
Ecole Maternelle Fragonard     
Chemin du clos 
06530 Peymeinade 

Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 16 juin 2020 
 

Etaient présents : (cf. liste d’émargement) 
Mme DURAND, Directrice de l’école maternelle Fragonard  

Mme DEWEZ, adjointe jeunesse et affaires scolaires 

Mme POPULIN, Affaires scolaires 

Mmes CUSACK, DDEN 

Mmes COLEAUX, BOUCHARD, DANCHESI, enseignantes 

Mr EGIO, maître RASED 

Mme SCHIFANO et Mr GASTINEL, représentants des parents d’élèves (EPI) 

Mme LEPIN, ATSEM 
Absents excusés : 

Mme CANONNE, IEN, Mr DELHOMEZ, Maire de Peymeinade, Mme MELTZ, Directrice Affaires scolaires, Mr EGIO, 

maître RASED, Mmes MAGLIANO, PROPHETE, représentantes des parents d’élèves (EPI). 

 

La séance débute à 17h.   
Ordre du jour  
 

1) Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’École mardi 3 mars 2020 : 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. 

Tout sera vu avec Mme Populin 

et Mr Fosse jeudi 18 juin sur 

place dans la matinée 

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 : cf. liste de 

travaux (plomberie, réparation fuite, 

fixation crochets, réparation volets 

roulants électrique…) 

 

- Bureau de direction : plusieurs 

demandes car une odeur de moisissures 

et d’humidité très forte persiste (Mme 

Dewez et Mme Populin en ont été 

témoins à la suite des grosses pluies) 

 

 

- Fuite toiture au-dessus des toilettes du 

fond : inspection intérieure réalisée. 
 

 

Probablement pas de peinture cette 

année encore. 

 

Réalisation de la peinture du hall 

d’entrée pendant les vacances de 

février et pose de la climatisation 

(finitions) 

 

Peinture des poteaux de la cour de 

récréation début mars. 

 
Terre cuite fixée dans le hall 

d’entrée. 

 

Tout sera vu avec Mme Populin 

et Mr Fosse jeudi 18 juin sur 

place dans la matinée 

Investissements Qu’en est-il des investissements Les jeux de cour devraient arriver 



mobiliers 
 

 

 

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 

 

dans le 1
er

 semestre 2020.  

 

Pour le moment le budget n’a pas été 

voté (élections municipales le 28 juin) 

donc pas de réponse concernant les 

demandes sauf le tableau Velléda de 

la classe 2 qui a été commandé ! 

 
 NB : Pas de centre aéré sur la maternelle Fragonard une fois par an : L’équipe pédagogique avait précisé qu’il serait 

vraiment bénéfique à l’école de conserver les vacances de février sans accueil du 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 ? Mme Populin annonce que le centre de 

loisirs aura lieu à l’école St Exupéry cet été, mais qu’une solution pérenne comme demandée n’est pas encore 

actée. 

    

3) Bilan du confinement : ce qui a été mis en place, présentation du plan de reprise : 

- Un mailing réalisé par la Directrice a été envoyé à toutes les familles pour expliquer la fermeture de l’école et la 

mise en place de la continuité pédagogique. 

- Recensement des enfants de parents soignants pour la mise en place d’un service d’accueil. Un doodle a été créé 

par l’IEN tous les lundis pour recenser les enseignants volontaires et la Directrice prenait contact chaque jour 

avec les parents soignants pour connaître leurs besoins de garde pour leurs enfants. Continuité de cet accueil 

pendant les vacances d’avril avec une prise en charge par la mairie et la CAPG. L’école maternelle Fragonard a 

été le centre d’accueil pour tous les enfants d’ayants droits. 

