
Ecole Maternelle Fragonard     

Chemin du clos 

06530 Peymeinade 

 

Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 3 mars 2020 

 

Etaient présents : (cf. liste d’émargement) 

Mme DURAND, Directrice de l’école maternelle Fragonard  

Mme DEWEZ, adjointe jeunesse et affaires scolaires 

Mme MELTZ, Directrice Affaires scolaires 

Mme POPULIN, Affaires scolaires 

Mmes CUSACK, CHATELIER, DDEN 

Mmes BOUCHARD, LENAERT, enseignantes 

Mmes MAGLIANO, PROPHETE, Mr GASTINEL, représentants des parents d’élèves (EPI) 

Mme RODRIGUEZ, ATSEM 

Absents excusés : 

Mme CANONNE, IEN, Mr DELHOMEZ, Maire de Peymeinade, Mr EGIO, maître RASED, Mme SCHIFANO, représentant parents 

d’élèves, Mmes COLEAUX, LAPALU enseignantes, Mr ORTEGA, enseignant. 

 

La séance débute à 17h.   

 

Ordre du jour  

 

1) Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’École mardi 19 novembre 2019 : approuvé à l'unanimité. 

 

2) Point sur les travaux réalisés et à venir,  les investissements mobiliers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX 

 

Travaux à réaliser 

 

Travaux réalisés 

 

Relatifs à la sécurité des 

élèves (PPMS) 

Plan Particulier de Mise 

en Sécurité 

 

- Clés à refaire en classe 4 et classe 2 

- Barres de sécurité supplémentaires 

demandées par la gendarmerie à la suite de 

l’exercice intrusion. 

 

Travaux d’entretien 

 

 

 

- 1- Peinture de la classe 1 et son dortoir 

- 2- Peinture descente escalier cantine  

- 3- Peinture des carreaux de la salle de motricité  

 

 

 

- Toilettes jaune et bleu : installation de cloisons de 

séparation et portes basses pour préserver l’intimité 

des enfants. 

 

 

- SOS école petits travaux :  

Fixer les travaux de terre cuite (cela aurait dû être 

fait aux vacances de février) 

 

 

- Fuite toiture au-dessus des toilettes du fond : 

inspection intérieure réalisée. 

La priorité est donnée à l’école Mistral : 

installation du self et réparation de 

l’évacuation des eaux usées. Il faut 

attendre le vote du budget et donc 

réponse lors du 3ème conseil d’école. 

 

 

Réponse au 3ème conseil d’école (attente 

vote budget) 

 

 

 

Cela sera réalisé dans les semaines qui 

viennent. 

 

 

 

Le dossier d’assurance est en cours 

d’étude. 

 

Réalisation de la peinture du hall d’entrée 

pendant les vacances de février.  

 

Peinture des poteaux de la cour de 

récréation début mars. 

 

Investissements 

mobiliers 

 

 

 

Qu’en est-il des investissements demandés pour 2020 ?  

- Jeux pour la cour 

- Cloisons pour les WC maternelle 

- Abri pour sécuriser les vélos sous le préau 

- Un PC pour remplacer les PC de la salle mobile 

- Un tableau Velléda grand modèle 

- 16 matelas plastifiés pour dortoir 

 

 

Les jeux de cour devraient 

arriver dans le 1er semestre 

2020. Pour les autres demandes 

d’investissement, il faut 

attendre le vote du budget fin 

avril 2020. 
 

 

 



NB : Pas de centre aéré sur la maternelle Fragonard en octobre, en raison de la réparation de la chaudière.   

L’équipe pédagogique avait précisé qu’il serait vraiment bénéfique à l’école de conserver les vacances de février sans le centre aéré 

pour permettre un gros ménage absolument nécessaire dans une école avec des enfants en bas âge.  

Mme Durand avait demandé s’il était possible de déplacer dans ce cas le centre aéré à l’école St Exupéry au moins une fois dans 

l’année pour permettre ce ménage. Qu’en est-il de cette demande ? La mairie étudie la possibilité de déplacer le centre aéré une 

fois par an avec la CAPG et reviendra vers l’école pour pérenniser cette période sans centre aéré à Fragonard si c’est possible. 

