
DSDEN DES ALPES MARTIMES 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ECOLE 

 
ECOLE : élémentaire Mirabeau Fragonard 
 
Adresse : impasse du général de Gaulle 
06530 peymeinade 
Durée : 17h-19h (2 heures) 

DATE : 

Jeudi 14 novembre 2019 

 
 

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

Enseignants : Mme Michel Alexandra( directrice et adjointe CM2), M. Lemoine Philippe (adjoint CP), Mme 
Farison Estelle (adjointe en CP), Mme Legagneux Céline (adjointe CE2), M. Zegers Matthieu (adjoint CM1), 
Mme Guillard Anne Marie (adjointe CE1), Mme Vizzari Sylviane (adjointe CM2),  M. Zaragoza stéphane 
(brigade, remplacement de Mme Loubet), Mme Le Roux Laurence ( Brigade), Mme Sirchia Roxane (TRS) 
Parents d’élèves :  Mme Suzini, Mme Thomas- LAchiver, Mme Thomas, Mme Rabeau, Mme Bouvier, Mme 
Schwaller, Mme Salinas, Mme Magliano. 

- Autres personnes présentes : Mme Merchier Patricia (pays de grasse), M. Petit Cyrille (responsable 
animateur CAPG), Mme Belissont Michèle (DDEN), Mme Meltz Florence (direction de l’éducation), 
Mme Dewez (1ère adjoint, délégué aux affaires scolaire), Mme Populin fanny (responsable des écoles 
mairie), 

 

Secrétaire de séance : Céline Legagneux 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Joint au dossier   
 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 
 Ouverture de la séance 17h 
 Accueil et présentation des membres du Conseil d’école 

 
Règlement intérieur 

 Lecture intégrale du règlement intérieur 
 Changement ou apport 

 
Modifications : 
relatifs à la tenue vestimentaire (shorts courts et débardeurs à fines bretelles ou tee-shirt décolleté sont interdits) 
et aux mégots de cigarettes devant l'école. 
Les goûters lors des récréations sont interdits. 
Les lunettes de soleil sont interdites. 
Les points sur l'urgence médicale et les animaux à l'école ont été retirés 
Adopté à l’unanimité 
 
Sécurité 

 PPMS et incendie 
Nous réalisons régulièrement des exercices d’entraînements (incendie, mise à labri, intrusion et séisme). Nous 
vous rappelons que vos enfants sont en sécurité à l'école et de surtout pas venir les chercher aux risques de nous 
mettre tous en dangers ou bien de téléphoner afin d'éviter l’encombrement des services d'urgence et encore une 
fois éviter d'empirer les événements en appelant cette fois à l'école. 



 Exercices 
Exercice incendie : 
Il a eu lieu le 23 septembre. L’ensemble du personnel et les élèves ont réagi vite et dans le calme. 
Exercice intrusion 
Dans les classes, les enfants se sont cachés en silence. L’exercice fut fait dans le calme le 17 octobre. 
 
Il reste 2 exercices à faire : séisme et tempête courant novembre 
 
Organisation Ecole 

 Résultats aux élections de parents d’élèves 
34,99% de participation aux élections. 
Nous espérons que les chiffres seront meilleurs l’an prochain. 
A partir de l'année prochaine, dans la mesure où les parents votent majoritairement par correspondance, nous 
voulons proposer un vote exclusivement par correspondance. 
Vote en conseil de cette mesure. Adoptée à l’unanimité 

 Point sur les effectifs actuels 
L’école compte aujourd’hui  219 élèves  répartis en 9 classes. Nous avons une moyenne de 24,3 élèves par 
classe. 
 

Cycle 2 Cycle 3 

CP 23 
CP 22 
CE1 26 
CE1/CE2 9+15=24 
CE2 26 

CM1 27 
CM1 27 
CM2 23 
CM2 21 

 
 
Pédagogie 

 projet,  sorties, visites et activités de l’école 
 
Projet Éducation morale et civique: 
- copains bienveillant: projet contre le harcèlement moral (projet en lien  avec la circonscription, la mairie, la 
CAPG et la police et les classes de CM2.) 
- SDIS (information préventive aux comportements qui sauvent) en janvier 2020 pour les classes de CM1, 
CM2, CP et CE1 (axés sur les dangers domestiques). Nous remercions la mairie qui prend en charge les repas 
des sapeurs-pompiers le midi à la cantine. 
- permis internet (classe de CM2) 
- Exposition MAIF sur les dangers domestiques (toute l'école, l'exposition se fera dans le hall de la mairie. On 
remercie la mairie de permettre cette exposition) 
- prévention en sécurité routière pour les CP et CE1 
 
Liaison CM2/6ème 
- le Cross du collège: le vendredi 22 novembre 
- autres projets: en attente de la réunion avec le collège le jeudi 28 novembre 2019. 
 
