
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

DU 7 NOVEMBRE 2017 

 

 
Présents : 
M Ouarné, Directeur 

 

Pour la mairie : M Pottier, Adjoint aux écoles,  M Canu, responsable du service scolaire, M. 

Guillou, responsable du service jeunesse      

 

Pour les enseignants :  Mesdames Barbe, Lefébure, Aragon, Déal, Gomez, Sonda, Franco, 

François, Bonjean, Merle, Amouyal,Garcias, Germain, Giacalone, Farineau et Messieurs Baptizet et 

Pierron 

 

Pour les parents d'élèves (Allez-Parents): Mesdames  Demaria (Présidente), Gaziello,  Charrier, 

Prevost, De Denaro, Ruyer, Richez, Guérin, Liesch, Monsieur Delattre 

 

Excusés : M. Le Maire, M Rubaudo (DGS) 

 

ORDRE DU JOUR : 
 * Présentation du dispositif "Activités pédagogiques complémentaires" 

 * Présentation des actions sportives et culturelles en cours/à venir  + projets de séjours (classes 

vertes, voyage,...) 

 * Questions concernant la municipalité 

 * Approbation du règlement intérieur 

 * Questions diverses 

 

 Avant de débuter la réunion, un « tour de table » est réalisé pour présenter les enseignants nommés 

à la rentrée et les parents nouvellement élus, l'Association « Allez parents » ayant obtenu 16 élus sur 

16. 

 

1/ Présentation du dispositif "Activités pédagogiques complémentaires" 

 

Pas de changement sur ce dispositif par rapport à l’année dernière : prise en charge ponctuelle 

d'élèves ayant des difficultés 2 fois 30 minutes par semaine sur la pause méridienne. 

 

2/ Présentation des actions sportives et culturelles en cours/à venir + projets de séjour (classes 

vertes, voyage...) 

 

Actions sportives et culturelles : les interventions suivantes sont prévues : 

 Intervenant Théâtre : Mme Lemaire pour une création de théâtre – 7 classes : classes de Mme 

Farineau, Mme François, Mme Germain, Mme Sonda, Mme Franco, Mme Bonjean,  

M.Pierron 

 Intervenant Danse : Mme Wancier pour les classes de Mme Bonjean, Mme Gomez, Mme 

Déal 

 Intervenant Chant : Mme Delume pour la classe de Mme Lefébure 

 Intervenant Escrime : M.Franco pour la classe de Mme Franco 

 Intervenant Musique et culture régionale : M.Rougeot pour les classes de CP 

 Intervenant Scénographie (en lien avec le théâtre) : Mme de Lauradour pour la classe de 

Mme Sonda 



Classes vertes et voyages (durée : 1 semaine sauf précision contraire) 

 Classe de Mme Aragon : au centre de La Colmiane 

 Classe de Mme Farineau : classe voile Le Lavandou 

 Classes de M Pierron et Mme Sonda : 2 ou 3 jours en mai à Marseille ou Arles 

 Classe de Mme François :au centre de La Colmiane 

 Classe de Mme Bonjean : île Sainte Marguerite 

 Classes de Mme Gomez et Mme Déal voyage à Barcelone 

 

 

3/ Questions concernant la Municipalité 

 

3.1 / Travaux 
Les travaux d'installation d'un système centralisé de déclenchement de l'alarme décidé lors du 

précédent Conseil d'école n'ont finalement pas été réalisés. 

 M.Pottier explique pourquoi : des travaux non-prévus lors de la réfection du toit l'été dernier ont 

obligé le report mais un système sans fil devrait être installé durant les vacances de Noël, y compris 

pour la 16ème classe dans le bâtiment « les acacias ». 

En attendant la réalisation de cette installation, la municipalité a fourni 17 talkies-walkies 

permettant une communication en cas d'urgence. 

 

 

3.2 / Matériel divers 
Le Centre de Loisirs occupant 3 salles de classe du bâtiment principal durant les vacances, cela 

oblige à vider ces locaux et à stocker le matériel sensible dans un lieu fermé. Pour permettre ce 

« déménagement» régulier, la municipalité a fourni 2 armoires mobiles . M. Ouarné demande au 

nom des enseignantes concernées, la fourniture d'une 3ème armoire de ce type. M. Pottier donne son 

accord de principe et charge M. Canu de s'occuper de la commande. 

 

3.3 / Divers : 

Problème de nettoyage des locaux : il s'agit de la 3ème société privée en charge de cette mission et 

le constat général est que la prestation est de mauvaise qualité avec un état de saleté plus ou moins 

marqué selon les bâtiments. Pour que cela change, M. Ouarné demande à la municipalité de 

procéder à des contrôles et d'appliquer des pénalités envers la société. 

Il rappelle également que ces problèmes n'existaient pas lorsque cette mission était assurée par le 

personnel municipal (avant la réforme des rythmes scolaires) 

M.Pottier explique qu'il faut faire constater par le responsable municipal, M. Olivero, qui ensuite 

pourra lancer la procédure de pénalités. 

Mme Demaria demande s'il n'est pas possible, avec le retour à la semaine de 4jours, de revenir au 

système précédent (personnel municipal), ce qui serait souhaitable. 

M.Pottier rappelle qu'il y a un contrat avec cette société et qu'il faut de toutes façons attendre la fin 

de ce dernier. 
 

Constat sur la cantine :  les menus sont souvent déséquilibrés, le double choix du plat principal 

génère une frustration des élèves de CM qui passant en dernier, n'ont en réalité, plus le choix. Il 

arrive aussi que les quantités soient réduites en fin de service. Les remontées de la part des élèves 

font état de : trop épicé, trop de sauce, trop cuit : M.Canu rappelle que les normes d'hygiène 

imposent un maintien des plats à 63°, ce qui continue la cuisson en quelques sortes. 

 

Une Commission de contrôle des menus vient d'être lancéece jour par Monsieur le Maire afin que le 

donneur d'ordre (la Mairie) soit mieux écouté par le prestataire (la cuisine du Collège). Pour cela, la 

Commission se réunira régulièrement en présence d'une diététicienne. 



Il est également envisagé dès le mois de janvier prochain, le retour à un plat unique avec 2 

garnitures au choix. 

 

 

 

 

4/  Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur a été mis à jour pour être en conformité avec les nouveaux horaires (semaine 

de 4 jours). 

 Suite aux remarques de certains parents sur l'interdiction de courir  et de jouer au ballon pendant les 

récréations, M. Ouarné en explique les raisons : le nombre d'enfants étant en progression  alors que 

la surface des cours est identique, le risque d'accident est multiplié, c'est donc par souci de sécurité 

que ces consignes ont été données. 

Règlement approuvé à l'unanimité. 

 

5/ Questions diverses 
 

Exercice PPMS intrusion attentat et évacuation incendie : ces 2 exercices ont été réalisés avant 

les vacances de la Toussaint ainsi qu'un test des talkies-walkies. 

 

Informatique et matériel annexe : à nouveau, des problèmes de connexion internet sont apparus, 

le prestataire en charge de cette mission a été prévenu, en attente de réparation. 

4 batteries des ordinateurs portables étant HS, il convient de les remplacer, une commande sera faite 

en ce sens. 

 

 


