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Conseil de l’école maternelle du Bayle 

18 octobre 2017 

 

 

Sont présents pour la Mairie : M.Mero, M.Lalande ; 

Pour l'école maternelle : Mme Dargent, Mme Oulerich, Mme Ribaucourt, Mme Vermeille et M. Taxy ; 

Pour l’Éducation nationale : Mme Tomasini 

Pour la CAPG : M.Petit, 

Pour l’AAPE : Mme Deleglise, Mme Descamps, Mme Dureau, Mme Letot. 

 

 

1. Résultats des élections des parents d’élèves : 

- 55,6 % de participation 

- 100 % des suffrages exprimés pour la liste proposée par l’Association Auribelloise des Parents d’Elèves. 

 

 

2. Règlement intérieur (RI) : 

Suite au retour à la semaine de 4 jours, la partie 2.Horaires scolaires du RI a été modifiée. 

Le RI sera diffusé auprès des parents pour signature. 

 

• Retard des parents pour la sortie de 16h30 : 

M.Taxy souligne le problème de la sortie des classes à 16h30. En effet, les parents avec fratrie dans les deux 

écoles sont en retard pour récupérer leurs enfants. 

Il n’est pas possible de coordonner une sortie des maternelles et des élémentaires. 

Mme Charousset a demandé à Mme Vermeille si le portail de la maternelle pouvait être utilisé pour faire 

sortir les élémentaires, Mme Vermeille pouvant décaler la sortie de sa classe au niveau du portail de la 

cantine. Elle a donné son accord mais n’a pas eu de retour depuis. 

Cette possibilité doit être abordée lors du conseil d’école de l’élémentaire. 

 

• Activités pédagogiques complémentaires : 

Elles sont programmées le lundi et le jeudi à partir de 11h30 pour une durée de 30 min. Les enseignants 

peuvent accompagner les enfants à 12h pour la cantine, cependant M.Taxy ne sait pas si les enfants 

bénéficiaires d’APC peuvent manger en décalé et comment ils peuvent être ramenés à l’école ensuite 

(gestion du personnel relevant du périscolaire). 

Les APC sont donc pour l’instant en suspens. 

 

 

3. Sécurité : 
 

Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été entièrement refait en raison du déménagement des classes 

au centre aéré. Une copie est disponible à la mairie. 

La classe de Mme Vermeille dépend de 2 PPMS (celui de l'élémentaire et de la maternelle en fonction du lieu 

où elle se trouve). 

 

• Risque inondation : 

En cas d’alerte intempéries ou inondation, la fermeture de l’école peut être décidée en amont. 

La mairie informe alors les personnes inscrites au dispositif d’alerte crue (information via téléphone portable 

ou fixe). 

Le plan d’évacuation prévoit une mise en sécurité des personnes (enfants, enseignants, personnel CAPG) au 

1
er
 étage des locaux de la CAPG. La classe de Mme Vermeille doit également rejoindre le 1

er
 étage du 

bâtiment de la CAPG (par le parking ou le trottoir au niveau de la route). 
Un exercice a été effectué le 3/10, 5minutes50 ont été nécessaires pour rassembler toutes les personnes 

concernées au 1
er
 étage (y compris la classe de Mme Vermeille et celle de Mme Oulerich qui se trouvait à 

l’ancienne école pour le sport lors de l’alerte). 
Objectif 2020 : tous les élèves de maternelle/élémentaire pourront être mis en sécurité au 1

er
 étage de l’école 

maternelle. 
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• Risque Incendie : 

L’évacuation a été réalisée en 4 minutes lors de l’exercice incendie. 

La commission de sécurité est passée fin septembre dans les locaux de la CAPG mais n’a pas validé l’alarme 

incendie qui était en cours de modification. M.Mero a rendez-vous au SDIS le 24/10 pour faire valider le 

nouveau dispositif. 

La présence de détecteurs incendie dans les classes est évoquée par l’AAPE, M.Mero va se renseigner à ce 

sujet. 

 

• Risque Intrusion-attentat : 

Un exercice est programmé en présence de la gendarmerie le 14/11. Un plan spécifique alerte-attentat a été 

élaboré par M.Taxy (dont une copie a été remise à la gendarmerie). 

Un confinement des élèves dans les classes est demandé. Le personnel de la CAPG est également concerné 

par cet exercice. 

Le signal de l’alerte intrusion-attentat est donné par un sifflet, il n’y a pas eu de directive au niveau national 

pour le choix d’un signal spécifique à ce type d’alerte. 

M.Taxy rappelle qu'en cas d'alerte avérée, les parents ne doivent pas venir chercher leurs enfants. 

 

L’AAPE demande comment sera abordé l’exercice auprès des enfants, les enseignants ont indiqué qu’ils le 

présentaient comme un jeu (roi du silence...), comme cela a été fait l’an dernier. 

La présence d'un parent d’élève lors de l’exercice est demandée par l'AAPE. 

