous munir d’un 

grand chariot pour poser les tapis, de paniers de basket-ball…) 

 Reste à savoir si l’on prend en charge l’intégralité de la sortie « nature » à l’Aoubré (8 € par 

élève), ou si une participation exceptionnelle des familles peut-être demandée. 

 Les projets de fin d’année : thème et organisation des sorties, y aura-t-il une 

kermesse ?(FCPE, Parents Indépendants) 

 Des sorties sont prévues dans le cadre de l’EDD en partenariat avec la Communauté de 

Communes : sortie au lac des Escarcets pour les deux GS, sortie autour du chêne liège aux 

Mayons pour les MS cl3. Les animations sont prises en charge par la Communauté de 

Communes ; le bus est pris en charge par la Caisse des écoles pour les GS et les MS grâce aux 

parents d’élèves ont pu financer leur transport : un peu + de 350 € ont été récoltés avec la 

vente de gâteaux. Nous remercions d’ailleurs tous les parents d’élèves qui ont donné de leur 

temps pour faire en sorte que la sortie existe. 

 Sortie de fin d’année que nous avons voulue commune à toutes les classes : parc de l’Aoubré. 

Non pas de l’accrobranche mais une animation autour des animaux de la ferme (découverte 

du monde et du vivant) pour les PS, autour du jardin aux papillons et la vie des insectes (MS), 

et autour de la forêt (GS). Cette sortie aura lieu Jeudi 26 mai. 

 Projet de la classe des moyens de MS : pièce de théâtre/expression corporelle : voyage au 

pays des contes, salle polyvalent le vendredi 17 juin. 

 fête du printemps le vendredi 15 avril : masques et/ou chapeaux pour tous les enfants. Tous 

les enfants travaillent sur un thème commun : les fleurs. Le jour J, les parents entrent dans 

l’école à 15 h. Les enfants défilent en musique avec les chapeaux ou masques confectionnés 

en amont. Une information sera faite auprès des familles pour expliquer le déroulement de 

cette journée. 

 Kermesse hors temps scolaire : les enseignantes sont partantes pour une kermesse 

commune aux 2 écoles ; mais à quelques conditions :  



o que les parents d’élèves nous suivent et nous aident (tenir un stand, 

chercher des lots pour la tombola, installation). Une réunion d’information 

commune aux deux écoles aura lieu Mardi 5 avril à 17h30 à l’école 

élémentaire Jean Aicard. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

o Que l’on mette en place des stands adaptés aux tout-petits. 

o De simplifier le système d’achats de tickets (afin de limiter les échanges 

d’argent). 

o Proposition de Madame GROSSO : au cours de la kermesse, pourquoi ne pas 

diffuser sur un écran un diaporama de toutes les activités réalisées pendant 

l’année scolaire à l’école maternelle (expositions, sorties…) ? 

 Nouveaux rythmes scolaires (Parents Indépendants) : les enseignants ne sont pas au courant 

de ce que cette enquête a donné.  

 

Les secrétaires de séance :      La directrice 

Mmes MEURISSE et FOUQUE      L. GARRIGUES 

 

 

 

 


