
DSDEN DES ALPES MARTIMES 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ECOLE 

 

ECOLE : Elémentaire du ROURET 

 

 

Adresse : 2, chemin des écoles 

               06650 LE ROURET 

DATE : 

Vendredi 13 novembre 2015 

18h00/20h00 

 

 

 

PARTICIPANTS : 

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

Mairie : 

POMERO Alice – 1
ère

 adjointe au Maire 

Parents : 

GARCIA-BAILLAUD I. ;  RIEU A. ; BOVIS V. ; BERTHET A. ; BAYLE M. ; LAHOUTE M. ; BOUVARD C. ; 

DEGEILH H. ; MARSY M. 

Enseignants :  

LEROUX I. Directrice 

Enseignants de CPa ; CPb ; CE1a ; CE1b ; CE2a ; CE2b ; CM1a ; CM1b ; CM2a ; CM2b. 

- Membres suppléants  

- Autres personnes présentes 

Absents : 

 

ORDRE DU JOUR : Points encadrés mis à l’ordre du jour par l’APE 

1) Désignation d’un secrétaire de séance (indispensable pour la signature du nouveau procès-verbal exigé 

par l’IA-DASEN) 

2) Bilan de la rentrée 

3) Elections des représentants de parents 

4) Rythmes scolaires (TAP) 

5) Règlement intérieur de l’école + charte laïcité 

6) Rappel de la réglementation (Décharges, PAI, horaires, divers…) 

7) Travaux de la commune  

8) Equipement de  l’école  

9) Projet d’Ecole 

10) Langues vivantes 

11) Projets de l’année (de classe et les sorties, de classes de découverte, EPS) 

12) Informations APE sur ses actions 

13) Dates des manifestations de fin d’année  

14) Questions diverses 

 



POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 

1) Désignation d’un secrétaire de séance (indispensable pour la signature du nouveau procès-verbal 

exigé par l’IA-DASEN) et validation du  PV du précédent conseil  

- Secrétaire de séance : Mme BOINNOT Patricia 

- Validation : 

        

VOTE :  21 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

18 
Nombre de membres présents au 

moment du vote 18 

 

        

Suffrages 

exprimés 

Pour 

l’adoption 
17 Contre l’adoption 0 Abstentions 1 

 

        

 

2) Bilan de la rentrée  

a) Cette rentrée a été marquée par une légère baisse des effectifs : de 290 à 275, 251, 242, 245,  et 

241 l’an dernier, 233 enfants cette année. (10 classes). 

b) Prévisions rentrée 2016 remaniées selon évolution : 228. 
c) Moins de difficultés de remplacement en cette rentrée.  

Classe Effectifs 2015 Effectifs rentrée 2014 

         CPa                  E. HAMON 20 23 
         CPb   I. LEROUX/ N. LAURENT 21 24 
         CE1a      C. CHEVALIER 26 25 
         CE1b        S. BERAUD 25 6 CP 17 CE1 
         CE2a            D. FECOURT 21 21 
         CE2b             N. PIGENEL 21 21 

  CM1a  A-C MAILLET/N. LAURENT 23 27 
         CM1b C. PETITPREZ/E. GERMAIN 21 27 
         CM2a     E. BLANCHAUD 27 25 
         CM2b    P. BOINNOT/P. BOINNOT 28 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

3) Elections des représentants de parents 

Tour de table. 

Total 233 241 

 Effectifs précédents Rentrée 2015 

Cycle 2 

CP et CE1 

2009(116)   2010( 92)  

2011(91)  2012(90)  

2013(89) 2014(95) 

92 

Cycle 3 

CE2 CM1 et CM2 

2009(159)    2010(158)  

2011(151)  2012(151)  

2013(156) 2014(146) 

141 

 241 233 



 

 

4) Rythmes scolaires (TAP) : Mairie 

Elémentaire : adaptations à la rentrée 2015 

14 groupes d’enfants à effectifs réduits = 163 élèves participent. 

16 intervenants = 2 intervenants de + que l’an dernier. 