 

Il est abordé le fait que le mercredi pour le centre aéré (directives DDCS), les parents sont autorisés à entrer 

dans les locaux alors que cela n’est pas autorisé les jours d’école. Cela est problèmatique pour la  

sécurisation des locaux. 

M.Taxy rappelle l’importance de la fermeture du portail en raison du nombre de personnes circulant dans les 

locaux de la CAPG (secrétaires, animateurs, enseignants, atsem,…). 

 

 

4. Nouveaux locaux : 

 

La classe de Mme Vermeille doit déménager fin décembre. 

M .Taxy souligne la rapidité d’intervention du service technique communal lors de demandes 

d'aménagement. 

 

• Entreposage du matériel: 

La salle de motricité/stockage du matériel de jeux ne sera plus disponible en raison des travaux à l’ancienne 

école, M.Taxy demande si une armoire fermée peut être installée sous l’escalier, dans les locaux de la CAPG, 

pour le stockage des plots. M.Mero donnera suite à sa demande. 

 

• Accès aux toilettes : 

L’accès aux toilettes se fait par la classe de Mme Ribaucourt au rez-de-chaussée (problème d’hygiène lors 

des jours de pluie, l’hiver,…) 

M.Mero souligne que les solutions qu’il a proposées ont été refusées (Algeco, réalisation d'un accès par 

l'extérieur,…). 

Mme Vermeille précise qu’actuellement, les toilettes de l’ancienne école sont utilisés lors de la pause 

méridienne. Bientôt, ce ne sera plus le cas et ces quatre toilettes seront utilisés par les 123 enfants de l’école. 

Le devenir de la Cyber-base est évoqué, l’AAPE propose d’envoyer une lettre à la CAPG pour lui demander 

de libérer la Cyber-base au bénéfice de l’école. 

Si la CAPG accédait à cette demande, la cyber-base pourrait éventuellement servir à installer des toilettes, 

stocker du matériel ou faire office de salle de motricité (en respectant sa capacité d’accueil pour la sécurité 

des personnes, à savoir 12 personnes). 

 

• Cour : 

Le pare-soleil de l’école maternelle restera dans la cour pendant et après les travaux. 

À la demande de M.Taxy, M.Maro précise qu’il n’est pas prévu de pare-soleil pour le périscolaire dans les 

locaux de la CAPG. Selon M.Mero, il resterait deux barnums, leur installation dans la cour des locaux de la 

CAPG est réalisable. 
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Mme Ribaucourt évoque le problème de la situation des bancs à l’ombre dans la cour. Il est possible de les 

déplacer à condition qu’ils soient fixés sur leurs nouveaux emplacements. 

La hauteur des arbres/haies est également abordée, M.Mero indique que ces derniers ont été cadastrés, leur 

élagage n’est donc pas possible. 

 

• Téléphone/Accès @ : 

M.Lalande indique que la création d’une nouvelle ligne téléphonique a été demandée ; une fois celle-ci 

effectuée, le déménagement de la ligne pourra être réalisé. Actuellement, il y a un transfert des appels de la 

ligne fixe de l’école vers un portable détenu par M.Taxy. 

La CAPG partage son accès internet avec M.Taxy en ce qui concerne son bureau. 

Par contre, les classes ne disposent pas d'accès wifi, il est donc signalé un problème de mise à jour des 

tablettes tactiles par Mme Oulerich. 

 

• Travaux : 

Les travaux doivent commencer pendant les vacances de la Toussaint (déplacement d'un transformateur), la 

maison du gardien doit être démolie en janvier. 

Pour l’instant, le planning est respecté. L’ouverture des plis pour l’attribution des marchés doit se dérouler en 

novembre, les travaux doivent s’étaler sur 8 mois. 

Les enfants retourneront dans l’école maternelle pour la rentrée 2018. 

 

 

5. Effectifs : 

Il n’y a pas de très petite section cette année. L’effectif est passé de 117 à 123 élèves de 2016 à 2017. 

L’inspection de l’Education Nationale a demandé à M.Taxy un estimatif pour la rentrée 2018. M.Taxy s’est 

rapproché de la mairie à ce sujet. 

Il est évoqué les futures constructions au Moulin du Sault (une quarantaine de logements pour famille 

livrable au 1er trimestre 2019). 

L’AAPE va de nouveau solliciter les parents pour avoir un nombre d’entrées en PS en 2018. 

Une quarantaine d’entrée serait souhaitable. Les entrées en TPS ne sont pas comptabilisées. 

Concernant les dérogations « de confort », la maternelle et l’élémentaire sont à leur capacité d’accueil 

maximale. Les dérogations ne sont pas acceptées hormis cas particuliers (Peymeinade, scolarité déjà 

commencée sur Auribeau…). 

 

 

6. Coopérative scolaire : 

 

Mme Dargent indique que depuis l’exercice 2015/2016, pour toutes les écoles de moins de 5 classes, il 

n’existe plus de compte de classe mais un compte général. 

