
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 12 juin 2018 

18h00/21h00 

 

 

PARTICIPANTS : 

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

Mairie : 

POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire 

Parents : 

GARCIA-BAILLAUD I. ; BOVIS V. ; BERTHET A. ; DEREPAS GILORMINI C. ; BOURJADE F. ; JAMBON V. 

; RIEU A. ; MELLERIN C. ; COPPIETERS A. 

Enseignants de CPa et CPb ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CM1/CM2 et CM2. 

Absents : Enseignantes de CE2/CM1 et CM1 

 

ORDRE DU JOUR :  

1) Présentation 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil   

3) Pause méridienne 

4) Travaux de l’été 

5) Livraison des nouvelles constructions 

6) Projet d’école et bilan des actions de l’année 

7) Rentrée scolaire 2018 

8) Informations PPMS 

9) Absentéisme des élèves 

10) Photos 

11) Informations APE 

12) Manifestations de fin d’année et visite de l’école 

13) Questions diverses 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 
1) Présentation : 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

            Mme BOURJADE Florence.  

            Nous l’en remercions. 

 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil : 

Approbation du PV du 1er CE à l’unanimité. 



        

VOTE :  17 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

18 

Nombre de membres 

présents au moment du 

vote 
18 

 

        

Suffrages 

exprimés 
Pour  17 Contre  0 Abstentions 0 

 

        

 

3) Pause méridienne : 

Présence de Mme BARON Roselyne responsable de la surveillance pendant la pause méridienne. 

             

            Beaucoup de questions de parents sur le fonctionnement de la pause méridienne. 

 

Madame POMERO : 

Il n’y a pas de taux d’encadrement sur la pause mais du bon sens : 7 surveillantes à l'extérieur et à l'intérieur 2 

surveillantes pour l'élémentaire et 3 pour la maternelle. 

Trois salles sont dédiées à la pause. Une pour la télé et deux pour des activités. 

Un roulement est organisé afin de faire profiter à tous les enfants des différentes activités mises en place. 

Le fonctionnement des salles assure un maximum de sécurité à tous car on ne peut pas laisser les enfants sous 

la pluie ou concentrés sous le préau. Il y a danger : il faudrait les faire tous asseoir et réduire la mobilité. 

L’objectif principal est de leur permettre de faire une réelle pause et d’avoir un moment de tranquillité. 

Des aménagements qui ont été réalisés avec des jeux et des livres à plusieurs endroits dans les salles. 

 

Madame BARON responsable de la surveillance de la pause méridienne a ajouté que les enfants étaient pris en 

charge dès les premières plaintes et l’école intervient immédiatement dans la mesure du possible et/ou appelle 

les parents. 

 

4) Travaux de l’été : 

Accords de principe pour : 

- Insonorisation des salles 5 et 6 et climatisation en option 

- Climatisation salle 8  

- Eclairage du dépose-minute et du chemin d’accès à l’école 

- Demande d’éclairage de la cour et du portail (spot prévu en façade) 

- Un nouveau tableau salle 8 

 

5) Livraison des nouvelles constructions : 

 

- 12 logements ont déjà été attribués 

- 27 sont prévus pour la location donc on ne sait pas s’il y aura de nouveaux élèves ou non 

- 54 logements prévus pour janvier 2019  

- D’autres sont prévus pour 2020 aux environs de la maison du terroir : 26 logements et d’autres encore. 

- Les mairies sont contraintes à 30 % de constructions en logements sociaux  

 

6) Projet d’école et bilan des actions de l’année : 

 

RAPPEL 

Les nouveaux programmes : les cycles 

des apprentissages fondamentaux (cycle 2, du CP au CE2) 

de consolidation (cycle 3, du CM1 à la sixième) 

des approfondissements (cycle 4, de la cinquième à la troisième) 

 

Les différents enseignements du socle commun se déclinent en 5 domaines : 



Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

Le but est de développer des crochets interdisciplinaires afin de réduire le palier entre le CM2 et la 6°. 

Site : e-parents pour toutes informations utiles. 

Une harmonisation des activités sur chaque cycle est en cours. 

 

Le projet d’école : 

Bilan du projet d’école 2012-2015. 

Axe 1 : Mieux former pour mieux réussir à l’école. 

Axe 2 : Mieux accueillir pour assurer l’équité de l’école. 

Axe 3 : Favoriser une meilleure ouverture à l’école. 

Objectif scientifique spécifique défini par l’école. 

