
Objet: invitation au conseil d’école du vendredi 17 octobre de 18h à 20h

Auribeau-sur-Siagne, le 12 octobre 2014

Madame, Monsieur,

Vous êtes convié(e) à assister à la réunion du Conseil d’Ecole qui se déroulera :

 le vendredi 17 octobre 2014 à 18 h 00
au restaurant scolaire de l'école du Bayle.

Ordre du jour :
✔ Résultats des élections de parents d'élèves.
✔ Effectifs et répartition à la rentrée 2014.
✔ Travaux réalisés et à venir.
✔ Vidéoprojecteurs.
✔ Discussion et approbation du règlement intérieur de l'école.
✔ Coopérative scolaire.
✔ Projets scolaires pour l'année 2014/2015.
✔ Bilan sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

✔ Questions diverses.

Gaëlle JAHAN
Directrice de l’école Elémentaire du Bayle



Compte-rendu du conseil d’école 
du 17 octobre 2014

Ecole élémentaire Le Bayle
Auribeau-sur-Siagne

La  directrice  Mme  Jahan  est  déchargée  de  classe  le  jeudi.  Nous  accueillons  deux  nouvelles 
collègues, Mmes Taquet et Piteux. L'aide administrative, Mme Scarpinato, réembauchée depuis le 
24 septembre est présente sur l’école élémentaire le mardi et le vendredi. 
Mme  Perez-Benoît,  psychologue  scolaire  est  présente  sur  l'école  le  jeudi.  Elle  se  tient  à  la 
disposition des parents en cas de besoin. Coordonnées :  Psychologue2.val-de-siagne06@ac-nice.fr

Présents :
- Professeurs des écoles

Mme Balducci, Mme Bazerque, Mme Bron, Mme Taquet, M. Hantisse, Mme Jahan, Mme Mazière, 
Mme Vermeille, M. Montanella, Mme Piteux et Mme Sutra.

- Représentants des parents d’élèves
Mme Delizy-Reynaud, Mme Favreau, Mme Pavlakovic, Mme Mazel-Meyer, Mme Guilloret

- Représentant de l’OMFAF : M. Dumesnil et Mme Lalande
- Représentants de la mairie : M. Mero et M. Lalande
- DDEN : Mme Perrin

 Résultats des élections de parents d'élèves
L’AAPE a obtenu 100% des suffrages exprimés (198 sur 203 exprimés pour 354 inscrits).  Les 
représentants des parents d’élèves élus sont :
Mme  Delizy-Reynaud,  Mme  Tarrade,  Mme  Gueguen,  Mme  Belaïche,  Mme  Pavlakovic,  Mme 
Favreau, Mme Guilloret, Mme Comont, Mme Chardonnet, Mme Mazel-Meyer, M. Oudy.

 Effectifs et répartition à la rentrée 2013
L’effectif de l’école est de 207 élèves répartis comme suit :

• Mme TAQUET: CP à 25
• Mme BRON : CP/CE1 à 25
• Mme BAZERQUE : CE1 à 28
• M. MONTANELLA : CE1/CE2 à 25
• Mme BALDUCCI : CE2 à 28
• Mme MAZIERE : CM1 à 26
• Mme JAHAN : CM1/CM2 à 25
• M. HANTISSE : CM1/CM2 à 25
• + 10 élèves de CP rattachés administrativement à la maternelle dans la 

classe de Mme VERMEILLE en GS/CP.

https://webmail.ac-nice.fr/iwc_static/layout/main.html?lang=fr&00.01_211737&


 Travaux réalisés et à venir
• Peinture de la cour :  un grand merci au service technique pour le coup de fraîcheur les 

armoires dans les classes, le meuble PAI.
• WC : toujours de gros problèmes d'odeurs ...
• Electricité : les plafonniers de la classe 2 ne fonctionnent plus. Un devis a été accepté. Le 

plafond sera également changé. Une pièce est en attente. Mme Jahan pourrait aller dans une 
autre salle le temps des travaux.

• Dans le projet  à plus long terme de créer un étage avec les classes (l’Etat  a donné son 
accord), dans un premier temps, seules la maternelle et la cantine seraient concernées. Un 
rendez-vous avec l'administration aura lieu à la fin du mois. Une réponse est attendue fin 
janvier ...

•  Le nouveau portillon répond aux attentes en terme de sécurité lors des évacuations.
• M. Mero reprécise que le service technique passe tous les matins de bonne heure. Il effectue 

tous  les  travaux  inférieurs  à  une  heure  sans  avoir  à  en  demander  l'accord  à  M.  Mero. 
L'équipe enseignante est très satisfaite du travail accompli.

 Vidéoprojecteurs
• Les premières demandes de subventions pour des vidéoprojecteurs dans chaque classe ont 

été refusées. D'autres demandes ont été lancées. Réponses attendues en janvier.
• Si les subventions sont encore refusées, M. Mero propose de financer une classe pilote pour 

voir comment cela fonctionne (à valider avec le conseil municipal).

