
Assemblée générale Allez parents 
Du lundi 18 septembre 2017 – Salle des associations quartier Notre Dame 

 

Tour de table des 20 parents présents (présentation de chacun)  

 

Présentation des 2 associations par Valérie Musso 

La tirelire est l’association qui gère la partie évènementielle (galette des rois, ventes de chocolats, 

Carnaval, Tombola et Kermesse etc….). Suite aux manifestations de l’année scolaire 2016-17, la Tirelire 

versera 620€ par classe y compris aux 2 nouvelles classes. Par exemple, en maternelle, les versements 

précédents ont ou financer l’achat de matériel psychomoteur de bonne qualité et très fourni. Certains 

parents soulignent que grâce à l’association les écoles de roquefort sont particulièrement bien dotées. 

Allez parents est une association apolitique élue par les parents d’élèves. Représentent les parents 

aux conseils d’école, gestion des problèmes avec les enseignants, échanges avec la mairie et le secteur 

jeunesse. 

 

Site internet : va être repris par Jean-Christophe Jordan  

 

Questions liées à l’école Elémentaire 

16ème classe = ouverture CE1/CM1 (25 enfants) : plusieurs parents inquiets surtout pour des problèmes 

de sociabilité vis-à-vis des autres enfants. 

Valérie Musso rappelle que la classe double niveau a été décidée tardivement face à l’afflux d’enfants 

de CM1. 

L’affichage très tardif a été mal vécu, il aurait été apprécié que les parents concernés soient informés 

en amont pour leur expliquer. Or l’an dernier dans le cas de la place de CP/CM2 la plupart des parents 

avaient été prévenus. 

Les enfants de CM1 sortent 5 minutes avant pour rejoindre la cours des grands et que à la cantine ces 

6 enfants mangent avec les CM1, ils auront les mêmes activités. Madame Germain fait au mieux pour 

que cela se passe au mieux. 

Le problème est que sur le 6 il y en a 3 de nouveaux et ce ne sont pas seulement des enfants 

autonomes.  

Problème du Voyage scolaire pour les 6 enfants de CM1. 

Réponse de M. Ouarné (directeur de l’école) 

Il comprend le point de vue des parents sur l’information tardive mais estime qu’une annonce en 

amont n’aurait pas eu pour effet de changer la répartition des classes et auraient angoissé les parents 

et les enfants pendant l’été. 



Concernant les voyages scolaires, pour l’instant rien est acté pour aucune classe compte tenu du 

niveau de risque terroriste. Ainsi les maitresses des 2 classes de CM2 qui avaient l’habitude d’aller à 

Barcelone vont consulter les parents concernés pour avoir leur avis sur un éventuel voyage. Pour les 

CM1, aucune décision n’a encore été prise, si un voyage devait être organisé le Directeur (en 

concertation avec les enseignants) réfléchira à la possibilité de faire partir le 6 élèves de CM1 de la 

classe double niveau, au regard des questions de responsabilité. 

M. Ouarné précise que les voyages qui seront décidés s’effectueront dans des zones peu touristiques 

pour diminuer les risques.  

 

Cantine 

Les enfants de CM2 mangent en dernier et très tardivement (la première semaine) a priori ça va mieux. 

Selon Mme Gomez tout serait rentré dans l’ordre avec un retour à 13h20. 

Problème du choix des menus 

Sur le journal de Roquefort aller vers plus de bio et de local : qu’en est-il ? Une maman est allé voir le 

maire pour poser la question du bio par exemple Mouans Sartoux où il y a un potager pour les écoles. 

Le maire n’est pas contre, il a proposé d’aller manger à la cantine… 

L’importance des menus : pommes traités et pas épluchées, saumon poisson reconnu comme toxique.  

Comment faire pour développer le BIO ou au moins le local ? Anticiper l’obligation de 2020. 

Valérie explique la situation et l’historique des cantines. Problème de la gestion des menus des menus 

par le collège. Problème du nombre  

Y a-t-il une possibilité de passer par un prestataire. Il faut une mobilisation des parents d’élèves. 

Comment faire pour budgétisation. 