Mise en place du quotient familial. 

Le souhait est d’augmenter les activités sportives mais difficulté de mise en place par manque 

de lieux. 



                      Les 2 ateliers supplémentaires : 

- Arts et jardin : axé sur le développement durable avec intervention de l’association SELVA (protection 

des abeilles). 

- Gym tonique : atelier sportif 

 

5) Règlement intérieur de l’école + charte laïcité 

Sur le site de l’école. 

           Règlement conforme au  règlement départemental 2013. A réactualiser chaque année. 

   

        

VOTE :  21 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

18 
Nombre de membres présents au 

moment du vote 21 

 

        

Suffrages 

exprimés 

Pour 

l’adoption 
21 Contre l’adoption 0 Abstentions 0 

 

        

          

 

6) Rappel de la réglementation : (Décharges, PAI, horaires, divers…) 

           Décharges obligatoires lors de sorties exceptionnelles pendant le temps scolaire. 

           Courrier spécifique pour sorties thérapeutiques avec tampon et signature de chaque thérapeute. 

           Rappel des conditions d’établissement des PAI (date impérative). 

 Dès la fin de l’année scolaire, les parents des élèves concernés sont invités à faire une 

demande de renouvellement. 

           Pas de médicaments dans les sacs. 

 

           Plan  Vigipirate : vigilance rouge 

o Réduction des entrées de l’école à 1 seule ouverture : dépose minute (faciliter la filtration) 

o Interdiction à quiconque d’entrer dans l’école 

 Réception des enfants au  premier portail 

 Réception et remise des boîtes alimentaires d’enfants allergiques au portail cantine 

côté chalet 

Réception des parents en RV avant 8h20 par les enseignants au portail d’entrée. 

 

7) Travaux de la commune : Mairie 

Classe 9 : classe de M. BERAUD. Réfection de la toiture. Accord des experts. 

Intervention du service technique tous les mercredis en ce qui concerne les interventions ponctuelles. 

Insonorisation de la cantine : le projet est toujours en cours. 

Insonorisation des salles 5 et 6 vestiges de l’ancien bâtiment : demande de faux plafonds 

Demande de climatisation des salles 8 et 9. 

Dépose minute : construction d’abris pour les usagers et le personnel. 

Salle de spectacle : inauguration  prévue en juin. 

 

8) Equipement de  l’école  

Toutes les classes sont équipées de VNI.  

 

Installation d’un bureau équipé dans le hall pour la secrétaire nommée à mi-tps sur l’école depuis le 1
er

 

octobre 2015 : Mme Sandrine Pavan  présente dans l’établissement les mardis et vendredis + 1 

mercredi sur 2. 

 

L’APE demande une boîte aux lettres étanche. 

 



9) Projet d’Ecole 

Bilan du précédent projet a été fait et de nombreuses actions ont été réalisées (Cf le tableau ci-dessous). 

 

Proposition du thème du prochain projet : « Science et Education » avec participation à la fête de la 

science (réservation en juin). 

Mme GARCIA précise qu’à l’INRA, différents projets sont proposés comprenant ateliers, prêt de 

matériel, formation d’une journée et possibilité d’intervention en classe. 

 

Exploration du patrimoine et enseignement des arts contemporains au  travers de projets actions 

Culturels et artistiques Découverte de l’espace et éco-

citoyenneté 

Sportifs 

Visite de Musées 

Fabrication de sceaux avec 

l’aide du service des archives 

départementales 

Ulysse - Ecole/Collège 

Commémorations communales 

Visite de l’Opéra 

La Brague à la loupe 

Visite du Vieux Nice 

Classes de mer  

Classes de découverte  

CASA – Tri sélectif 

Cycles  

Handball Challenge 

Jeux de raquettes Diplôme 

Natation  scolaire 

Ski scolaire 

Jeux d’opposition 

Endurance 

Participation à la Foulée verte 

Initiation au Roller 

Autour du goût Scientifiques Autour du langage et du son 

Visite de la confiserie 

Conférences sur la culture de la 

Truffe  

Repas de cantine à la Truffe 

Semaine du goût 

Ecole/Collège Rallyes 

mathématiques 

Classe TICE / Production d’un 

roman 

Théâtre 

Concert 

Spectacle de conteur 

Participation au Festival du 

Livre de Mouans-Sartoux et du 

Rouret 

Concours de Poésie ECP et 

SOGERES 

Rencontres poétiques 

 