(L’idéal serait aux vacances de février) 

 

Pour les commandes scolaires : Qui est le prestataire et quand peut-on faire les commandes ? Pichon, dès avril, mai. 

 

3) Sécurité : exercices de sécurité effectués et à venir : 

- Un exercice évacuation incendie surprise aura lieu dans le mois de mars : personnel et enfants non informés 

- Un exercice évacuation incendie surprise aura lieu dans le courant du mois de mai : personnel et enfants non informés 

Tous les exercices obligatoires, incendie en septembre et intrusion, tempête et séisme ont été réalisés avant les vacances de Noël. 

 

 

4) Bilan des projets pédagogiques réalisés et informations sur ceux à venir : 

   

- Pas de spectacle de Noël dû à la fermeture des écoles le vendredi 20 décembre, la Compagnie n’a pas 

pu nous proposer une nouvelle date. 

- Pas de spectacle de danse cette année, non prévu par la Compagnie Humaine. 

- Fête du carnaval : le jeudi 13 février, les élèves sont venus déguisés à l’école. Certaines classes 

avaient fabriqué des accessoires. Les enfants ont pu faire une bataille de confettis dans la cour (Un 

grand merci à la Mairie d’avoir accepté cette bataille cette année !) et un grand goûter préparé par les 

parents d’élèves. (Un grand merci pour l’aide des parents !) 

- La fête des gens que l’on aime : le 29 mai 2020. 

- Spectacle de danse pour les classes de Dominique et Sabine le 15 mai 2020 à la Roquette (Bus 

réservé). Une intervention des danseuses Jeanne et Mayra ont eu lieu le  17 janvier, le 3 février et le 

30 mars pour Sabine et le 6 février, le 5 mars et le 2 avril                                                                             

pour Dominique, ainsi qu’un stage de danse pour Dominique et Sabine le mercredi 29 janvier 2020. 

- Fête de l’école prévue le jeudi 25 juin 2020 après-midi au Parc Daudet : les autorisations mairie 

et OCCE ont été reçues, les préparatifs commencent avec la recherche des lots par les parents.  

- Sortie de fin d’année : en cours de préparation.  

- Signature de la Charte des ATSEM le 10 février 2020 en présence de Monsieur le Maire et de 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale.  

 

 5)  Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2020-2021 :  

Inscriptions pour l’entrée en maternelle (enfants de 2017) : du 2 au 27 mars 2020, en Mairie, pas d’affectation définitive dans 

une école avant la réunion d’harmonisation avec les directrices, le lundi 27 avril 2020. Les fratries resteront prioritaires. Un seul 

souhait est demandé. (Le service scolaire est fermé le mardi au Public) 

Pour l’inscription en CP, l’inscription se fait automatiquement au niveau de la Mairie. Un rendez-vous avec la directrice de 

l’école élémentaire sera à prendre. Les informations seront transmises dès que reçues. 

RAPPEL : l’inscription pour la cantine est à faire chaque année en Mairie ou sur le portail famille. 

Attention : nous comptons sur les représentants de parents d’élèves pour faire passer l’information à toutes les familles 

qui ont des enfants à inscrire. 

La Directrice rappelle qu’un accueil des enfants de la Poussinière et de la crèche Daudet sera organisé comme chaque année en 

juin, ainsi qu’un accueil des futurs élèves de PS un samedi matin fin juin/début juillet.  

 

6)  Questions diverses :  

- L’EPI informe que 120 euros ont été versés à la Coopérative scolaire à la suite de la vente des chocolats de Noël, des achats de 

vélos sont en cours. 

- L’EPI propose aux enseignants un projet INITIATIVE avec fabrication de sacs de courses pour les parents d’élèves avec des dessins 

d’enfants imprimés (PS bonhommes, MS arbres et GS des animaux). Les bénéfices permettront d’acheter du matériel éducatif ou 

sportif. Tous les enseignants sont partants pour le Projet. 

  

Le prochain Conseil d’école aura lieu le mardi 2 juin 2020 à 17h.  

La séance est levée à 18h15. 

Fait à Peymeinade, le 03/03/2020 

La directrice,  Sabine DURAND                                          Les représentants des parents d’élèves 

 


