
  

 

 

 
Présents : M Taxy, M Mero, Mme Allibert, Mme Giraudi,Mme Lemar, Mme Agosti, Mme Chardonnet, M 

Piteux, Mme Fourmont, Mme Oulerich, Madame Ribaucourt, Mme Dargent, Mme Vermeille, Mme 

Tomasini DDEN (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale). 

 

Absent : M Guiton Inspecteur de la Circonscription du Val de Siagne  

  

AAPE  

Le Bureau est renouvelé et le site Internet a été mis à jour permettant aux visiteurs d'y trouver les 

informations susceptibles de les intéresser. 

L'AAPE fait part des prochaines actions qu'elle compte mener. Il s'agit tout d'abord du marché de Noël qui 

se déroulera au centre commercial du Bayle, le dimanche 7 décembre. Des jeux seront proposés ainsi 

qu'une buvette. La photo avec le Père Noël sera un moment fort de cette journée au cours de laquelle il 

sera possible de faire des achats grâce à la présence de certains commerçants de la commune qui 

tiendront un stand. 

Par ailleurs, un calendrier de 13 mois (13 classes) avec une photo de chaque classe sera proposé aux 

parents, sous couvert d'obtenir leur autorisation écrite. 

 

Règlement intérieur 

 

Celui-ci sera modifié au niveau des nouveaux horaires . 

 L’alinéa 2 Bis est également concerné avec les nouveaux horaires  pour l'organisation des APC : 

Les jeudis de 15h10 à 16h30, avec 2 groupes de 40' chacun. 

L'inscription aux TAP est nécessaire ce jour là pour ces enfants inscrits en soutien. 

 

Assurance : Il est rappelé que tout enfant partant en pique-nique devra être assuré par le biais d'une 

assurance Individuelle Accident. 

 

Médicaments : Protocoles à mettre en place pour l'administration de médicaments. 

 

Vote : adopté à l'unanimité 

 

 

Effectifs 2014/2015 

 

2014/2015 TPS PS MS GS CP TOTAL Hors CP 

 3 39 42 35 10 129 119 
 

39 PS pour l'an prochain 

42 MS 

Il suffirait de 35 PS qui arrivent pour maintenir un bon équilibre.. La répartition des niveaux par classe 

dépend des effectifs. 

 

Compte rendu du Conseil d’École du Vendredi 7 novembre 2014 

École Maternelle du Bayle 

 



Comptes de la coopérative 

 

Le bilan de 2013 est positif de  3843,43 €  

Le bilan de 2014 est positif de 5097,84 € 

 

Les entrées : 

Les photos de classe, don AAPE 

 

Les dépenses :  

Équipement  : sono, charriot ordinateur  197,66 € 

Spectacles : 287.93 € 

Pâques Goûter, intervenants…  

Assurance OCCE 270,90 € 

TOTAL :  787,69€ 

 

 

Sécurité : les exercices d’évacuation et de mise en sécurité 

 

Deux exercices d'évacuation sont programmées au cours du mois de novembre. 

 

17 novembre : exercice d'évacuation pour risque incendie 

24 novembre : exercice de mise à l'abri pour risque  inondation  

 

Demande des parents 

 

Les parents souhaitent qu'on leur communique un petit récapitulatif des consignes et informations à 

adopter en cas d'événements d'origine naturelle ou toxique susceptibles de causer de très graves 

dommages. 

 

Projet d’école 

 

FAPE : "En avant la musique" 

Chorale + spectacle : le vendredi 12 juin 2015 à la Roquette Sur Siagne à 18h00 ( 309 places )  

Projet contes traditionnels : culture de base, référents culturels, chorale, rallye lecture sur ces contes. 

 

Questions diverses 

 

Rythmes scolaires :  

Un changement est à prévoir pour janvier , en attente du Conseil Municipal. Il y aura un Conseil d'École 

Extraordinaire pour qu'il donne son avis. 

 

Surélévation de l'école en projet : demande d'autorisation. 

1er trimestre 2015 : officialisation? 

 

 

 

 

 



Planning des TAP : Sur le site de l'OMFAF  

Elémentaire de 15h20/25 à 16h20  

 

Les activités en maternelle durent 30 à 40 mn 

2 jours : jeux libres 

2 jours : en activités encadrées 

 

Exemples d'activités : 

Petit rapporteur : journal 

Exposition de fin d'année 

Pierrette : Anglais 

Arts Plastiques  

Jordan : pâtisserie 

Brigitte : sport  

18 animateurs en tout 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

 

 

 

 Auribeau-sur Siagne, le 14 novembre 2014 

  

 

  Le Directeur  

  Cyril TAXY 
 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 


