
DSDEN DES ALPES MARTIMES 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ECOLE 

 

ECOLE : maternelle Saint-Exupéry 

Adresse : 250 avenue de Peygros, Peymeinade 

DATE : 5 novembre 2019 

 

 

PARTICIPANTS : 

- Membres titulaires  (Représentants des Parents, Enseignants, Représentants de la collectivité, DDEN) 

Serafina Florens (directrice) , Mmes Isabelle Eynard, Emilie Barresi, Estelle Couturier (enseignantes) 

Mme Dewez (djointe au maire), Mmes Meltz et Populin (directrice et responsable affaires scolaires mairie) 

Mme Martucci (DDEN) 

Mmes Mattelliano et Marchand (représentantes parents d’élève) 

 

- Autres personnes présentes 

Mme Yanakelis (ATSEM) 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

-Remarques et approbations du comte 

-Effectifs/bilan de la rentrée 

-Sécurité à l’entrée de l’école 

-Exercice incendie et PPMS 

-Travaux effectués/matériel reçu 

-Travaux/matériel demandé 

-Canicule de Juin 

-Projets pédagogiques en cours et futurs 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 

 

Bilan de la rentrée/Effectifs : 

Remerciements à la mairie de l’équipe de l’école pour l’ouverture de classe qui  a permis d’avoir des effectifs 
plus légers d’autant plus que nous avons eu plusieurs inscriptions depuis. 

Effectifs :   27GS  33 MS  32PS  (1 MS prochainement) 

Nouvelle maîtresse arrivée cette année dans la quatrième Classe pour cette année : Estelle COUTURIER. 

Sécurité à l’entrée de l’école : 



Difficulté pour les enseignants de rendre les enfants au portail. Nous faisons calmement et de notre mieux afin 
que tout se passe bien. Il a été rappelé en réunion de début d’année aux parents de nous aider en respectant le 
passage des classes, de ne pas bloquer le passage quand  son enfant n’est pas sur le point de sortir et de ne pas 
appeler les enfants. 

Remarque des parents d’élèves : Quelle solution apporter au fait que la sortie provoque un attroupement devant 
le portail ? Quelle solution pour rendre plus sécurisante la sortie qui donne directement sur la route. 

Réponse mairie : un projet va être dessiné pour l’entrée de l’école avec des bancs, un abri…. L’étude sera faite 
et nous aurons une réponse courant janvier. 

Déplacer l’agent de sécurité de l’élémentaire le soir à 16h30 et la mettre devant la maternelle. 

Proposition : ouvrir le grand portail pour faire une sortie plus large avec des zonages PS, MS, GS. 

Rappel : nous sommes toujours en Plan Vigipirate Renforcé ce qui ne permet pas de faire tout ce que l’on 
aimerait. 

 

Exercices incendies et PPMS : 

4 exercices effectués au cours de la première période : incendie, intrusion, feu de forêt et seïsme. 

Demandes : Nettoyer le chemin pour nous permettre de fuir plus facilement et occulter la clôture afin de fuir 
cachés.  
Problème avec la poignée du portillon signalé par Madame Florens. Il manque aussi 5 clés. 

Réponse mairie : A priori pour les clôtures ce sera fait en 2020.  
Le nettoyage de la forêt ne sera pas si simple car il y a beaucoup de racines et tout n’appartient pas à la mairie. 

Remarque DDEN : Les gendarmes ne souhaitent pas qu’il y ait des parents lors de ces exercices de fuite de 
l’école afin que les informations restent confidentielles.   

Réponse de l’école : On ne peut pas sortir de l’école sans l’encadrement minimum en terme d’effectif pour la 
sécurité immédiate des enfants. 

Proposition de la mairie : Remplacer les parents accompagnateurs par du personnel de l’école, CAPG ou mairie 
afin que les parents ne soient pas tenus au courant afin de protéger au mieux les informations. 

 

Travaux effectués/matériel reçu : 

Pose de films sur les vitres occultant qui a été fait dans les salles de confinement. 

Déménagement et réaménagement de la classe par les services techniques. 

Grillages révisé. 

Meuble en GS pour les ateliers autonomes. 

Deux badges demandés et remis. 

Révision de la plomberie demandée. A vérifier si cela a  été fait. 

Travaux/matériel demandé : 

Porte savons cassés. A remplacer au budget 2020 donc pour la rentrée 2020. 

Tableau classe de MS à redescendre. 

La sonnette ne marche toujours pas. 

 

Canicule de juin : 



La mairie a demandé pour 2020 de climatiser une salle de motricité par école et les dortoirs dans Peymeinade. 

Concernant St Exupéry il y aura une étude thermique énergétique en 2020 pour des travaux en 2021.   

Dès le mois de Juin 2020 nous aurons des climatisations mobiles demandées pour toutes les classes. Au 
minimum il y aura le dortoir et la salle de motricité. 

 

Projets pédagogiques en cours et futurs : 

Semaine du goût : un petit déjeuner différent chaque jour. 

Noël : projet chorale mardi 17 décembre à présenter aux parents avec une vente de gâteaux, une exposition 
d’œuvres d’enfants et un diaporama. 

Tabliers avec les dessins d’enfants. 

Sorties prévues, organisées par la CAPG pour étudier la faune et la flore à la Valmasque pour deux classes : GS 
et MS. 

Kermesse le 9 juin. 

Divers : les recettes de la Kermesse 2019 nous ont permis d’acheter 4 ordinateurs portables pour les enfants 
ainsi qu’une enceinte portable qui nous est bien utile dans notre projet Chorale. 

 

 

Fait à  Peymeinade , le 12 novembre 2019 

 

        Le Président                                                             Le Secrétaire 

du Conseil d’Ecole :                                                        de séance :               

 

                  S. Florens                                                             E. Barresi 


