
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 9 novembre 2018 

18h00/20h00 

 

PARTICIPANTS : 

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

Mairie : 

POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire 

Parents : 9 

GARCIA-BAILLAUD I. ; DEREPAS-GILORMINI Camille. ; BOSCHAT A. ; MELLERIN C.. ; DEGEILH H. ; 

ALLPORT G. ; GLEIZES JB. ; FISCHER JC ; PAQUET A. 

Enseignants : 9  

LEROUX I. Directrice 

Enseignants(es) de CPa ; CPb ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2/CM1 ; CM1 ; CM2.  

- Membres suppléants  

- Autres personnes présentes 

Absents : CE2 

 

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

1) Désignation d’un secrétaire de séance Bilan de la rentrée 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil 

3) Elections des représentants de parents 

4) Bilan rentrée 2018 

5) Coopérative 

6) Evaluations CP CE1 

7) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion 

8) Travaux de la commune  

9) Appel d’offres prestataires cantine 

10) Projets de l’année  

11) Projet Harcèlement 

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 : 

- Secrétaire de séance : Mme DEREPAS que nous remercions. 



      2)  Validation du CR : 

- Approbation du CR du dernier conseil d’école : approbation à l’unanimité. 

        

VOTE :   

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

19 
Nombre de membres présents au 

moment du vote 19 

 

        

Suffrages 

exprimés 

Pour 

l’adoption 
19 Contre l’adoption 0 Abstentions 0 

 

        

 

3) Elections des représentants de parents 

Tour de table 

 
 

- Résultats élémentaires :  

Nombre d’inscrits : 396 

Nombre de votants : 178 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 8 

Taux de participation : 45.29% (2017/2018: 45.82%) 

Quotient : 18.89 

(L’année dernière : 395 inscrits, 184 votes, 5 blancs, 7 nuls) 
 

4) Bilan de la rentrée 
Cette rentrée a encore été marquée par une légère remontée d’effectifs : de 238 cette année contre 232 l’an dernier 

sur 9 classes. Néanmoins, les entrées des petits ne suffisent pas à combler les sorties. Un nombre important 

d’inscriptions d’enfants venus de l’extérieur. 
       Les classes simples sont chargées (jusqu’à 30 enfants au CM2A) les classes doubles sont à 25. 



       Remplacements gérés au mieux.  

 

                  L’Organisation pédagogique diffère légèrement de l’an dernier : 2 CM2 complets. 

Organisation pédagogique sur 9 classes.  

Suppléance de direction :  Mme BLANCHAUD Elisabeth jusqu’au 18 mai puis Mme 

CHEVALIER Claire. 

 

Effectifs au 03/09/2018 

      Depuis 2009, il y a eu 3 fermetures de classe. 

 

5) Coopérative : 

Le montant demandé est de 18€. Le montant demandé n’est pas élevé. Les chiffres de cette rentrée sont 

décevants.  

 

Faible participation des parents et 10€ sont attribués équitablement à chaque enfant. 

     2017/2018 : recette totale 12.368€ pour 12.462 de dépenses. Résultat de l’exercice - 94,79 €. 

     Les frais de la coopérative sont importants : 583,10 € pour 2018/2019 affiliation et assurance      

     obligatoires. 

 

Appel à la solidarité des parents.  

Réflexion sur une meilleure communication autour des projets menés grâce à la coopérative. 

 

M. FISCHER propose d’établir une plaquette d’informations avec logo de l’école à destination des parents. 

Nous l’en remercions. 

 

6) Evaluations CP/CE1 : 

Les évaluations de CP/CE1 ont été effectuées et ont été ou seront communiquées aux parents.  