10) Langues vivantes 
 

HORAIRES 

 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

8h30-9h00 

Rituels  
CPb   15 min                         

CE2b 15 min 

Rituels  
CPb 15 min            

CE2b 15 min 

Rituels  
CPa et CPb 15 min 

Rituels  
CPa et CPb 15 min      

CE2b 15 min 

Rituels  
CPa et CPb 15 min 

 

CE2a 45min 

 

9h00-9h30 

  CE2a 45min   

 

9h30-10h00 

  CM2b          

9h30/10h15 

  

 

10h00-10h30 

     

 

10h30-11h00 

     

 

11h00-11h30 

     

 

11h30-12h00 

   CM1a CM1a 

 

      

 

14h00-14h30 

  

CE1a 45mn 

  CE1a  45 min 

CPb 45 min 

 

14h30-15h00 

  
CM1b 

  14h30/15h15 CM2a 
45min 

CM1b 

 

15h00-15h30 

    CE2b 45 min       

Echange services 
LAURENT N. 

PIGENEL N.  

 

15h30-16h10 

CM2b                   
CE1b 

CM2a                   
15h30/16h10 

   
CE1b 



Echanges de services : CPb et CE2b /  

 

11) Projets de l’année (de classe et les sorties, de classes de découverte, EPS) 

Présentation des projets par les enseignants. 
Les différents projets sont : 

a) Classes de découvertes :  

- Classe de CE2a de Mme FECOURT : classe de mer à St Jean Cap Ferrat du 12 au 16 octobre (projet 

financé par les familles et la Mairie). 

- Classe de CM2b  de Mme BOINNOT : classe de mer à St Jean Cap Ferrat du 16 au 20 mai 2016 (projet 

financé par les familles et la Mairie). 

- Classe de CE2b de Mme PIGENEL : Voile (4 jours en juin 2016). 

Actuellement une partie du financement (1660 €) n’est pas couvert et il est d’ores et déjà prévu une 

participation de la coopérative et de l’APE. 
b) Eco-citoyenneté et développement durable : 

- Classes de CE2 : projets La Brague  

- CM2 : Envinet 

- CM1 : Envinet (candidatures déposées mais pas de confirmation) 

c) Rallyes : 

- CP/CE1 sur le thème du loup 

- CM2 Rallyes Maths 

- Théâtre : classes de CP et CM2.  

- Pour 2 spectacles en fin d’année.  

- Spectacle CP/début mai  et CM2/début juin (3 juin à confirmer). 

- Financement Mairie. 

d)  Concert : le thème cette année en est « La croisade des enfants ».  

- Prévision de la date du spectacle : mardi 28 juin 2016 

- Une liste de chants est déjà en présélection. 

e) Conseil municipal des jeunes : 16 élus CM1 et CM2. 

- Elections dans les classes de CM1. 

- Suite au projet de création d’un logo pour l’école élémentaire du conseil municipal des jeunes 2014/2015, la 

coopérative (pour un montant de 930,60 €) et l’APE (pour une montant de 633 €) ont couvert l’achat de 230 tee-

shirts portant ce logo dans le but de représenter dignement l’école lors des compétitions sportives et autres. 

f) Visites de Musées : 

- CP Espace de l’Art Concret 

- CPa Picasso 

- CPb Peynet 

 

L’EPS : 

 

a)  Jeux d’opposition : Les cycles  commenceront ce mardi pour 12 séances les mardis et vendredis de 14h à 16h. 

(Mardi : CPb à 14h, CPa à 15h et Vendredi : CE1a à 15h et CPb à 14h). Du mardi 3 novembre 2015 au vendredi 

5 février 2016. 

b)  Hand-ball. Changement d’intervenant : Séverine des TAP. 

