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DSDEN DES ALPES MARTIMES 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ÉCOLE 
 

ÉCOLE : ÉCOLE Elémentaire Le Plan 

Adresse : chemin de Valbois - Cidex 401 

                 06330 ROQUEFORT-LES-PINS 

 

DATE : 

29 mars 2022 

 

PARTICIPANTS : 

- Membres titulaires :  

- Représentants élus des parents d’élèves : Mme Séverine Aubier Moraillon, Mme Aziadjonou, Mme Marielle 

Bignolet, Mme Claire Bosio, Mme Stéphanie Barrière, Mme Céline Charrier, Mme Isabelle Daffix, M.Marc 
Dessenis, Mme Christelle Gaziello, Mme Florence Groenevelt, M.Jean-Christophe Jordan, Mme Marlène 

Liesch, Mme Isabelle Ruyer, Mme Marjorie Serfaty (présidente de l'association A-P), M.Nicolas Tanguy, Mme 

Giovanna Tissoni, Mme Mathilde Vergnolle et M.Bruno Weymiens. 

- Equipe éducative :  Mme Elodie Allard, Mme Sylvie Amouyal, Mme Christine Aragon, Mme Nathalie 

Barbe, Mme Nathalie Bonjean, Mme Aurélie Brun, Mme Marion Calafat, Mme Jessica Candeli, 

M.Julien Cantone, Mme Estelle Couturier, Mme Manon Cruckermand, Mme Geneviève Déal, Mme 

Céline Farineau, Mme Jacqueline François, Mme Pascale Franco, Mme Pascale Giacalone, Mme 

Sophie Grattarola, Mme Angélique Merle, M.Jean Pierron, Mme Rosalie Sonda, et Mme Nathalie 

Vatrinet. Mme Rayssac ( Inspectrice de la circonscription de valbonne). 

Représentants de la Mairie : Mme Samira Demaria (Adjointe Vie Scolaire), M. Grégoire Canu (Responsable 

du Service Jeunesse) et M.Rossi ( Maire) 

- Autres personnes présentes : Mme Alice Miano (DDEN) 

       -     Excusés : 

- équipe éducative : Mme Manon Czuckermand, Mme Estelle Couturier et Mme Pascale Franco. 

- Parents d'élèves : Mme Bigolet et M.Tanguy 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Désignation d'un/e secrétaire 

2. Travaux réalisés et travaux attendus  

3. Projets des classes 

4. Les activités d'Allez Parents ! Et de la Tirelire 

5. L'école du Peissaut : vote des horaires 

 

Demande de changement de l’ordre des sujets de l'ordre du jour : Nouvelle école en 1er
 

→Accepté. 
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POINTS ESSENTIELS DE LA RÉUNION : 

 

1.Désignation d'un/e secrétaire : Mme Vergnolle et M.Dessenis 

 

• Tour de table: les différents participants se présentent 

 

• Signature de la feuille d’émargement 

 
      2.La nouvelle école du Peissaut et vote des horaires : 
          Proposition des horaires : 8H45-11H45   13H45-16H45   

 

• La mobilisation des policiers municipaux est impossible si la nouvelle école commence avant l’école 

du plan (car mobilisation sur Collège avant le Plan) et il est impossible de décaler l'école du plan pour 

faire de la place à la nouvelle école car cela engagerait trop de changements niveau logistique (au 

niveau global CASA) 

• => la seule solution : entrée nouvelle école APRES celle du plan 

• Séquence : Collège / Plan / Nouvelle école avec accueil 8h35-8h45  

• Mme l’Inspectrice de la circonscription explique que la pause méridienne ne peut pas être réduite 

sachant que sur ce temps-là, il y a des APC (Aides Pédagogiques Complémentaires) 

• → il y a obligation que les enfants aient 1h30 de pause réelle (déjeuner + récréation) 

• → faire les APC le soir ne conviendrait à personne a priori (enseignant, parents, périscolaire). De plus, 

Mme l’Inspectrice souligne que mettre les APC en fin de journée n’est pas adapté pour des enfants de 

primaire qui ont déjà des journées de 6h. 

• Information : Les enseignants font 2 créneaux d’APC / semaine 

 

• A noter : la garderie du matin sera possible sur les 2 écoles primaires. L'horaire de garderie pour la 

nouvelle école reste à définir ( 7H45?). 

•  Mme Miano ( DDEN) demande si le nom définitif de l’école pouvait être choisi via un projet 

pédagogique. Mr le Maire précise que le choix du nom est du ressort du conseil municipal et qu'il 

souhaite choisir le nom d'une personne ayant oeuvré pour la commune. 

 

• Vote : pour ou contre les horaires proposés : 8H45-11H45/13H45-16H45 

• 8 parents pour & 7 abstentions 

• Total des 33 votes exprimés : 

• 18 pour/ 0 contre/15 abstentions 

• Information sur les affectations des enseignants : 5 iront à la nouvelle école par transfert et 1 poste de 

directeur au mouvement. 