Avoir au 1
er
 septembre 2016 : 5932,5€ dont 5783,55€ (chèque) et 148,95€ (caisse). 

 

Pour 2016/2017 : 

Les dépenses ont porté sur : 

- adhésion OCCE 285,60€ 

- photographe 1663,2€ 

- charges éducatives (livres, projet, matériel arts plastiques, tissus,…) 92,69€ 

- frais tenue de compte, pot spectacle fin d’année 365,25€ 

- 2432,39€ ont été dépensés pour les classes + 1000€ (200€/classe) avant la rentrée. 

 

Les entrées sont constituées de la cotisation (1627€), la vente des photographies (2779€) et un don de 

l’AAPE (1210€). 

 

Avoir au 1
er
 septembre 2017 : 5475,81€ 

 

Les comptes doivent être visés et signés par 4 personnes dont 2 parents d’élève élus (se rapprocher de Mme 

Dargent). 
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7. Projets d’école : 

 

• La Terre : 

Cette année, la planète Terre sera abordée sous le volet géographique : écosystème, devoirs de l’homme 

envers la planète, écologie, adaptation aux milieux… 

Une intervention de Malou Ravella (auteure du livre « Marmotte des Merveilles ») est programmée en 

janvier/février 2018. 

L’équipe enseignante est à la recherche d’idées ou d’intervenants sur ces thématiques, notamment un 

apiculteur pour faire une intervention sur la préservation des abeilles. Mme Tomasini indique que le magasin 

Boomerang à Mouans Sartoux commercialise le miel d'un apiculteur qui intervient dans les écoles. 

Il est proposé la visite de la grotte de St Vallier, barrage de Malpasset, un nettoyage des berges... 

Les représentants de la Mairie signale la participation de la commune au projet de récupération des déchets 

organiques (projet intercommunal avec Pégomas et La Roquette, réunion à ce sujet le 20/11 à Auribeau). 

 

• Parcours santé : 

L’association Les petits héros interviendra pour la sensibilisation aux premiers secours la semaine précédant 

les vacances scolaires de Noël. Ce projet est financé par l’AAPE. 

L’AAPE indique que les intervenants viennent de Bretagne pour une semaine entière, il est demandé aux 

représentants de la Mairie s'il y a une possibilité de les loger. 

 

• Eveil musical : le 31/5/18, l’école assistera au concert de l’orchestre de Cannes à la salle des Arlucs. 
 

• IME Valfleur : les classes de Mmes Oulerich et Vermeille accueillent 6 enfants et 2 accompagnateurs 

de l’IME Valfleur dans la salle polyvalente. Pendant les travaux, cette dernière n’étant plus accessible, il se 

pose un problème pour les recevoir (une trève hivernale ou un travail à distance par webcam/courrier sont 

envisagés). 
 

• Course Action contre la faim : elle ne sera pas renouvelée cette année. 
Une course pour une autre association sur la thématique du projet d’école est souhaitée. 

L'AAPE propose l'association Adrien. 

 

• Spectacle de fin d'année : il est matériellement impossible de proposer un spectacle comme les 

années précédentes qui nécéssite des répétitions quotidiennes (indisponibilité de la salle polyvalente). Bien 

que la salle intercommunale de la Roquette est disponible sur réservation à l'année, il n'est pas possible d'y 

emmener les enfants pour y répéter en raison du coût du transport. Une chorale sera probablement présentée 

en fin d'année en lieu et place du spectacle. 
 

• L'équipe enseignante demande à M.Mero si l'école peut avoir un bac jaune pour le tri sélectif. 

Demande acceptée. 

 

• Il est envisagé de demander aux élèves d'apporter des objets divers (tuyau, vieux téléphone...) dans la 

cour pour leur donner une autre utilisation et solliciter leur imagination. 

 

• Imagimot (OCCE) : pris en charge par la mairie, il s'agit d'un prêt de 24 livres renouvelable. Ces 

derniers restent en classe. 

L'AAPE propose également le système Bibliobus qui passe par Auribeau 2 fois par mois. Un arrêt à l'école 

serait envisageable. 

Il est cependant difficile de prévoir un emport des livres prêtés au domicile des élèves (quid des frais si livre 

non restitué?) 

 

 

8. Divers 

• L'AAPE demande le nombre de lits disponibles pour la sieste des petits. 

Auparavant, il y avait 42 lits, maintenant 35 couchages sont disponibles (dont 20 superposés). 

Il n'est pas envisagé de mettre des lits en plus en raison du manque d'espace et de sécurité. 
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• En plus de l'intervention menée par l'association les petits héros, l'AAPE souhaite financer une 

sensibilisation au harcèlement. L'intervenante réalise déjà des actions auprès d'élèves en élémentaire mais 

elle doit adapter son projet aux enfants de maternelle (échéance février/mars 2018). 

 

• Pour les sacs de course, les dessins doivent être retournés le plus tôt possible, la date butoir étant 

fixée pour le 20 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 