Nombre Classes Effectifs 

2016 

Composition Effectifs 

2017 

Effectifs 

2017 au 10 

nov 17 

Effectifs 2018 au 9 

nov 18 

1 CPA 21 CP  24 24 CPA 23 

2 CPB 20 CP  23 23 CPB 23 

3 CE1 27 CE1  26 25 CE1 28 

4 

 

CE1/CE2  

24 

CE1 CE2  

25 

 

25 

CE1/CE2 

25 

CE1/17 

18 7 CE2/8 

5 CE2 28 CE2  27 27 CE2 28 

6 

 

CE2/CM1  

24 

CE2 CM1  

24 

 

25 

CE2/CM1 

24 

CE2/10 

11 14 CM1/14 

7 CM1 28 CM1  29 29 CM1 29 

8 CM1/CM2  

24 

CM1 CM2  

25 

 

25 

CM2A 30 

9 16 

9 CM2A 30 CM2  29 29 CM2B 29 

TOTAL                         226 TOTAL 232 232 Total 239 

 Effectifs précédents Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Rentrée 2018 
Cycle 2 

CP, CE1 et CE2 

2009(116)   2010( 92)  

2011(91)  2012(90)  

2013(89) 2014(95) 

92 

CP et CE1 

138 Cycle 1 

CP/CE1/CE2 

135 

Cycle 1 

CP/CE1/CE2 

137 
Cycle 3 

CM1 et CM2 

2009(159)    

2010(158)  2011(151)  

2012(151)  2013(156) 

2014(146) 

141 

 

CE2, CM1 et 

CM2 

88 Cycle 2 

CM1/CM2 

97 

Cycle 2 

CM1/CM2 

101 

 241 233 226 232 238 



 

      LSU : destiné à suivre l’élève jusqu’au brevet des collèges 

Il a pris forme et est utilisé depuis la rentrée 2016. 

Le choix de la périodicité est resté semestriel. 

Le 1er livret sera donc distribué à l’attention des familles fin janvier/début février. 

Pour le moment certaines classes se basent sur des évaluations continues alors que d’autres sur des       

évaluations trimestrielles. Dans un cas comme dans l’autre les évaluations seront transmises aux parents 

pour qu’ils puissent suivre l’évolution de leurs enfants. 

 

 Difficultés rencontrées lors des évaluations nationales :  

Globalement : Saisies informatiques très longues et difficiles. 

CE1 : exercices chronométrés (sur quelle base le temps donné a-t’il été décidé ?). Choix de textes 

improbables.  

CP : Exercices de français cohérents mais mathématiques très difficiles et incongrus (notion de 

grandeur et entraînement). 

 Il y aura une deuxième évaluation en Février 2019 pour les CP. 

 Conclusions : Repérage des difficultés et des compétences. Fiches de support proposées. 

7) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion : 

PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Le plan Vigipirate a été respecté : 

➢ Deux exercices ont été effectués dans l’établissement. 

1ex séisme le jeudi 20 septembre 2018 

1 ex Attentat-Intrusion le jeudi 4 octobre 2018 (mail à l’attention des parents) 

Pour l’Attentat-Intrusion, un scénario a été établi avec mise à l’abri et évacuation.  

1 ex incendie prévu le vendredi 21 décembre 2018 

2 autres le jeudi 28 février et vendredi 3 mai 2019 

 

Les gendarmes étaient présents lors de l’exercice Attentat-Intrusion suite auquel a été fourni un 

trombinoscope des personnels de l’Ecole.  

 

L’APE partage l’information de l’existence d’une application destinée à la communication lors des exercices 

PPMS expérimentée dans une Ecole Pilote de Valbonne. 

 

Modifications de l’établissement : 

Remise à chaque enseignant et personnel de l’école d’un pass portail identique ouvrant tous les portails 

des deux écoles maternelles et élémentaires 

Création d’un SAS d’entrée pour attente éventuelle d’entrée dans l’établissement. 

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

Sortie des enfants par le portail cour : attente des parents derrière les grilles et bacs béton. Les barrières 

seront bientôt remplacées par des bacs béton.  