• CM2 : Mmes Bonjean, Farineau, Déal et Mr Cantone + CM1 de Mme Brun 

• Les affectations officielles seront connues en mai. 

 

• Mme l’Inspectrice est très positive sur la nouvelle école : les espaces, l’équipe, etc …. 

• Elle reconnaît le beau travail effectué par l’ensemble des enseignants pendant cette crise covid à l’école 

du Plan. 

• Mme l’Inspectrice dit que Mr l’Inspecteur d’Académie a pris sa décision à l’automne 2021. Elle 

informe et rappelle que l’argument principal pour une école de niveau est la continuité avec le collège 

(et projets à venir sur cette thématique). 

 

• - Est-ce que la future direction de l’école du Peissaut aura une décharge et si oui de combien de jour ?  

• Mme l’Inspectrice : pour 6 classes : 33% de décharge, soit 1j/semaine + 1 journée toute les 3 semaines. 
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• - Ou en est le planning de livraison ? 

• Travaux 

• Problèmes de décalage sur la partie isolation / cloisons 

• Retard de 3 semaines / 1 mois qui est peut-être rattrapable 

• Rentrée pourrait se faire en cours d’année, à priori après une période de vacances (utilisée pour le 

déménagement) 

• Statut dans 1 mois, 1 mois ½ 

• - Quelles seraient les conséquences si l’école n’était pas prête pour la rentrée ? 

• Mme l’Inspectrice affirme que cela n’a pas de conséquence sur l’ouverture de la nouvelle école. La 

rentrée se ferait au Plan, avec un déménagement aussi rapidement que possible. Une rentrée après les 

vacances de la Toussaint serait tout à fait envisageable, les congés scolaires permettant de mettre tout 

en place dans les salles de classe. Un déménagement des enseignants ne peut se faire sur un simple 

week-end. 

 

• - Les enseignants : Peut-on clarifier le fait que cette école restera ou non une école de niveau ? 

• Le Maire rappelle que c’est une école de niveau à titre expérimental, comme cela est mentionné dans la 

lettre d’information envoyée au roquefortois, et qu’un bilan sera dressé à l’issue d’une première année. 

 

• Départ de Mr Le Maire et Mme L’inspectrice après la fin des discussions sur la nouvelle école. 
 

3. Travaux réalisés et attendus 

• Un interphone a été installé au portail du haut afin de mieux voir et entendre les personnes qui se présentent et 

de réduire les déplacements de la directrice lors des entrées et sorties des élèves sur le temps scolaire. 

• Le matériel informatique a été déployé dans les classes ( nouveaux TBI, Ordinateurs, speechicam et webcam). 

• Les applications demandées par les enseignants ont été installées sur les Ipad. Des boxes wifi ont été demandées 

afin d'accéder à internet pour certaines applications, enregistrer et imprimer certains travaux ( cette demande est 

en cours) 

• ENT : la facture est en cours de paiement et l'abonnement à Benelu va être livré à l'école. 

• Un nouveau prestataire aura la charge de l'informatique à partir du 1er avril. 

• Les capteurs CO2 sont opérationnels dans les classes depuis le10/03. 
Allez Parents remercie vivement Mr Le Maire, Mme Demaria et Mr Canu pour leur réactivité dans 

l’acceptation de la demande de capteurs et leur mise en place rapide. 

L'association remercie également l’ensemble de l’équipe pédagogique et Mme Vatrinet pour leur utilisation. 

Nous avons bien compris que cela s’avère un peu plus contraignant que prévu et que les débuts ont été 

jalonnées de sonneries intempestives. Nous espérons que c’est plus facile maintenant et sommes 

reconnaissants de les savoir opérationnel dans les classes. 
 

•  L’implantation de deux préaux est programmée avant la période estivale dans la cour des CP/CE1. Les travaux 
se feront en 2 temps : pose de plots béton, puis pose des structures à proprement dite. 

• Le passage au niveau 1du protocole permet de nouveau le brassage des classes et ainsi la cour des 

Acacias n'est plus utilisée, sauf sur la pause méridienne pour jeux calmes.  

L’ensemble des cours aura donc suffisamment d‘ombres pour les enfants. 
 Cependant, un devis a été effectué pour une location d'une toile d'ombrage. En cas d'un retour à un protocole nécessitant 

à nouveau cette cour, serait-il envisageable pour la mairie d'activer rapidement cette solution d'ombrage ? Mme Demaria 

pense que oui. 

• En ce qui concerne le protocole sanitaire, l'abandon du masque dans les classes n'a pas accentué le nombre de 
cas de covid : il y avait 25 cas en moyenne par semaine avec le masque et 24,3 cas en moyenne sans masque. 

• Le sécurité aux abords de l'école : la police municipale propose des pointillés rouge pour signaler le passage 
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piéton. L'association des parents d'élèves propose la mise en place d'une signalisation plus forte avant l'arrivée 

au passage piéton, telles des silhouettes lumineuses ou alternatives. C'est à l'étude et transmis par Mme Demaria 
aux services concernés. 

