
======DSDEN DES ALPES MARITIMES 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ECOLE  

 

ECOLE : MATERNELLE DU ROURET  

 

 

Adresse : 2 CHEMIN DES ECOLES    06650 LE ROURET 

 

 

 

DATE : 6 / 11/ 2015 

 

 

PARTICIPANTS :  

- Membres titulaires : 

Représentante de la Mairie : Mme Alice Pomero 

Représentants des Parents d’élèves : Mmes Messineo Cécile, Mulligan Emmanuelle, Mellerin Caroline, Longepierre 
Christine 

Enseignantes : Mmes Pina Laurence, Der Arslanian Martine, Noël Valérie, Brouet Anne et Wolff Christine 

- Autres personnes présentes : 

ATSEM : Mmes Dubois Cathy et Fabianelli Isabelle  

Parents d’élèves suppléants : Mme Lahoute Magali, Kaajk Christel et Bovis Véronique 

 

ORDRE DU JOUR : 
• Présentation du nouveau conseil d’école : présentation et rôle. 

• Organisation de l’école : lecture de la « charte de la laïcité » et  vote du règlement intérieur. 

• Bilan de rentrée : effectifs, moyens alloués à l’école. 

• Présentation du projet d’école avec la mise en place des nouveaux programmes. 

• Projets pédagogique pour cette année scolaire. 

• Bilan des travaux demandés à la mairie. 

• Actions de l’APE 

 

 

 



POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :  

1. Présentation du nouveau conseil d’école : présentation et rôle  

Le conseil d’école se réunit pour donner son avis sur les principales questions de la vie scolaire. 

2. Organisation de l’école et vote du règlement intérieur : lecture et vote du règlement scolaire qui sera 
distribué aux familles qui devront en prendre connaissance et le signer. 

Le midi, les élèves qui rentrent déjeuner à la maison sont regroupés en salle de jeu avant d’être remis aux 
adultes désignés (sauf le mercredi où ils sont récupérés à la sortie de la classe).Tous les soirs (et le mercredi), 
la sortie se fait de la classe. 

Communication aux parents de la Charte de la Laïcité qui sera distribuée à chaque élève et affichée dans le 
tableau d’affichage de l’école. 

3. Bilan de rentrée : effectifs, moyens alloués à l’école Effectifs : PS (Mme Pina) : 25, PS/MS (Mme Noël 
Valérie) : 24, MS (Mmes Der Arslanian et Noël Claire) : 25, MS/GS (Mme Brouet) : 25 et GS (Mmes 
Wolff et Berthelin) : 26. Soit un total de 125 élèves dont 33 PS, 48 MS et 44 GS 

Pour information, il y a 42 élèves prévus pour l’année prochaine. 

Budget : 6500 Euros pour le fonctionnement, 150Euros d’abonnement, 1000 Euros pour la BCD, 3500Euros 
de transport, pharmacie 400 Euros 

Suite au décès d’une ATSEM, nous avons perdu notre ½ poste de BCD. Or le local ne peut accueillir une 
classe entière.                                                                                                                                                  
Muriel Hochard, nouvellement nommée ATSEM à mi-temps va être déchargée pour animer la BCD le 
mercredi et le jeudi matin. Sa présence le lundi matin ne pourra se faire qu’à la rentrée 2016. 

4. Présentation du projet d’école et mise en place des nouveaux programmes: il a été établi pour une durée de 
3 ans et nous sommes arrivés à son terme, il était articulé autour de 3 axes prioritaires : 

Axe 1 : compétence 1 du socle : maîtrise de la langue orale (APC: groupes de besoin  le temps de midi) 

Axe 2 : compétence 3 du socle : connaissance des principaux éléments des mathématiques et maîtrise d’une 
culture scientifique. Travail sur le nombre et sur les situations problèmes (verbalisation des raisonnements)  

Axe 3 : compétence 6 du socle : acquisition des compétences sociales et civiques. Travail sur 
l’environnement : ne pas gaspiller l’eau, le papier, l’électricité. 

APC de la 1ère période : évaluations individuelles de début de GS 

Connaissance et respect de l’environnement : thème retenu, les jardins. 