 

Dans le nouveau groupe scolaire est ce que la cantine pourrait être dimensionnée pour les deux écoles 

élémentaires  

Proposition d’un groupe de travail sur la cantine qui devrait associer M. Canu. 

Possibilité de prendre exemple sur Mouans Sartoux : Caroline Wesselhoft se propose de se renseigner 

auprès de la mairie de Mouans Sartoux 

Un groupe de travail sur la Cantine va se constituer par Allez Parents. 

 

Groupe scolaire 

Mairie a eu une concertation avec les enseignants. 

Le principe d’horaires décalés avec les écoles élémentaire et maternelle actuelles a été validé. Après 

8h il ne devrait pas y avoir de bouchons liés au collège. 

Un  groupe de travail sur le nouveau groupe scolaire va se constituer par Allez Parents. 

 



Les enfants n’ont pas le droit de courir dans la cours des grands pour éviter les blessures. En CP et CE1 

ce serait autorisé. Les ballons sont interdits : possibilité des ballons en mousse ? Roulement pour les 

jeux de ballons ? 

Réponse de M. Ouarné (directeur de l’école) 

Compte tenu de l’effectif (440 élèves) et afin de maintenir des conditions de sécurité satisfaisantes, il 

confirme l’interdiction de courir pour les plus grands. Les ballons même en mousse sont interdits. 

Il rappelle que pour les enfants qui le souhaitent, M. Pieron organise des parties de football sur le stade 

lors de la pause méridienne (plusieurs fois par semaine).  

 

Questions liées à l’école Maternelle : 

Ouverture d’une 8ème classe GS. Ancien BCD qui a été récupéré comme classe. La mairie met à 

disposition des écoles la médiathèque. Les maternelles devraient y aller : voir avec Mme Cottin si cela 

a été envisagé ? Comment cela s’organise pour aller à la médiathèque : le personnel de la médiathèque 

est présent pour accueillir les enfants.  

Réponse de Mme Cottin (nouvelle directrice) : cela se fera à la discrétion des maitresses de chaque 

classe. Il est possible qu’il soit demandé à des parents d’accompagner les sorties. 

  

Demander à Mme Cottin si possibilité d’afficher la liste des classes. 

Réponse de Mme Cottin : ce n’était pas prévu mais elle va y réfléchir 

 

Sieste : tous les enfants de la PS dans la classe mixte iraient dormir dans le même dortoir qui serait très 

bruyant. Serait-il possible de scinder le groupe en 2 ? Combien y a-t-il d’enfants dans chaque dortoir ?  

Il y a toujours eu 2 dortoirs il pourrait y en avoir un 3ème ? 

En MS sieste sur des matelas à la discrétion de la maitresse ou sur la table 

Réponse de Mme Cottin : les enfants sont répartis équitablement dans les 2 dortoirs => 66 PS donc 33 

enfants par dortoir 

 

Problème des dessins animés en attendant le second service à la cantine. 

Quels sont les dessins animés regardé ? 

Réponse de M. Canu : pour le second service avant de passer à table, il y a un temps calme d’environ 

10 minutes. Souvent ce sont des jeux et parfois les enfants peuvent regarder des dessins animés. 

Les dessins animés sont uniquement des DVD Walt Disney. 

 

Le changement de classe s’est fait entre les enseignants sans consultation des parents. Difficulté des 

enfants à gérer le changement. Et problème pour les PS à aller jusqu’à la classe tout seul, les parents 

ne peuvent plus aller déposer les enfants dans la classe. 



Les parents n’ont pas pu voir la nouvelle maitresse même à la grille, surtout le matin. Possibilité que 

les maitresses soit là ? 

Réponse de Mme Cottin : l’accueil des enfants é été pensé par l’ensemble de l’équipe. Le matin les 

enseignantes attendent les enfants dans la classe pour les accueillir et les installer. Du portail aux 

classes, un parcours a été défini, parcours sur lequel les ATSEM guident les enfants. Autrement dit les 

enfants ne vont pas seul du portail à leur classe, ils sont toujours guidés. 

Les maitresses raccompagnent les enfants à 11H30 et 16H30, elles sont disponibles à ces moments-là 

pour rencontrer les parents. 