 

LES ACTIONS :  

Il y a eu de très nombreuses activités sportives cette année à l’école : handball, jeux d’opposition, 

piscine, tennis, etc.... Les enfants ont participé à des nombreux projets dont certains ont donné lieu à 

des sorties scolaires :  

 

PEAC 

CPA Interventions en arts plastiques sur le thème des indiens ; Festival du livre ; 

Préparation d’un spectacle de fin d’année chorale et danse 

CPB Interventions en arts plastiques suite visite MIP Atelier d’expérimentation et 

réalisation d’une boîte à senteur en arts plastiques ; Festival du livre ; 

Préparation d’un spectacle de fin d’année chorale et danse 

CE1 Théâtre ; Festival du livre 

CE1/CE2 Réalisation d’une maquette de fusée (propulsion à eau). 

CE2 Réalisation d'un panneau d'exposition sur l'histoire de l'eau à Valbonne dans le 

cadre du  projet " la Brague à la loupe" ; Rencontre avec des écrivains du 

Festival du livre du Rouret ; préparation du spectacle de fin d'année : chorale et 

danse , étude de l'architecture de différents monuments célèbres, visite du stade 

de Nice et du musée National du Sport 

CE2/CM1 Chorale ; Visite du musée d’art Concret à Mouans-Sartoux, Concours ECP avec 

création d’un chant récompensé 

CM1 Bal flash en liaison Ecole-Collège ; Festival du livre  

CM1/CM2 Arts du son : Bal flash en liaison Ecole-Collège ; Classe TICE ; Festival du 

livre  

CM2 Théâtre ; Classe TICE/Ecriture d’un livret poétique ; Festival du livre ; Musée 

Picasso ; Musique au Collège/Lien CM2-6ème 

 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

CPA Ateliers en classe ; MIP rôle de l’eau ; Alimentation/Infirmières ; Plantations ; 

Visite de la Bambouseraie 

CPB Ateliers en classe ; Atelier MIP découverte de la flore locale 

CE1 Ateliers en classe :MIP . Découverte de la flore locale Plantations ; Visite d’une 

Bambouseraie. Création d’objet en bambou 



CE1/CE2 Ateliers en classe : Musée du sport. 

CE2 Projet "la Brague à la loupe" : étude du fleuve, analyse de la qualité de l'eau, 

étude de la faune avec prélèvements ; classe de mer à Saint Jean Cap Ferrat : 

étude du plancton, découverte des animaux marins de la Méditerranée ; projet 

ENVINET : recyclage des déchets électriques et électroniques, intervention de 

l'infirmière sur le sommeil et l'alimentation 

CE2/CM1 Découverte de la Brague ; Panneau en vue d’une exposition ; Tri des déchets 

avec ENVINET 

CM1 Projet Traitement déchets :  

CM1/CM2 Ateliers en classe ; Classe de mer  

CM2 Ateliers en classe ; Infirmière : intervention sur apprendre à porter secours et la 

sexualité ; Rallyes Maths ; Ateliers ENVINET et WATTY ; Code de la route 

APER ; Action solidaire ELA et foulée verte ; Interventions Feux et Forêts 

 

PARCOURS CITOYEN + Cycles EPS Jeux d’opposition, Tennis, Handball avec rencontres et 

tournois 

CPA Santé : sommeil ; Intervention prévention des feux de forêts ; S’engager dans un 

projet collectif : spectacle de fin d’année avec chorale, expression corporelle et 

danse 

CPB S’engager dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chorale, 

expression corporelle et danse ; Intervention prévention des feux de forêts ; 

Chorale et danse ; Valeurs républicaines : débats en classe 

CE1 S’engager dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants et 

danse ; Intervention prévention des feux de forêts ; Brevet d’endurance. 

Apprendre à porter secours. 

CE1/CE2 S’engager dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants ; Dons 

ELA ; Intervention prévention des feux de forêts ; Musée du sport 

CE2 Projet ENVINET : Recyclage des déchets électriques et électroniques ; Projet 

ELA : information sur l'association ELA, le handicap, récolte de fonds pour 

l'association et course (foulée verte) ; classe de mer : projet sur la préservation 

des mers et océans ; Projet scientifique "La Brague à la loupe" sur la 

préservation d'un milieu naturel de proximité ; Chant sur le handicap ; S’engager 

dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants et danses 

CE2/CM1 S’engager dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants et 

danses ; Intervention prévention des feux de forêts ;  Projet scientifique/La 

Brague à la loupe ; Chant sur le handicap ; la « Marseillaise » chantée le 11 

novembre 

CM1 S’engager dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants et 

danses ; Conseil municipal des jeunes ; Tri sélectif 

CM1/CM2 S’engager dans un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants et 

danses ; Conseil municipal des jeunes ; Permis Internet ; Infirmière : 

intervention sur apprendre à porter secours et la sexualité  

CM2 Valeurs républicaines/Elections conseil municipal des jeunes ; S’engager dans 

un projet collectif : spectacle de fin d’année avec chants et danses ; Permis 

Internet ; Infirmière : intervention sur apprendre à porter secours et la sexualité ; 

