
Ecole Maternelle Fragonard     

Chemin du clos 

06530 Peymeinade 

 

Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 19 novembre 2019 

 

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 

Mme CUSACK, CHATELIER, DDEN 

Mmes COLEAUX, BOUCHARD, BELLAT, LAPALU, enseignantes 

Mmes MAGLIANO, SCHIFANO, PROPHETE, représentantes des parents d’élèves (EPI) 

Mme BARALE, ATSEM 

Mme MERCHIER, coordinatrice CAPG 

Absents excusés : 

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

d’élèves. 

. 

La séance débute à 17h  par la présentation des membres du conseil.   

 

Ordre du jour  

 

1) Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’École mardi 4 juin 2019 : approuvé à l'unanimité. 

 

2) ) Effectifs de rentrée et présentation de l’équipe enseignante pour la rentrée 2019-2020 :  
106 élèves répartis sur quatre classes : 

Classe 1 PS/MS    Mme COLEAUX :       27 élèves 20 PS et 7 MS      ATSEM : Marie BARALE 

Classe 2  MS/GS  Mme BOUCHARD      25 élèves 19 MS et 6 GS     ATSEM : Isabelle CLEMENT 

Classe 3 PS/MS   Mme MONTAGNE      27 élèves 20 PS et 7 MS     ATSEM : Laetitia LEPIN 

 Classe 4 GS  Mme DURAND/LAPALU   27 élèves     ATSEM : Clara RODRIGUEZ    

TOTAL : 106 élèves dans l’école :   40  PS, 33 MS, 33 GS soit une moyenne de 26,5 par classe. 

Mme COLEAUX a commencé à  mi-temps avec Céline BURGY jusqu’au 14 octobre, puis reprise à temps plein. 

Mme MONTAGNE, brigade de circonscription remplace Mme DANCHESI en congé maladie jusqu’en février. Elle est remplacée depuis    

mi-octobre par Mme BELLAT. 

Mme LAPALU Anne-Laure complète la décharge de direction de Madame Durand. 

Mme RODRIGUEZ Clara,  ATSEM est revenue sur son poste dans la classe de Madame Durand. 

 

3) Résultats des élections des représentants des parents d'élèves qui ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019 : 
Une seule liste : l'EPI Enfants Parents Indépendants. 

Un taux de participation très bas : 40,00% 

Rappel des taux de participation des années antérieures :  

2018-2019 : 45,10 % 

2017-2018 : 41,71% 

2016-2017 : 41,01% 

2015-2016 : 44,55% 

2011-2012 : 47,15% 

Nombre de sièges à pourvoir : 4 

Nombre d’électeurs inscrits : 190  

Nombre de votants : 76  

Nombre de bulletins blancs et nuls : 12 

Nombre de suffrages exprimés : 64 

4 sièges pour l'EPI  

Noms des titulaires : MAGLIANO Olivia, SCHIFANO Caroline, PROPHETE Justine, GASTINEL Nicolas 
Le vote était exclusivement par correspondance. 

Mme Magliano s’occupe de l’élaboration d’un trombinoscope pour aider les parents à visualiser leurs élus. 

Mme Magliano précise qu’il y a très peu d’adhérents à l’EPI et fera un mot aux parents avec la Directrice pour essayer de sensibiliser les 

parents au fait que le marché de Noël et la kermesse ne pourront perdurer que s’il y a un peu plus de participation et d’aide de leur part. 

 

4) Bilan des comptes de coopérative avec la trésorière Mme DURAND Sabine : 
- Solde de la Coopérative Centrale au 01/09/2018 : 2792,20 euros 

- Solde de la Coopérative Centrale au 31/08/2019 : 1981,46 euros  

- Dépenses coopératives de classe : 150 euros en moyenne 

- Recette photos : 1878,00  euros,  1365,00 chèque de euros au photographe, soit 513,00 euros pour l’école (35%) 

 

- Recette marché de Noël : 811,00 euros encaissés. 

- Kermesse juin 2019 : bénéfice 1192 euros  

- Virement de 2200  euros pour transport bus effectué par la Mairie  

- Dépenses effectuées avec la Coop Centrale :  



Spectacle de Noël 560,00 euros, spectacle danse La Compagnie Humaine  548,00 euros, Abonnement encre pour 5 imprimantes couleur, 

et pour 12 mois 481,32 euros, livres cadeaux Noël des enfants 105,45 euros, achat imprimante classe 2 (39,90 euros), achat caddies, 

intervention Mino (910 euros), projet Terre, petit matériel pédagogique. 

L’EPI a fait un don de 677 euros (vente de chocolats et vide grenier) qui a permis de payer la sortie aux monts d’Azur en fin 

d’année. 

Mme Magliano remercie la Directrice de l’élémentaire pour l’organisation des prises de photos avec les fratries de maternelle. 

Les comptes ont été validés en octobre 2019  par l’OCCE.  

La signature d’un représentant de parents d’élèves est requise avant la validation, c’est Mme Prophète qui a déposé sa signature. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

6) Sécurité : exercices de sécurité et présentation du PPMS Attentats et PPMS risques majeurs 

- Un exercice d’évacuation  incendie a été réalisé le lundi 23 septembre 2019 à 9h30 avec le personnel prévenu : 

l’évacuation s’est très bien déroulée. Ce premier exercice est commun avec l’élémentaire Fragonard. Deux autres 

exercices évacuation incendie auront lieu dans le courant de l’année avec personnels et enfants non avertis. 

