
  COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE ELEMENTAIRE       
                              LUNDI 19 Mars 2018

Présents:    - pour l'école:

∙  Mme CHAROUSSET, directrice de l'école élémentaire.
∙  Mme BALDUCCI
∙  Mme BAZERQUE
∙ Mme  BRON
∙ Mme  D'HALLUIN
·  Mme De JONCKHEERE
∙Mme MAZIERE
∙ M. MONTANELLA
∙ M. HANTISSE

• RASED    :
                                 pour la mairie: Mr MERO et Mr LALANDE
–    pour l'OMFAF/CAPG: 
–    AAPE

 Délégué départemental de l'Education Nationale    : M. ABER

                                

        
 Les thèmes à l'ordre du jour   : 

         Les      sorties et projets réalisés et      à venir      :

• INTERVENTION les petits héros   sur les gestes des premiers secours.

•      pour toute l’école    : 2 intervenants pendant la dernière semaine de décembre, 
dans la classe 3 de la maternelle.  Passage de toutes les classes. 20 min pour les 
maternelles, 30 pour les CP/CE1 /CE2 et de 45 minutes les CM1 CM2. 

• Intervention de la Gendarmerie sur le cyber-harcelement et obtention du diplôme 
pour les CM2

• Intervention des membres du CCFF dans les classes de CM1 & 2 pour prévenir 
contre les incendies.

• Intervenants de   Méditerranée 2000 sur un projet en relation avec l'eau,dans la 
classe de LOIC & DANY 



• Intervention de   Mme Dransart  pour de la création poétique dans la classe de 
CE2. 

• Intervention d'élèves infirmières dans la classe de LOIC & DANY et de l’infirmière 
scolaire dans les autres classes sur le sommeil et les écrans. 

• Intervention de Mme Bouvard de la CAPG sur   le traitement des déchets et 
présentation d'un terrarium pour les CM1/ CM2. Dans le cadre de l' Education au 
Developpement Durable. Demande à la mairie d’un bac de collecte à papiers pour 
l’école ainsi que des sacs jaunes.

• Projet cirque pour les classes de Sandrine Mazière et C de Jonchkeere (17 et 18 
Mai)

• Projet danse pour les CP de Anne Bron. (Non ouvert aux parents)

• Projet Théâtre pour 6 classes du CP au CM2. Spectacle le jeudi 7 juin pour les CP 
de Anne BRON, les CE1/CE2 de Loïc Montanella et les CM1 de Sandrine 
Charousset à la salle de la Roquette.    Et le vendredi 15 juin pour les classes de 
CE1 de Dany Bazerque, de CE2 de MF Balducci et de CM2 de Sophie d'Halluin. 
Aide de Julie pour le Théâtre, 10 séances par classe, mais c’est insuffisant pour 
mener à bien les projets. Des séances supplémentaires sont payées par les 
coopératives de classe.

• Course d'orientation à Peygros le vendredi 23 mars pour les CM1. Enigmes 
Maths/Francais. Encadrement également par des parents qui seront sollicités.

• Visite de la mairie et interview de M.le Maire et des conseillers municipaux le mardi 
20 mars pour les CM1. 

• Visite de la station d’épuration d'eau potable de Mougins, Jeudi 20 Mars 1 classe de
CM2

                 Les séjours avec nuitées 

VALBERG du 26 mars au 6 avril les CM2.

Bus du CG avec départ et arrivée à NICE
Mini bus de la commune proposé par la mairie pour le trajet des parents Nice-Auribeau

VALBERG du 16      au 20 avril les CP.

St Jean Cap Ferrat      du 16 avril au 20 avril les CE2.



→ Retour des 2 bus le 20 avril au chemin du Gabre vers le pré des Pitchouns pour ne pas 
créer de problème avec  le carnaval.
Problème du retour des bus en même temps que le carnaval, des parents qui doivent 
récupérer des enfants à deux endroits différents? Ceux qui vont en garderie?
Il est demandé par la mairie de fournir les effectifs des enfants à garder en attendant 
l’arrivée des parents, et de ceux qui vont en garderie.  Un mot explicatif avec un plan va 
être diffusé dans les cahiers.

Le CARNAVAL      du 20 avril.

Thème: Monde merveilleux des dessins animés
Animations dans les cours d’école respectives
Pas de confection de costumes (ils seront amenés par les élèves)
Planning: 13h: Habillage, 13h30-15h:ateliers, 15h: rassemblement des 2 écoles dans la 
cour de la Maternelle pour le goûter.     16h: retour école.

         LES TRAVAUX                 :

• Destruction: vacances d’Avril

• 4 Avril: première réunion de chantier

• Question posée de l’utilisation des salles d’élémentaire pour le centre de loisirs. Un 
planning est en cours.

    - Question des sanitaires. Un Algeco a été refusé pour créer des toilettes.     Recherche 
de solutions en cours.

• Demande d’installation d’une climatisation ou ventilation pour la salle de classe en 
BCD. 

Questions diverses:

• Pas de pont de l’Ascension.

• Demandes de subventions pour renouveler le matériel informatique (la mairie 
demande d’inscrire au budget l’achat des ordinateurs)

• Besoin d’un réfrigérateur neuf pour stocker les médicaments des élèves.  
(réfrigérateur/congélateur, coût d’environ 170€)

• Problème de l’absence de Wi Fi

• Question des livres du cycle 2
La mairie affirme qu’il serait resté un reliquat 2017 de 10% du budget alloué…M. Lalande 



et Mme Charousset  se réuniront jeudi 29 pour faire un point sur le budget. 

• Question de la présence de Nicolas, l’éducateur sportif pour l’année prochaine, il ne
serait plus là à temps plein.

La mairie propose de vérifier son contrat (9h/semaine, soit 1h/classe?). Solution évoquée: 
transférer le budget et garder le même service.

• Vide grenier AAPE le 13 Mai

• Fête de l’école le 16 ou 23 Juin, problème de dates et de matériel disponible.

La séance est levée à 19h45
 