Rallyes Maths ; Ateliers ENVINET et WATTY ; Code de la route APER ; 

Action solidaire ELA et foulée verte ; Interventions Feux et Forêts 

 

7) Rentrée scolaire 2018 : 

Nous aurons prochainement les listes de rentrée scolaire pour la collaboration avec le site Rentréediscount. 

Effectifs au 11 juin 2018. 

 



 

      

8) Informations PPMS : 

PPMS Risques majeurs : Exercices   

Incendie le jeudi 5 octobre 2017 

Séisme le jeudi 12 octobre 2017 et le jeudi 31 mai 2018 (conforme) 

Mise à l’abri le jeudi 30 novembre 2017 

PPMS Alerte Intrusion : Exercices  

Intrusion 1 le jeudi 19 octobre 2017. Evacuation vers le sud (bas). 

Intrusion 2 le jeudi 5 avril 2018 (Mail envoyé le 1er février 2018 à l’ensemble des agents concernés y 

compris la gendarmerie). Evacuation vers le nord (haut). 

+ Système Alarme à installer (les alarmes ne sont pas satisfaisantes pour tous les types d’exercices sauf 

Incendie) 

Présentation aux directrices de systèmes d’alarme. 

Différents scénarios pour les deux intrusions. 

Exercice du jeudi 19 octobre 2017 : évacuation vers 3 lieux fermés en aval de l’école. La limite du 

dispositif a été étudié. 

            Un pass commun a été confié à chaque enseignant fonctionnant sur les différents portails des écoles 

            maternelle et élémentaire. 

Exercice du jeudi 5 avril 2018 : évacuation en amont de l’école avec regroupement sur la placette du 

Castellet. 

 

9) Absentéisme des élèves : 

            Certains élèves sont régulièrement absents avant ou après les vacances. 

             Je rappelle à tous les parents que les dates de vacances sont fixées par le Ministère de  

             l’Education Nationale. 

 

10) Photos : 

Intervention le vendredi 28 septembre 2018 (et jeudi 27 si besoin) 

Prise de photos de groupes et individuelles sans fratries. 

Tout sera informatisé avec des codes pour accéder aux photos (Idem Carnaval). 

 

11) Informations APE 

- Budget rapporté par les manifestations cette année : 

- Loto : 1433€ 

- Carnaval : 3300 – 3400€ 

- Tombola : 700€ 

- Vide grenier : pas le détail encore mais autour des 2500€ 

 

La présidente de L’APE ne se représentera pas à la présidence l’an prochain. 

Nous la remercions chaleureusement pour toutes ces années passées au service de notre école. 

 

 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) 

92 138 CP 49 132 CP 44  

CE1 41 CE1 46 

CE2 42 CE2 44 

Cycle 3 

CM1 et 

CM2 

2009(159)    

2010(158)  

2011(151)  

2012(151)  

2013(156) 2014(146) 

141 88 CM1 50 93 CM1 43  

CM2 43 CM2 56 

 241 233 226 225 233 



 

12) Manifestations de fin d’année et visite de l’école : 

Spectacles de théâtre : vendredis 18 mai pour les CE1 et CM2. 

Visite de l’école pour les nouveaux inscrits : jeudi 5 juin à 16h15. 

Spectacle de fin d’année : Le mardi 3 juillet : 19h/20h avec arrivée des enfants à 18h30. 

➢ L’entrée se fera uniquement  sur billets pré payés à l’enseignant(e) de la classe 

            Chaque classe aura son goûter ou petit-déjeuner de fin d’année. 

 

13) Questions diverses : 

Mme Leroux remercie Mmes ALLEXANDRE Christine et JEHANNIN Frédérique pour l’année 

passée à l’école et leur souhaite une très bonne continuation dans leur nouveau poste. 

Bienvenue à Mme HENRY Marie et Mme CALAFAT Marion. 

             

             

Fin du Conseil d’Ecole : 20h30 

  

 

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

        Le Président                                                             Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :                                                  de séance :                            


