
   COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE ELEMENTAIRE       
                               Jeudi 9 Novembre 2017

Présents:    - pour l'école:
•   Mme CHAROUSSET, directrice de l'école primaire
•   Mme de JONCKHEERE
•   Mme BALDUCCI
•   Mme BAZERQUE
•   Mme BRON
•   Mme d'HALLUIN
•   Mme MAZIERE
•   Mr MONTANELLA
•   Mr HANTISSE
•   Mme SUTRA ZIL 

・ pour la mairie: Monsieur Le Maire (M. Jacques VARRONE), 
M.MERO, M. LALANDE

・ pour la CAPG  : M. PETIT & Mme CHAIX
・ Monsieur GUITTON  Inspecteur de l' Education Nationale.
・ AAPE : Mme AGOSTI, Mme BOISSIERE, Mme 

BRICQUET, Mme CHARLEVOL, Mme COMONT, Mme 
DELEGLISE, Mme DRANSART, Mme FOURMONT, Mme 
GIROUD, Mme LETOT, Mme MEYER-MAZEL. 

Compte Rendu selon l’ordre du jour : 

•Effectifs & bilan de la rentrée : 

234 élèves (12 élèves de plus que l'année dernière) répartis en 9 classes ainsi : 
26 en classe de CP chez Mme Bron
25 chez Mme Maziere dont 15 en CP et 10 en CE1
28 en classe CE1 chez Mme Bazerque
25 chez Mr Montanella, dont 12 en CE1 & 13 en CE2
27 en classe CE2 chez Mme MF Balducci
25 en classe de CM1 chez Mme De Jonckheere
25 en classe de CM1 chez Mme Charousset
27 en classe de CM2 chez Mme D’Halluin
26 en classe de CM2 chez M Hantisse

•Sécurité : 

- 1 exercice incendie a été réalisé le 21 septembre, la sortie a été faite en 2 minutes 30. 
Cet exercice a révélé le problème de l’alarme qui n’a pas fonctionnée, donc l’annonce a 
été faite à la voix. Mr Mero a expliqué que le bouton avait été malencontreusement 
enclenché dans une des classes vides et pas réarmé.

-1 exercice Inondation a été réalisé le 10 octobre et a permis de tester le changement de 
trajet pour les classes de cycle 2 qui ne se rendent plus à l’ OMFAF mais dans la traverse 
des Cannebiers. Mme Billiet de la mairie a revu la Convention avec les Cars MUSSO pour 



qu’ils puissent venir transporter les élèves et enseignants au village. 

- 1 exercice attentat intrusion aura lieu le mardi 14 novembre en présence du Capitaine de 
Gendarmerie M. Dossmann après l’école maternelle. 

- Présentation PPMS-> remis à jour en septembre. A noter déplacement de la classe 9 en 
BCD qui ne possède pas d’issue de secours donnant sur l’extérieur. 

- 2 documents distincts : le PPMS général et 1 spécifique à l’intrusion. 
- 1 fiche résumé pour chaque enseignant. 

•Elections des Représentants des Parents d’Elèves :

- 57,9% de participation
- 100 % des suffrages exprimés pour la liste proposée par l’Association Auribelloise des 
Parents d’Elèves : 9 titulaires et 4 suppléants. 

•Règlement intérieur de l’école :
Le règlement est lu et approuvé par vote à l’unanimité. 
Suite au passage à la semaine des 4 jours, les horaires sont revenus aux horaires d’avant 
le changement à la semaine de 5 jours : 8h30 / 11h30 et 13h 30 à 16h30 avec toujours 
l’ouverture du portail à 8h10 par les ATSEM. 
Il n’y a pas eu de gros problèmes de retard depuis la rentrée. 

•Point sur les commandes de manuels : 

Mr le Maire félicite les parents d’élèves nouvellement élus et réitère l’engagement de la 
mairie pour tout ce qui concerne l’école d’Auribeau sur Siagne, une des principales 
préoccupations. 
Il explique que le coût de fonctionnement d’un enfant pour la Mairie d’Auribeau sur Siagne 
est de 1 300 euro par an, alors que le coût moyen est de 700 euro pour les autres 
communes avoisinantes. 

La Mairie alloue un budget à l’école, que le corps enseignant utilise pour ce qui lui parait 
judicieux. 

En ce qui concerne les manuels, Mr le Maire a été contacté par de nombreux parents et 
tient à rappeler qu’il ne s’agit pas d’une inadéquation de moyens mais d’un problème de 
commande. 

Le corps enseignant rappelle que lors de la réunion d’école de Juin 2017, une demande 
de manuel a été faite pour l’ensemble des classes.

A ce jour, les 2 classes de CM1 ont reçu un manuel neuf de français et de mathématiques 
et une classe de CM2 également afin que chaque élève dispose d’un manuel pour 
travailler puisqu'il en manquait, pour un total de 2012,80 €. Les enseignants remercient la 
mairie pour cet achat qui va leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. 