Interdiction à quiconque d’entrer dans l’école. 

Réception des enfants au portail habituel en cas de sortie ou d’entrée exceptionnelle 

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. 

 

8) Travaux de la commune : 

 Installation des climatisations manquantes en Salle 5/6/8. 

 Insonorisation des classe 5/6. 

 Installation des alarmes (PPMS). 

 Diverses remises en état : peinture des préaux… 

 



À FAIRE : 

 Éclairage extérieur côté cours. 

 Respect du sens interdit côté cours (mise en place prochaine d’un policier municipal). 

 

9) Appel d’offres prestataires cantine : 

Pour le moment la délégation du service public est de 3 ans.  

La délégation d’ELIOR arrive à terme le 31/08/2019. 

Recherche de possibilité de passage à une durée de 5 ans. 

 

L’administration d’Elior est pointée par l’APE : 

Avec la SOGERES, l’augmentation du ticket avait augmenté de 55 centimes en 6 ans. 

Avec ELIOR, l’augmentation est de 45 centimes en 3 ans. 

 

10) Projets de l’année : 

 

 Classes découvertes :  

Madame CHEVALIER (CE1), du 10 au 14.12.2018, à VALBERG.  

Monsieur BERAUD (CE1/CE2) : négociations en cours pour les Îles de Lérins 

 Projets scientifiques : 

       Fête de la Science : CM1 et CM2B Villeneuve-Loubet 

       Exposition « Bon appétit » : 2 CP janvier 2019 

 Développement Durable et Éco-citoyenneté : Madame MAILLET (CM1), Recyclage du verre (Verrerie 

de BIOT + ateliers intervenants CASA). 

 ENVINET : CM2 ok + CE2/CM1 sur liste d’attente.  

 Rallyes :  

Lectures pour les CP/CE1/CE2 

Mathématiques pour les CM2 : 1 départemental, 1 en ligne avec le Collège (Calculatis), 1 Eureka 

Maths (énigmes). 

 Programmation informatique : SCRATCH + Rallye internet. Discussion autour de l’achat de robots. 

 Projets culturels :  

Concours de poésies en liaison avec la BCD ; CM2A 

2 classes Théâtre : CE1 et CE2. 

Art Culturel : CE2/CM1 – CM1 – CM2b : concours de poésie, découverte du patrimoine (avec la BCD). 

 Visites de musées : 

TENDE/Musée des merveilles CE2/CM1, CM2A 

-Musée d’Antibes (Picasso et Fort Carré), jardins du MIP et Musée BONNARD ; CP et CM2B 

Archéologie 

 Arts visuels (fabrication de marionnettes + représentation) : CE2/CM1/CM2 

 Projets Citoyens : 

Conseil Municipal des Jeunes : CM1 et CM2. 

Apprentissage de la Marseillaise et participation aux commémorations. 

Foulée Verte. 

Banque Alimentaire le 27.11.2018. 

Concours d’affiches sur le thème du harcèlement (présentation au Collège) 

Recensement. 

 Accidents Domestiques : EXPO MAIF – CP et CE1. 

 Permis vélo : MAIF 

 Permis Piéton : CE2 (avec les gendarmes). 



 Permis Internet : CM2 (avec les gendarmes). 

 Assistance Sécurité : « Porter secours » (avec les pompiers) : CE2/CM1 – CMI – CM2. 

 EPS : 

Jeux d’opposition – CP et CE1. 

Handball – CE2 au CM2 (Janvier/Mai) 

Tennis – Toutes les classes. 

Endurance (foulée verte). 

Rollers : Madame MAILLET – 3ème trimestre. 

Voile : Madame PIGENEL - à confirmer. 

Pas de natation. 

 

11) Projet Harcèlement : CF Photo NICE MATIN vendredi 9 novembre 2018. 

Réalisé en collaboration avec l’Infirmière scolaire CARRERE Mercedes en liaison avec le collège du 

ROURET. 