Mme Cottin rappelle l’importance du cahier de liaison et recommande aux parents de l’utiliser au 

maximum pour communiquer avec l’équipe enseignante. Mme Cottin est disponible pour rencontrer 

chaque parent qui le souhaitera. 

 

Quand il y a une altercation il faut que les 2 parents soient prévenus… 

Problème de gestion des accidents en primaire ? Les pompiers sont appelés qu’en cas de danger 

imminents. Plusieurs parents se plaignent de la gestion des problèmes de leurs enfants ; 

Attention au moment où se passe l’accident …sont-ils assez nombreux pour surveiller les enfants ?  

Réponse de M. Canu  pour le temps périscolaire:  

 En cas de choc à la tête et/ou de saignement abondant : appel des pompiers et des parents 

simultanément 

 Autres cas : d’abord appel des parents pour avoir un avis sur un éventuel appel des pompiers. 

 

Réponse M. Ourné  pour le temps scolaire pour l’école Elémentaire: 

 Les enseignants qui constatent l’accident conduisent l’enfant au bureau du directeur 

 Appel systématique en premier des parents pour informer (si deux élèves sont concernés 

appels des deux familles) 

 Certains soins légers peuvent être effectués à l’école 

 Si accident grave : appel des parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant et décident de la 

suite à donner 

 Si accidents très grave : appel du SAMU 

 La déclaration d’accident peut se faire a posteriori 

 

Réponse de Mme Cottin  pour le temps scolaire Maternelle : à venir 

 

Election du bureau 2017/2018 

Ancien Bureau 2016/2017 pour rappel 

 Valérie Musso : Présidente 

 Sandy Crépy : vice présidente 

 Stéphanie Vidalenc : Co-présidente 



 Samira Demaria vice présidente 

 Axel Martin : trésorier 

 Cécile Perdriel : Trèsorière adjointe 

 Christelle Gaziello : secrétaire 

 Sophie Savonito : Secrétaire adjointe 

Valérie Musso a été remercié pour son implication pendant son long mandat ! 

 

Nouveau bureau 

Présidente : Samira Demaria (Primaire) 

Nassima Ziane : Vice-présidente (maternelle et primaire)  

Cécile Denaro : Secrétaire (Primaire) 

Axel Martin : Trésorier (maternelle et primaire) 

 

Elections des parents d’élèves : 

Date le vendredi 13 octobre 2017 de 8h à 12h en salle du conseil à la Mairie : Nous aurons besoin de 

bénévoles pour tenir le bureau de vote et préparer les enveloppes destinées à l’élection. 

 

Candidats pour l’école élémentaire 

1.  DEMARIA SAMIRA 

2.  DURAND DENARO CECILE 

3.  RUYER ISABELLE 

4.  RICHEZ SABINE 

5.  REBIA ISABELLE 

6.  MARTIN AXEL 

7.  JORDAN JEAN CHRISTOPHE 

8.  DELATTRE FREDERIC 

9.  VIDALENC STEPHANIE 

10.  DUBOST FANNY 

11.  SERFATY  MARJORIE 

12.  LARDEUX BENOIT 

13.  LONGO SIMONA 

14.  OMEDES OLIVIER 

15.  LIESCH MARLENE 

16.  AUBERT PREVOST ELODIE 

17.  CHARRIER CELINE 

18.  WATSON RACHEL 

19.  GUERIN MARJORIE 

20.  GAZIELLO CHRISTELLE 

 

Candidats pour l’école Maternelle 

1.  ZIANE NASSIMA 

2.  MARTIN AXEL 

3.  SAVONITTO SOPHIE 



4.  JORDAN JEAN CHRISTOPHE 

5.  WESSELOFT CAROLINE 

6.  GAGNIARD GILLES 

7.  LIESCH MARLENE 

8.  OMEDES OLIVIER 

9.  GROENEVELT FLORENCE 

10.  RUYER CHRISTOPHE 

11.  LARDEUX BENOIT 

12.  LONGO SIMONA 

 

 

Dates des conseils d’école :  

 Maternelle : Mardi 17 octobre 17H30-19H30, vendredi 16 mars même horaires, et jeudi 14 

juin 2018 mêmes horaires. 

 Elémentaire : à venir…. 

 

Fin de la réunion à 22h. 

 