 Discussion et approbation du règlement intérieur de l'école
Les modifications proposées au précédent règlement intérieur sont les suivantes :
- Horaires : 8h30-12h et 13h30-15h10 et le mercredi 8h30-11h50
- APC : lundi 15h10-16h30

 21 votes POUR, 0 CONTRE,  0 ABSTENTION - Approuvé à l’unanimité

 Coopérative scolaire
Les mandataires de la coopérative centrale sont M. Hantisse et Mme Balducci. Grâce à l'argent 
donné  par  les  parents,  nous  avons  pu  acheter  plusieurs  jeux  pédagogiques  ainsi  qu'un  jeu  de 
tchoukball. L'équipe enseignante les remercie.

 Projets scolaires pour l'année 2014/2015
• Classes découvertes : la classe de Mme Jahan (CE2/CM1) est partie en classe de voile à Saint-

Jean-Cap-Ferrat, les classes de Mmes Bron et Mazière (CP/CE1 et CM1) partent en décembre à 
Auron et celle de Mme Balducci (CE2) y part en Avril. Nous en profitons pour remercier la 
mairie pour son importante participation financière en espérant que cela sera renouvelé pour 
l'ensemble des classes de découverte de l'année 2014/2015.

• Théâtre : les classes de CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2, CE2, CM1/CM2 de Mme Jahan ont un 
projet  théatre  avec  des  intervenants  qui  se  conclura  par  une  représentation  à  la  salle 
intercommunale de La Roquette le 19 juin 2014.  Le coût des intervenants est de 1800 €. La 
partie  financière est  en  cours.  La classe de GS/CP participera  également  à  un autre  projet 
théâtre.

• Cirque : la classe de Mme Mazière (CM1) participe au projet cirque avec Piste d’Azur. Cela 
inclut une écriture de texte, des séances de cirque avec un intervenant, un spectacle offert à 
Noël sous le chapiteau et un spectacle avec deux représentations dans le courant du mois de 
mai.



• EDD (Education au Développement Durable) : la classe de Mme Bron a posé sa candidature au 
projet.

• La course contre la faim :  Chaque année, LA COURSE CONTRE LA FAIM sensibilise les 
jeunes au problème de la sous-nutrition dans le monde, puis les mobilise contre ce fléau lors 
d’une  course  solidaire.  Elle  leur  permet  de  s’impliquer  concrètement  dans  une  action  de 
solidarité et leur prouve que chacun peut agir à son niveau, quel que soit son âge. Elle aura lieu 
le 22 mai 2015.

• Un cahier, un crayon : les parents seront sollicités de novembre à décembre pour apporter du 
petit matériel scolaire pour les écoles de Mayotte.

• Eau : Toutes les classes participeront à un projet sur l'eau (histoire, art, sciences …) proposé 
par l'association de sauvegarde de la Siagne dès que la convention avec l'Education nationale 
sera signée.

• IME : la classe de Mme Vermeille participe au projet de chorale avec des enfants handicapés 
de l'IME de Biot. Le lieu de la représentation reste à définir.

• FAPE : la classe de Mme Vermeille participe au projet. Le thème est « En avant la musique ».
• Classe TICE : la classe de Mme Vermeille en a fait la demande.

✔ Bilan sur la mise en place des des nouveaux rythmes scolaires 
Les enseignants sont satisfaits des horaires choisis (longue matinée et  après-midi courte).  Il  est 
rappelé l'importance du petit-déjeuner.

Malheureusement, le temps de cantine est légèrement trop court pour faire manger tous les élèves 
certains  jours.  Après  concertation  du  comité  de  pilotage,  des  modifications  d'horaires  seront 
apportées. L'objectif est de modifier le moins possible les horaires actuels tout en laissant plus de 
marge sur le temps de repas afin que l'ensemble des enfants arrivent dans la cour au plus tard 10 
minutes avant le temps scolaire. Cela n'empêchera pas de tout faire pour que les derniers enfants 
rentrent  dans la cantine le plus tôt  possible.  Pour cela,  M. Mero rappelle que toutes les tables 
doivent être utilisées et non laissées de côté pour pouvoir commencer le ménage.

La mairie informera les parents dès que les nouveaux horaires auront été choisis. Un conseil d'école 
extraordinaire sera convoqué pour voter ce changement. Le maire transmettra ensuite au Directeur 
Académique sa demande de modification d'horaires. Nous devrons attendre son accord avant de 
mettre en place le changement.

✔ Questions diverses
✔ Naissance du site de l'AAPE : aapeauribeau.fr
✔ L'AAPE organise un spectacle avec la chorale Silence de M. Massabo dans l’église d’Auribeau 

le 12 décembre avec une classe (à définir).
✔ L'AAPE envisage de faire un marché de Noël.
✔ Les parents demandent si certains cahiers pourraient être réutilisés d'une année sur l'autre. Les 

enseignants ne sont pas contre mais l'organisation de chacun ne le permet pas forcément. A 
réfléchir.

Un grand merci à tous les participants !
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