Ci-joint : le Projet 

Projet « Non au harcèlement » sur les écoles primaires secteur collège du Rouret 

Constat préalable : 

Environ 10 % des élèves sont victimes de harcèlement scolaire, il apparaît donc important, voire 

incontournable, d'enrayer ce phénomène, lourd de conséquences, sur le court terme, comme sur le long terme. 

La prévention de ce type de violences scolaires s’avère essentielle. 

Depuis 5 ans le collège du Rouret développe la prévention du harcèlement sous différentes formes : 

intervention de l’infirmière, de l’assistante sociale et de la  CPE pour tous les élèves de 6ème , projet artistique 

(video) pour le concours non au harcèlement, mise en place du dispositif BPDJ pour « les copains vigilants ». 

Force est de constater que les phénomènes de harcèlement sont déjà présents au primaire, d’où la nécessité de 

mettre en place des actions de sensibilisation. 

 

Objectifs : 

Eduquer, éveiller l'esprit de solidarité et d'empathie. Lutter contre la violence 

Former des élèves volontaires pour le dispositif « copain vigilant » 

Développer la créativité autour du thème non au harcèlement. (Affiches) 

Mettre en avant la journée nationale contre le harcèlement du 8 novembre 2018 

Faire le lien entre les actions mises en place au collège et l'école primaire. 

Impliquer les délégués élus du CM1 et CM2 en lien avec la mairie. 

 

Plan d'action : 

-Intervention de l’infirmière éducation nationale du secteur, sur les classes de CE2 et CM1 ; 

le 1 et 8 octobre 2018 ; 

début du concours d'affiches sur le harcèlement à remettre avant le mardi 6 novembre 

 

-Formation des élèves volontaires et des délégués élus, pour la mise en place des copains vigilants avec la 

présence de collégiens déjà impliqués dans le dispositif au collège et l’infirmière. 

Le lundi 5 novembre de 12h à 14h 

 

Journée nationale contre le harcèlement : le jeudi 8 novembre : 

Affichage dans le collège et vote des collégiens des affiches faites en primaire. 

Code couleur bleu clair et photo des élèves du primaire dans la cour en formation, pour écrire les mots « stop 

au harcèlement ». Photo pour le Nice matin. 

Suivi des élèves « copain vigilant » en février et avril 2018 par l’infirmière scolaire. 

Juin : bilan de l'action avec l’équipe éducative de l’Elémentaire (48 copains vigilants). 

 

 

 



12) Informations APE sur ses actions 

Président de l’APE : GLEIZES JB 

 Budget alloué pour cette année : 550 euros/classe. 

Manifestations de collecte de fonds retenues pour 2018/2019 : 

- Vente de chocolats de Noëls (initiative) : lancement après vacances Toussaint 

- Participation au marché de Noël (vente de gâteaux + petit jeu pour les enfants)  

- Loto : NON objets décorés par les dessins des enfants, il faut d’ailleurs demander leur accord aux 

enseignants 

- Tombola de printemps : fin mai 

- Vide grenier : date à définir 

- Opération photos CARNAVAL le vendredi 8 février 2019 

Manifestation de distribution : 

Chocolats de Noël : proposition de dates à discuter. 

Livres/calculatrices en fin d’année. 

 

13) Dates des manifestations de fin d’année 

La salle de spectacle sera utilisée par la communauté scolaire en cette fin d’année pour la projection 

d’un film de Noël : jeudi 20 décembre 2018 à 14h. 

            Pont de l’Ascension : jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019. 

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

            Exposition avec spectacle de marionnettes : date à définir 

            Date du spectacle de CE1/CE2 à définir. 

  

14) Questions diverses 

 

Fin du Conseil d’Ecole : 20h15 

Fait à LE ROURET , le  22 novembre 2018 

Le Président                                                                                     Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :  I. LEROUX                                            de séance :  Mme DEREPAS 

    