Projet: Arts visuels 
- réalisation d'une fresque avec l'ensemble des classes de l'école Mirabeau (CE1, CM1, CM2) 
- Musée Bonnard (CE2/CM1) (visite active de la vieille ville et du musée, ateliers) 
 
Découverte du monde 
- 3 visites au MAS de l'olivine avec de nombreuses activités autour de l'olive, la violette et la rose (les deux 
classes de CP) 
 



Santé 
L'infirmière scolaire passera dans toutes les classes sauf en CM2. En lien avec les collègues, elle interviendra 
sur de nombreux sujets tels que les dents, les écrans, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation. 
Projet nutrition : 
Les classes de Mme Legagneux, M Zaragosa et M. Zegers participent. 
 
Voyage scolaire 
Voyage scolaire à Beuil pour les classes de CP et CE2 du 8 juin au 12 juin. La mairie financera à hauteur de 
11,50 euros par enfant et par jour (sur 5 jours). En attente de retour de Beuil concernant le budget. 
–  
 
projet (avec les deux établissements) 
- après-midi autour de chants de noël et goûter partage le jeudi 19 décembre et présence du père noël dans la 
cour de Mirabeau. 
- après midi déguisement le 11 février suivi d’un goûter partage dans la cour de Mirabeau. (la CAPG le fera 
aussi le soir) 
Réaliser pendant le temps scolaire 
kermesse : 
Nous avons proposé la date du mardi 23 juin. Nous ferons une kermesse jeux après la classe. Une tombola et 
une vente de gâteaux et boissons sont envisageables. 
 
Les élèves seront réunis pour partager ces moments ensemble. Nous ferons appel aux parents pour les gâteaux 
et boissons. 
 
Délégués élèves : 
Chaque période, les délégués des classes se réuniront pendant midi avec la directrice et l'enseignant pour faire 
le point sur les besoins et attentes des élèves et de l'école. 
La première réunion a eu lieu aujourd’hui à Fragonard. 
        
Divers 
 

 Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés 
J'aimerai remercie tout d'abord madame Populin qui nous aide et est à l'écoute de nos besoins. Elle donne même 
de sa personne quand il faut aller nettoyer le muret devant l'école Mirabeau (rempli de mégots et de déchets) 
alors que ceci ne relève pas ses fonctions. 
 
Les enseignants tiennent à remercie la mairie pour les éclairages des classes de CP, les portes manteaux sous le 
préau, l’occultation de la cour du bas et les films occultants sur les vitres à Fragonard. Pour Mirabeau, les 
enseignants remercie la mairie pour le plafond, le local de sport, les peintures du couloir, de la cour de récréation 
et la rénovation des toilettes. Nous remercions également pour l'acquisition des deux ordinateurs portables (Mi-
rabeau et Fragonard). 
 
Activité sportive à Daudet : 

– Nous sommes ravis de pouvoir utiliser la salle Daudet et d'autant plus d'avoir des intervenants mais 
serait-il possible de sécuriser les lieux (cumulus accessible, portique vêtements dans le vestiaire en plein 
milieu, pieds des paravents sur le terrain.) 

Parking : 
- Serait-il possible d'avoir 4 places de parking pour les enseignants de Mirabeau sachant que le parking est 
souvent vide voir juste apposé une étiquette avec la mention enseignante sur le pare-brise pour éviter d'avoir 
une amende ? La police municipale aurait nos plaques d'immatriculation pour vérifier si besoin. 
 
Mirabeau : 

– Pourrions-nous avoir deux panneaux de liège dans la cour de récréation au-dessus des robinets pour 
afficher des travaux d'élèves, des projets communs à l'école ? 



Un agent viendra à la rencontre des enseignant pour les mesures et voir ce que l’on peut mettre en raison de 
l’humidité extérieur. 

– Pouvons-nous avoir une protection au robinet sortant du mur (côté cantine à côté de la gouttière) ?  
Un agent viendra le mettre 

– Un employé communal peut-il nettoyer le devant de l'école (mégots de cigarettes, pain et aliments dé-
posés dans les ouvertures du mur) ? Pourquoi pas le lundi quand ils nettoient la place après le marché ? 