- Réunion virtuelle hebdomadaire des Directeurs de la circonscription avec compte rendu en Visio conférence aux 

enseignants ou CR par mail 

- Elaboration d’un site en partenariat avec un père d’élève informaticien et la Directrice : liens vers des sites 

pédagogiques reconnus par l’Education Nationale, fiches de travail en ligne PDF pour les GS, idées d’activités, 

de manipulations pour tous les élèves de maternelle, lien vers « ma classe à la maison » du CNED avec tutoriel 

d’inscription, lien Facebook pour maintenir le lien entre les familles.  

- Mail hebdomadaire ou bihebdomadaire selon les classes pour organiser le programme de travail en GS et 

maintenir le lien avec les élèves des classes de PS et MS avec des idées d’activités à mettre en place. 

- Des Moments de classe virtuelle du CNED pour permettre aux élèves de GS de retrouver leurs enseignantes. 

- Reprise des classes en présentiel pour les élèves de GS avec inscriptions en mairie le 18 mai 2020 (cf. plan de 

reprise avec un protocole sanitaire strict) : 5 enfants accueillis dont 2 à 100%, donc création de 2 groupes de 4 et 

3 enfants accueillis à mi-temps. Les enseignantes ont travaillé cette semaine-là à mi-temps sur la maternelle 

Fragonard et se sont mises à disposition de la circonscription en renfort sur les écoles qui manquaient 

d’enseignants. Le protocole sanitaire a demandé une adaptation des locaux qui a été réalisée avec l’aide de la 

mairie : classe avec 8 tables de travail maximum, plus de cantine (repas froid apporté dans une glacière), 

marques de distanciation au sol dans les couloirs, les classes et la cour, suppression d’un lavabo sur 2, plus de 

jeux de cour (roues, vélos…), plus d’utilisation des porte manteaux, matériel restreint pour les jeux de classe et 

la salle de motricité…. 

- A partir de la semaine suivante, le 25 mai 2020, l’école a ouvert aux élèves de PS et MS avec inscriptions en 

mairie (critères d’inscription : les enfants des parents qui ne pouvaient pas télé travailler étaient accueillis + 

enfants d’ayants droits) : de nouveaux groupes ont donc été constitués en sachant que l’on n’avait que deux 

enseignantes en présentiel, deux enseignantes vulnérables restaient en télé travail. 

- A partir du 8 juin, les critères d’accueil se sont élargis aux parents qui étaient en télé travail : de nouveaux 

groupes ont été constitués et un nouvel enseignant a été nommé en renfort (Lionel Ortega) 

- A partir du 22 juin : accueil de tous les élèves avec un nouveau protocole sanitaire plus souple qui devrait arriver 

le 17 juin. 

- La Directrice remercie l’équipe de la mairie, Mme Populin, Mme Dewez, Mme Boclet et Monsieur le Maire qui 

ont toujours travaillé en concertation avec les Directrices d’école de Peymeinade tout au long de cette crise 

sanitaire. Les décisions ont toujours été prises ensemble après concertation et discussion. Un grand merci ! 

 

4) Bilan des projets pédagogiques réalisés : 

- Projet INITIATIVE : abandonné, destruction des chèques donnés par les parents. 

- Spectacle de danse pour les classes de Dominique et Sabine le 15 mai 2020 à la Roquette : annulé. 

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



- Sortie de fin d’année : annulée  

- Tous les bus commandés ont été annulés (danse, sortie fin d’année), ainsi que la tombola 100% gagnante. 

 

5) Bilan de l’activité RASED : 

Mr Egio rappelle que le RASED est un Réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en Difficultés. L’aide spécialisée 

est dispensée par des enseignants spécialisés du RASED, pendant le temps scolaire et s’adresse aux enfants en 

difficultés scolaires durables liées à des difficultés d’adaptation en classe. Cette aide est différente de l’APC 

dispensée par les enseignants, en dehors du temps scolaire et qui s’adresse aux enfants ayant une difficulté 

passagère ou concernant une compétence particulière.  