 

4.Projets des classes : 

− 7 mars : CM2 ont passer le permis vélo avec la Maïf 

− 24 mars la grande lessive pour les classes de Mme Allard, Mme Aragon, Mme Brun, Mme Candeli, Mme Cru 

Mme Déal, Mme Giacalone et Mme Grattarola entre les oliviers devant la mairie. 

− 28 et 29 mars : intervention de la banque alimentaire pour 15 classes. Les dons seront récupérés le 7 avril. 

− 31 mars : permis piéton pour les CE2 avec la gendarmerie. 

− 31 mars : représentation théâtrale des classes de Mme Bonjean, Mme Farineau et Mme Brun 

− 7 avril : représentation théâtrale des classes de Mme Franco, Mme Sonda et Mme François 

− 5 mai : spectacle de danse de Mme Aragon, Mme Franco et Mme Bonjean. 

− GéoRegard : Mme Déal, Mme Grattarola, Mme Farineau et Mme Aragon 

−  Mme Sonda au théâtre de Grasse le 15/03/22  et d'Antibes le 12/05/22 

− Mme Amouyal au musée Picasso le 5 avril 

− A la Colmiane : Mme Barbe du 16 au 20 mai, Mme Aragon et Mme François du 25 au 29 avril. 

− Iles de lerins : Mme Farineau et Mme Bonjean du 13 au 17 juin 
 

− Visite du collège : 

Un projet, dans le cadre de l'oral du brevet des collèges, devrait être proposé par une élève. Cette présentation du collège 
sous forme de vidéos et d'ateliers ludiques, permettrait aux élèves de CM2 de découvrir les différentes parties de 

l'établissement, des exemples d'emploi du temps, le fonctionnement de la cantine... et de répondre aux questions des 

élèves. 

Une date de visite sera programmée en fin d'année. 

− Les enfants ukrainiens de l'école : 

L'école accueille 5 élèves ukrainiens : 4 CE1 et 1 CE2 

En relation avec la mairie, l'association des parents d'élèves souhaiterait mettre en place des cours de français pour les 

adultes et les enfants ukrainiens accueillis dans la commune. Il y a pour le moment 2 personnes bénévoles pour dispenser 

ces cours le mercredi matin, les lundis et jeudis après-midi. 

Une demande sera faite par Mme Vatrinet pour déterminer si des interventions seraient possibles sur le temps scolaire 

dans le cadre d'habilitations ou d'agréments. 
− Une question est posée concernant la ré-édition de la journée de la mobilité Vélo organiser l’année 

dernière. 

Mme Demaria rappelle que c’était les associations qui avaient organisé cet événement. La mairie n’avait pas 

pu s’impliquer car des soucis de sécurité n’étaient pas assurés et des documents administratifs n’avaient pas 

été déposés à temps. 

Il faudra se rapprocher des associations (vélo) pour redynamiser ce projet. 

 

5.Les activités d'Allez Parents ! Et de la tirelire : 

 

Mme Marlène Liesh, vice présidente de la tirelire, informe qu'il y a eu moins d’événements cette année encore 

du fait de la situation sanitaire. Cependant, elle fait un retour sur ceux qui ont eu lieu : 

- vente des chocolats de Noël (1600€) et chocolats de Pâques (1370€) 

- Torchons (dessins des élèves): en cours (déjà 1000€) 

 

Elle informe également que « La tirelire » perd en visibilité suite à plusieurs années « covid ». Cela est assez 
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dur. La kermesse devrait être programmée un samedi après-midi. Tous les bénévoles seront les bienvenus pour 

aider à l’organisation. Enfin, une tombola, désolidarisée/indépendante de la kermesse, est envisagée avec la 

participation des classes (tirage dans les classes). 

 

La mairie de Roquefort grâce à Mme Demaria, la Maison de Santé des Collines, l’association des 

parents d’élèves de Maria Mater et l'association des parents organisent un cycle de 3 conférences 

sur des sujets qui tentent de rassembler un large public au sein de la communauté du village mais avec un axe 

famille marqué. 

Format : Petite salle du cinéma de 19h-20h15 dont 45 mins de conférence ( par conférencière) + 30 minutes 

questions réponses ( par un des médecins de la Maison de Santé) 

A suivre, un verre de l’amitié si les normes sanitaires en vigueur le permettre. 

 

Lundi 9 mai : L’équilibre Familial 

Lundi 23 mai Education à la paix par l’empathie 

Lundi 13 juin Lutter contre les stéréotypes sexistes. 

 

Une quatrième conférence est organisée par la Mairie et la Maison de santé : 

lundi  20 juin sur le cyberharcèlement. 
 
 

La séance est levée à 19H45 

 

Fait à Roquefort-les Pins, le 4 avril 2022………………………. 

Le Président du Conseil d’École : Nathalie VATRINET    

 

 

 

 

 

 

 