Nous avons reconduit nos fiches actions autour de la BCD et de la piscine (MS/GS et GS le vendredi du 1er 
avril au 17 juin), nous avons fait intervenir la MAIF pour une ½ journée de sensibilisation à la prévention  
routière et nous accueillerons plus tard une exposition mobile sur les dangers de la maison.  

Nous devons faire le bilan de ce projet au 1re semestre et préparer le prochain projet d’école au second. 

Nous avons des nouveaux programmes qui s’organisent autour de 5 domaines : 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, Agir, s'exprimer, 
comprendre à travers les activités artistiques, Construire les premiers outils pour structurer sa pensée, Explorer le monde. 

En lien avec les nouveaux programmes, nous avons décidé de privilégier les évaluations positives à travers  un 
cahier de progrès (pictogrammes + compétences) à compléter avec l’élève, au fur et à mesure des acquisitions. 



Le livret de compétences est conservé comme évaluation de fin de cycle et outil de passation aux collègues de 
CP.  

5. Projets pédagogiques pour cette année scolaire : 

Octobre: semaine du goût du 12 au 16 (à partir des produits du jardin)  

Novembre: 02/11 visite du Musée Fernand Léger de Biot (MS/GS – GS) puis le 20 et le 23 visite du musée 
international de la parfumerie de Grasse. 

Décembre: Chorale de Noël : Christine (11)- Anne (14) Valérie (15) (à la discrétion de chaque enseignant) 

Martine le (14) dans sa classe 

Distribution des chocolats le 17 décembre. 

spectacle de Noël offert par l’APE : Noël musical à partir de différents petits contes mais sans le Père Noël par 
la compagnie « Le théâtre de lumière » le mercredi 16 décembre. 

Repas de Noël à la cantine: vendredi 18 décembre. 

Janvier: galette des rois : confection des galettes + couronnes le vendredi 15 janvier 

Février: Carnaval  informel avec l’élémentaire  le vendredi 5 février (déguisement de la maison) 

Mars: visite de la jardinerie de Nova jardin et participation à 3 ateliers (plantations/ amis et ennemis des 
cultures/ économiser l’eau) : à voir, Nova Jardin n’est pas sûr de reconduire l’invitation…  

Avril : début des séances de piscine ( 1er) pour les MS/GS et GS                                                                    
défilé de la fête du printemps le  vendredi 1er reporté au 22/04 en cas de pluie. Thème du jardin  déguisements 
réalisés par les élèves, défilé, goûter et invitation des parents 

Mai : animation sur les hirondelles par un membre de la LPO et possibilité d’une visite de nids chez une élève 

Juin: les 7 et 14 juin visite des jardins du MIP avec atelier (Mouans- Sartoux) autres sorties de fin d’année 
éventuellement à  définir  

Spectacles à la discrétion des enseignantes 

6. Bilan des travaux demandés à la mairie : remerciements à la mairie qui soutient l’école dans ses 
différents projets et demandes de travaux 

Peinture des jeux de cour et les demandes dans les classes réalisées pendant les vacances. Suite aux 
intempéries, la connexion câblée et la peinture des grilles ont été reportées. Les problèmes d’étanchéité 
persistent 

7.   Information APE sur les actions en cours et à venir : demandes de financement, projet provisoire 
d’attribution des fonds 

L’APE propose  600 euros  par classe. Les enseignants doivent  présenter un devis puis la facture définitive. 

décembre : vente de chocolats  + jeudi 17 / 12 : passage du Père-Noël et de ses lutins dans les classes  

juin : kermesse  + distribution des dictionnaires aux GS    

Projet de sacs / cabas à vendre : les élèves participeront en faisant un dessin.  

Proposition  de collecte de gourdes de compote ou de yaourt via une association : à envisager seulement s’il 
n’y a pas de sponsor commercial apparent et si la poubelle de recyclage est sécurisée.         



 

 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :  (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu) 

 

-vote et adoption du règlement intérieur 

-affichage et distribution de la « charte de la laïcité à l’école » 

-distribution du calendrier scolaire aux parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait au Rouret. ,     le 6 novembre 2015. 

 

    Le Président                                                            Le Secrétaire 

du Conseil d’Ecole :     C.Wolff                               de séance :              

                   