Mr Egio est un maître E ou maître chargé des aides à dominante pédagogique. Cela concerne des élèves ayant 

des difficultés avérées pour comprendre et pour apprendre. Ses interventions ont pour objectif de faire prendre 

conscience des méthodes de travail efficaces, d’améliorer les capacités d’apprentissage, d’installer des 

connaissances scolaires, de créer une dynamique de réussite… 

Il intervient sur toutes les écoles de Peymeinade, du Tignet et de Spéracèdes.  

Il a assuré avant les prises en charge des co-animations dans les classes de GS. Celles-ci ont permis, entre autres, 

de réduire les questions liées au transfert des apprentissages entre le regroupement et la classe de référence, et 

aussi que les élèves du grand groupe de la classe ne voit plus le maître du RASED comme un simple maître 

« pour les nuls » mais comme un professeur des écoles à part entière pouvant s’occuper de tous les élèves. 

Les prises en charge et co-animations en GS ont débuté en février et auraient dû se poursuivre jusqu’à la fin de 

l’année à raison de 2 séances de 30 minutes. Elles concernaient 4 élèves. Elles se sont malheureusement arrêtées 

suite au confinement. Le RASED portera une attention particulière à ces élèves dès le 22 juin et surtout à la 

rentrée prochaine. 
 

6) Point sur  la rentrée 2020-2021 : 

 

Effectifs : 31 PS inscrits à ce jour, 40 MS et  36 GS. Toutes ces inscriptions ont été ou sont sur le point d’être confirmées 

auprès de la Directrice. 
Suite à la réunion d’harmonisation, il a été décidé qu’il y aurait un équilibre respecté au niveau des effectifs par classe 

dans toutes les écoles de la commune. 
L’effectif  devrait donc être de  107 élèves au total : 
33 élèves de GS quittent l’école maternelle et seulement 32 iront au CP à l'élémentaire Fragonard, 1 départ vers 

une autre commune. 
 

L’équipe : Classe1 PS/MS avec deux PFSE, Classe 2 MS/GS avec Dominique Bouchard, Classe 3 PS/MS avec Valérie 

Danchesi et Classe 4 GS avec Sabine Durand. L’IEN souhaite que la classe de GS soit limitée à 24 élèves dans la mesure 

du possible (commande du ministère) 

Mme Durand et l’équipe des enseignants tiennent à remercier les ATSEM pour leur excellent travail et la cohésion de 

leur équipe. De même nous remercions Fanny Populin et Valérie Boclet qui ont apporté leur soutien à l’équipe 

pédagogique tout au long de l’année et un immense merci aux techniciens des Services Techniques de la ville. Un grand 

merci à Marie-Christine Martinot Lagarde (poste budgétaire mairie) très présente tout au long de l’accueil des élèves 

depuis l’ouverture de l’école, une aide précieuse, de nombreuses idées qui ont redonné du souffle à 

l’équipe pédagogique! 

Et nous n’oublions pas un très grand merci aux représentants de parents d’élèves de l’EPI pour leur aide tout au long de 

l’année et l’organisation du projet Initiative qu’il faudra renouveler !  

L’équipe enseignante renouvelle sa demande aux représentantes des parents d’élaborer un trombinoscope qui serait collé 

dans les cahiers de liaison pour aider les parents à les identifier et enfin la présence des représentants lors des réunions de 

classe en septembre pour une présentation de leur rôle dans l’école. L’idée d’un mailing envoyé par la directrice, avec 

l’autorisation préalable des parents d’élèves, est envisagée pour aider l’association à mieux communiquer avec les 

familles. L’idée aussi d’organiser des réunions de l’association et peut être un groupe watsapp pour obtenir une 

implication plus forte des parents d’élèves dans la vie de l’école et les projets menés.  
 

 La séance est levée à 19h00. 
Fait à Peymeinade, le 16/06/2020 
La directrice,  Sabine DURAND                                          Les représentants des parents d’élèves 