Cela a été accepté par la mairie. 
– Pouvons-nous avoir un couvercle pour la poubelle dans la cour de récréation (poubelle à côté des esca-

liers?)  
Des nouvelles poubelles vont être livrées. 

– Pouvez-vous réparer les volets électrique dans les classes de Mme Bernacki et Mme Guillard ?  
Tout le volet sera changé 

– Pouvez-vous descendre les barres des vélos dans l'entrée devant le portail pour les élèves ?  
c’est impossible en raison de la voie d’accès aux pompiers. Les barres gêneraient cette dernière. Une réflexion 
est entamée pour trouver une solution. 

– Pouvez-vous tailler le platane dans la cour, en cette saison, les feuilles et les branches tombent pouvant 
entraîner des blessures ou des crises d'asthme avec la poussière et le brassage des feuilles au sol ? 

Il faut attendre la période d’élagage. Ceci est fait par une entreprise extérieur et les dates sont indépendant de 
la mairie. 
Fragonard 

– Les collègues aimeraient fortement que l'arbuste soit coupé définitivement ainsi que rabattre la haie de 
moitié derrière les gradins et les arbustes près du robinet du tuyau d’arrosage (à refixer d’ailleurs). 

Avant les vacances de noël. 
– Store Chez M. Le Moigne a réparé :  

En cours 
– Serait-il possible d'avoir un agent de police devant l'école pour éviter que les parents se garent sur le 

trottoir de l'école (pour des raisons de sécurité) ? A Mirabeau, nous n'avons pas de problème de place à 
16h30 ni 11h30 pour les parents, le policier peut-il aller à Fragonard, si cela concerne les effectifs 
d'agents ?  

– Avez-vous des renseignements sur la réparation de la porte du bas, une date d'intervention ?  
Malheureusement le système a été cassé complètement. Il faut donc tout changer…..en cour. 
 

 Remonté des parents 
- "Une demi-heure, 45 min ou heure d'étude pourrait-elle être mise en place pour les grands CM1 CM2 

(qui ont beaucoup de devoirs à faire à la maison et dont les parents viennent les chercher tardivement) 
de 17h à 18h ou de 17h30 à 18h ou... ??? Cela concerne le temps périscolaire je sais. 
Certaines écoles le font et ce sont des professeurs des écoles qui sont présents sur une base de vo-
lontariat rémunérée. Nous avons la chance d'avoir des petites écoles, petits effectifs. C'est compliqué 
pour des parents qui viennent chercher leur(s) enfants à 18h ou 18h30 de s'occuper des devoirs pour 
des enfants encore jeunes et peu autonomes. 
Les enfants se couchent donc plus tardivement et sont fatigués à l'école le lendemain. 

Impossible pour la mairie à financer. Mais la CAPG peut le mettre en place à partir de Janvier sous l’accord 
du DASEN. Le DSDEN doit donner son accord pour le cumul d’emploi de l’enseignant. Seuls les enfants in-
scrits au périscolaire pourront en bénéficier.  

-       "Sécurité par rapport au « dos d’âne » si possible en face de la pharmacie (car les enfants passent 
régulièrement en sortie par-là) ainsi qu’une barrière le long du trottoir de la départementale entre la 
pharmacie et le chemin de Suye. 

 Une demande est faite au département. 
- “Est-il possible de soigner les enfants avec un disinfectant ? 

Non c’est contre les textes réglementaires. Nous pouvons soigner avec du savon et de l’eau. 
- “Comment se passe le fait que des CE1 soient à Mirabeau et les CM1 à Fragonard ?”  

Très bien. C’est un confort pour tout le monde. Les récréations sont plus calmes. 



 
 Photo de classe 

Les photos ont eu lieu le jeudi 26 septembre. Nous avons essayé avec les fratries en maternelle cette année. Les 
commandes ont été envoyés le vendredi avant les vacances de la Toussaint. 
 

 Restauration scolaire 
un repas végétarien par semaine est mis en place et passage à 20% en bio. 
 

 Prochains conseils d’école 
Jeudi 19 mars 2020 
Jeudi 25 juin 2020 
 

 Clôture de la séance à 19h 
 
RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :  (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu) 
 

- Vote du règlement intérieur 
- rappel des conduites à tenir lors de l'activation du PPMS 
- Points sur l’organisation de l’école 
- Rappel des projets 
- Travaux 
- Questions des parents 
- Restauration scolaire 

 
 
 

Fait à  Peymeinade, le 14.11.19 
 
   Le Président  du conseil d’école                                              Le Secrétaire de séance 

Mme Michel Alexandra                                                 Céline   LEGAGNEUX        
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