A partir de février, les enfants pourront bénéficier de 12 séances (6 assurées par le l’intervenant et 6 par les 

enseignants des classes) du mardi 26 janvier au mardi 10 mai 2016. 

Le Challenge des Collines sera reconduit cette année et clôturera le cycle de hand-ball le vendredi 27 mai 2016 

et se déroulera à OPIO. 

c)  Natation : 4 classes se sont inscrites : 

L’apprentissage de la natation fait partie du programme en élémentaire. Cependant bien que négocié, le transport 

reste toutefois élevé et présente un obstacle à la réalisation de ce projet. 

La participation se fait sur le volontariat des enseignants. 

Le CM1a : du mercredi 06/01/2016 au 23/03/2016 

Les 2 CE1 : du lundi 28/03//2016  au 13/06/2016  au  matin. 
d) La Foulée verte : Cycle 2 et 3 présentent leur candidature. L’épreuve se déroule généralement en avril à 

Châteauneuf. 

e) Tennis : 

              Projet Tennis est en cours pour les classes de CM2 et CE2 du mardi 3 novembre 2015 au mardi vendredi 8   



              janvier 2016 entièrement financé par l’APE cette année. 

              Classes de CE1 du vendredi 26 février au vendredi 29 avril 2016. 

              Classes de CP du vendredi 13 mai au vendredi 1
er
 juillet 2016. 

f) Classes Voile : 

CE2b de Mme PIGENEL : 4 jours en juin 2016. 

g) Inclusion d’enfants de l’IME 

CM1a sur séances d’EPS 

Le vivre ensemble : 

1) CE2 Permis piéton 

2) CM2 Permis vélo 

3) CM2 Permis internet 

4) Inclusion d’enfants de l’IME en CM1a sur séances d’EPS 

 

12) Informations APE sur les actions 

- Présidente de l’APE : Isabelle GARCIA 

- Chaque classe d’élémentaire dispose d’une enveloppe de 600 euros cette année. Sur présentation  de 

projets, devis et demande de subvention. 

- Manifestations : 

 Distribution de chocolats de Noël par le Père Noël, le jeudi 17 décembre 

 6 manifestations organisées conformément à la réglementation en vigueur : 

 La commande de chocolats (mi-novembre) 

 Réalisation de sacs illustrés à partir de dessins d’enfants  

 Tombola de Pâques avec chocolats 

 Le vide-grenier (mai-juin) 

 La kermesse (fin d’année, le 20 juin ?? en fonction des fêtes de la Mairie) 

 Suppression du Loto 

 Autre action surprise 

- Un souvenir sera remis aux élèves de CM2 en fin d’année 

- Les paiements des activités seront consignés dans des enveloppes et remis à l’APE 

 

13) Dates et manifestations de fin d’année 

- Rappel des ponts : Ascension 6 mai 2016 

- Les sorties sont rappelées explicitement aux parents dans les cahiers de liaison 

- Pas de directive départementale en ce qui concerne le pont de l’ascension : vendredi 15 mai 2015.  

- Concert : Mardi 28 juin. Titre : « La croisade des enfants » 

- Kermesse : date à confirmer. 

- Théâtre : CP et CM2. Date et lieu à déterminer. 

 

14) Questions diverses 

Conditions de vente des photos : mot complémentaire à fournir aux parents. 

Les fratries sont à récupérer au secrétariat auprès de Sandrine PAVAN  la secrétaire les mardis et 

vendredis. 

 

ANNEXE 1 : 

         - Depuis le 13 novembre au soir, le Plan Vigipirate Rouge est renforcé 

des consignes du Plan Vigipirate Alerte Attentat. 

         - Spectacle de Noël : mardi 15 décembre matinée. Financement Coopérative de l’école. 

Fin du Conseil d’Ecole : 20h00 

 

Fait à  ……………………….. , le ……………………………. 

        Le Président                                                             Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :                                                  de séance :                            

badia
Texte surligné 