- Un exercice de PPMS risques Attentats intrusion a été réalisé le jeudi 17 octobre 2019 à 10h00 avec un scénario de 

mise en sécurité pendant environ 30 minutes + appel 17. Tout s’est bien déroulé. L’alarme n’est pas entendue dans la 

cour, la gendarmerie préconise de doubler les barres de sécurité sur les portes des salles sécurisées, il manque encore 

des clés de classe.  

- Un exercice de PPMS risques majeurs (Tempête) sera réalisé le lundi 25 novembre 2019 à 10h. 

- Un exercice de PPMS risques majeurs (séisme) sera réalisé le jeudi 28 novembre 2019 à 10h  

- Lors du dernier conseil d’école une demande de renouvellement du matériel de la malle PPMS et l'achat de grosses 

lampes a été faite : les lampes n’ont toujours pas été reçues, la Directrice a fait une nouvelle demande en 

septembre avec bouteilles d’eau + piles pour radio (eau + piles bien reçues) 
 

                7) Présentation des projets pédagogiques envisagés pour 2019-2020 : 

   

- Un parent invité dans l'école le vendredi de 16h à 16h30 pour présenter un métier, une activité, 

lecture, conte... (classe 2 et 4) 

- Jeudi : parcours/ateliers EPS préparé et installé par Dominique et Karine.  

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. 

- Portes anti panique filmées 

(réalisé dans l’été) 

Travaux d’entretien 

 

 

 

- 1- Peinture de la classe 1 et son dortoir 

- 2- Peinture descente escalier cantine  

- 2- Peinture du hall d’entrée en blanc 

- 3- Peinture des carreaux de la salle de motricité  

- 4- Peinture des poteaux de la cour de récréation 

 

- Enclos grillagé pour ranger les vélos avec portillon  

 

- Toilettes jaune et bleu : installation de cloisons de 

séparation et portes basses pour préserver l’intimité 

des enfants (équiper un WC de chaque côté) 

 

- Fuite toiture au-dessus des toilettes du fond : 

inspection intérieure réalisée mais pas de prestataire 

pour examiner la toiture pour le moment. 

 

Réponse mairie : La priorité est donnée à 

l’école Mistral où de gros travaux 

doivent encore être réalisés. La réponse 

pour les peinture sera donnée au 2ème 

conseil d’école. 

 

 

Remis au budget 2020 

 

Sera peut être ajouté au budget  

 

 

 

Le marché a été relancé. 

 

 

Ce qui a été réalisé : 

 

- Chaudière changée en octobre 

2019 

- Renforcement du garde-corps 

de la cour (réalisé en septembre 

2019) 

- Climatisation installée dans la 

salle de motricité, le dortoir et 

le réfectoire. 
 

Investissements 

mobiliers 

 

Ce qui a été accepté au budget et livré en septembre : 

- deux meubles à tiroirs pour classe 2 montés cet été 

 



- Piscine pour les élèves de GS de la classe de Sabine les lundis et jeudis en septembre et en mai/juin 

(GS des 2 classes). 

- Venue d’un conteur dans l’école dans le cadre du festival du livre de Mouans Sartoux, subventionné 

par la mairie de Peymeinade. 

- Deux classes sont inscrites au projet danse de la circonscription : classes de Magali et Sabine. 

- La fête des gens que l’on aime : avant et en remplacement des fêtes des pères et mères. 

- Sortie prévue en fin d'année commune à toutes les classes en préparation. 

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

- Fête de NOEL : projets envisagés   
a) Le mardi 17 décembre 2019 de 16h45 à 19h : marché de Noël (vente de décorations de Noël). Buvette organisée par les parents 

(jus de pomme cannelle chaud, popcorn et gâteaux). Marché de Noël dans la cour de l'école avec salle motricité ouverte pour exposer 

les travaux des élèves autour de l'album commun «Méli Mélo de Noël », acheté pour toutes les classes. L’argent récolté au marché de 

Noël nous permettra de subventionner le spectacle de Noël et l’achat de cadeaux de Noël (livres) pour les élèves. + expo vente de 

tableaux. Quelques objets de Noël fabriqués par les enfants seront offerts au Téléthon. 

b) Le jeudi 19 décembre 2019 : visite du Père Noël dans les classes avec distribution de cadeaux, chants et goûter dans l'après-

midi. 

c) Le vendredi 20 décembre 2018 à 15H : Spectacle de Noël « Le petit loup de Noël» (C La Compagnie Marionnettes 

Coconut), Payé par la coopérative grâce à la recette du marché de Noël  (coût : 570 euros). 

 

Mme Merchier explique que la CAPG organise à travers le projet « Un jeu d’enfant », une collecte de jouets (point de collecte dans 

les écoles) qui seront vendus au marché de Noël de Grasse, les 6, 7 et 8 décembre, les fonds seront reversés à l’IME de Valfleur.  

    

Le prochain Conseil d’école aura lieu le mardi 10 mars 2020 à 17h.  

La séance est levée à 18h45. 

Fait à Peymeinade, le 19/11/2019 

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

 