Concernant les manuels pour le cycle 2, les enseignants ont fait parvenir un devis, leur 
achat est programmé pour 2018 et demande si un renouvellement des manuels pourrait 
être prévu par roulement tous les 4 ans. 



Mr Le Maire rappelle que les commandes ne peuvent être engagée qu’une fois demandée 
et obtenue du Conseil Municipal, que ce soit pour les commandes de livres ou les sorties 
scolaires. 

Mme Charrouset confirme que pour les manuels prévus pour 2018, seul un devis a été 
transmis à la Mairie, en aucune façon une commande ferme. 

Mr l’inspecteur intervient pour confirmer qu’il a été saisi par de nombreux courriers. Il 
appartient à l’équipe enseignante de choisir les livres et le conseil d’école doit être informé 
du choix des manuels et des raisons. 

Suite à la discussion, il est décidé d’acter la procédure suivante : en cas de demande de 
livres ou de sorties scolaires ayant lieu sur le budget de l’année suivante, la demande sera 
indiquée dans le Compte Rendu d’école du dernier conseil de l’année en cours  (juin) et 
transmis à la Mairie. 
Il conviendra de transmettre un devis des dépenses envisagées sur le budget suivant, afin 
que la demande puisse être faite officiellement au Conseil Municipal. 

•Point sur les travaux & déplacement de la classe 9 en BCD :

De nombreux travaux ont été réalisés. 
La Classe 9 a été déplacée en BCD, plusieurs problèmes pointés ont été résolus par les 
services municipaux : l’éclairage a été amplifié par la mise en place de plaque contenant 
des LED, le banc a été réparé, le video projecteur a été branché.
Cette classe n’a aucune sortie sur l’extérieur, ce qui pourrait poser des problèmes de 
température au printemps et en juin. 
Au niveau sécurité, la salle a fait partie de la revue des pompiers qui n’y ont vu aucun 
souci. 
Au niveau température, Mr Mero confirme qu’il n’y aura aucun souci pour le contacter afin 
qu’il loue une clim (ou deux) pour les quelques mois où la température sera désagréable. 

Le transformateur prévu pour les travaux a en fait été envoyé dans les territoires outremer 
suites aux inondations. Il devrait être livré à l’école en janvier, en attendant les travaux de 
tranchée seront faits en décembre. 
La fin des travaux est prévue 8 mois à signature, rien ne peut se faire sans le 
transformateur. 

Les parents d’élèves demandent à Mr le Maire et à l’Inspecteur ce qu’il en est du Collège 
de Pégomas et si les élèves d’Auribeau auront la possibilité d’y aller. 
La décision finale n’a pas encore été annoncée, selon les informations de Mr Le Maire, les 
élèves d’Auribeau sur  Siagne auront le choix entre Canteperdrix et Pégomas.

Les parents d’élèves demandent si l’espace de la Cyberbase pourrait être utilisé l’école 
maternelle qui en a également fait la demande. Mr Mero répond que cette salle va être 
vidée de ses ordinateurs mais ne peut accueillir que 12 personnes, n’a pas de chauffage 
et a une alarme et un code de sécurité. Mr Mero a le devis de la climatisation et va faire 
faire les travaux nécessaires. 
La CAPG voudrait aussi se servir de la salle pendant les horaires d’école, à aménager 
avec les besoins de l’école. 

•Présentation des projets des classes de l'année :



Les classes de Mme Charousset & Mme D'Halluin sont allées au Festival du livre de 
Mouans Sartoux. 
- 1 classe est inscrite au dispositif danse : Anne BRON CP 
- 2 classes sont inscrites au dispositif cirque : C de Jonckheere et S. Mazière. 
- 1 séjour est prévu à Valberg, CM2 de P. Hantisse 
- 1 séjour est prévu à Valberg, pour les CP/ CE1 de Anne Bron et de S. Mazière 
- Des sorties au Musée sont prévues sur l’année. 

• Présentation des actions des parents :

L’association Auribelloise des Parents d’Elèves va organiser, avec l’accord du corps 
enseignant, une semaine de formation sur le secourisme, pour l’ensemble des élèves 
d’Auribeau. 
Cette formation aura lieu la semaine d’avant les vacances de Noël.

Mme Charlevol propose à Mme Charousset de lui donner les coordonnées de l’association 
en charge de la formation, afin que l’école puisse indiquer leurs contraintes horaires. 

L’association est également en contact avec une école d’infirmier afin de proposer à une 
classe un projet d’éducation à la santé. 

Enfin, l’association envisage de faire venir, au 2ème trimestre, un intervenant sur le 
harcèlement. 

Mr l’Inspecteur indique qu’il est le référent sur le harcèlement au niveau de l’Académie, il 
réserve son avis sur les classes de maternelle et souhaite que la Directrice lui soumette le 
programme pour aval.

Mme Charlevol indique que l’intervenant contacté travaille déjà avec des écoles et va 
proposer un projet dont le contenu sera soumis aux enseignants et à l'inspecteur tout 
comme le primaire. 

Mr l’Inspecteur peut se déplacer s’il y a une demande et venir accompagner pour parler 
aux parents. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.


