
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 19 mars 2019 

 

 

PARTICIPANTS : 

Par mail 

 

ORDRE DU JOUR : 

Sécurité  

 Bilan des exercices réalisés 

Organisation Ecole 

 Points sur les effectifs actuels et commission 

 Inscriptions 

 Coronavirus  

OCCE 

- Dons des parents : 188 euros 

Pédagogie 

 Les Rituels de l’école 

o Fête de noël 

o Le carnaval 

o Fête de la musique 

o Kermesse 

o MAIF (exposition) 

o Semaine des parents 

o CROSS 

o SDIS 

o Permis internet 

o Projet copains bienveillants 

Divers 

 Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés  

 Le soutien scolaire 

 Questions parents : 

  

 
 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 

Sécurité  

 Bilan des exercices réalisés 

L’alarme incendie à Mirabeau ne s’est pas déclenchée. La mairie a été prévenue. Juste après nous sommes 

entrés dans la période de confinement. Nous n’avons pas de nouvelle à ce sujet. 

 

 

Organisation Ecole 

- Points sur les effectifs actuels et commission 

   



Cycle 2 Cycle 3 

CP 23 

CP 22 

CE1 25 

CE1/CE2 9+15=24 

CE2 26 

CM1 27 

CM1 28 

CM2 22 

CM2 20 

 

Départ : 3 

 

Arrivée :  1 

 

– Effectifs à venir 

 

CP entrant à ce jour : 32 venant de Fragonard maternelle. 

 

Nous aurons une moyenne de 23 élèves par classe (207 élèves au total) . Nous espérons avoir plus d'entrées au 

CP et ailleurs afin d'éviter l’éventuel fermeture de classe. En effet avec 8 classes, nous serons à une moyenne 

de 25,875 élèves par classes. 

 

La commission avec la mairie devrait se tenir le lundi 27 avril (répartition des nouveaux arrivants entre les 

écoles). A l’instar de cette commission, la directrice procédera aux inscription à l’école. 

 

- Inscriptions 

 

dates : 2 au 27 mars 

Public concerné : Les enfants nés en 2016 

• Les nouveaux arrivants à Peymeinade dont les enfants seront scolarisés dans une école Peymeinadoise 

à la rentrée 2019/2020 

Démarches : 

• Inscription en ligne (formulaire à télécharger et à envoyer à mairie@peymeinade.fr) 

• Inscription en mairie au service des affaires scolaires (tous les jours sauf le mardi de 8h30 à 12h00 / 

13h30 à 17h00) 

Pièces justificatives nécessaires : 

• Livret de famille (original + photocopie) 

• 1 justificatif de domicile (original + photocopie) 

• copie du jugement de divorce pour les parents séparés ou attestation sur l’honneur précisant la garde 

de l’enfant. 

- Coronavirus 

 

Je tiens à remercier les parents d’élèves pour la transmission des informations sur les réseaux sociaux, mes 

collègues qui ont réagi vite et efficacement. Ils ont répondu présent pour la garde des enfants de personnels 

soignants.  

La mairie avec qui nous avons pu communiquer tout le week-end du 14 mars et avec laquelle nous restons en 

contact chaque jours. 

 

L’ensemble des enseignants assurent une continuité pédagogique efficace. Ils mettent en œuvre tout ce qu’ils 

peuvent faire permettre à chaque enfant de poursuivre leurs apprentissages. 

 



OCCE 

- Dons des parents : 188 euros 

Idées : filet de volley et ballon,  panneau de basket à Fragonard, table de pique-nique, dinette, caisses. 

Nous n’avons pas encore statué. Nous remercions les parents pour ce don et les actions mise en place pour le 

voyage de Beuil. 

 

Pédagogie 

- Les Rituels de l’école 

o Fête de noël et carnaval 

Nous remercions les parents pour leur participation gustatives. Les enfants ont été ravis de ces deux après-midi 

et rencontre festives. 

 

o Fête de la musique 

Nous sommes en train de réfléchir avec les collègues une éventuelle fête de la musique. Rien n'est encore défini 

et acté. 

 

o Kermesse 

Le mardi 23 juin : la mairie et l' OCCE nous ont donné leur accord. 

Nous rappelons que le nombre de stands dépendra du nombre de parents disponibles pour les tenir. Les 

enseignants auront en charge la sécurité des locaux. 

 

o MAIF (exposition) 

du 27 mars au 6 avril, une exposition sur les dangers domestiques aura lieu à la mairie. Chaque classe, suivant 

un planning envoyé à la mairie, pourra y avoir accès : ANNULE 

 

o Semaine des parents 

ANNULE 

o cross 

ANNULE 

 

o SDIS 

Les pompiers sont intervenus dans toutes les classes. Les enfants et enseignants sont ravis de ces interventions 

qui seront reconduits l'année prochaine. 

 

o Projet copains bienveillants 

 

Cette année, l'école Mirabeau est l'école pilote concernant le projet copains bienveillants. Nous avons eu deux 

interventions : une avec Mme Zaragoza (conseillère pédagogique), les psychologues, l'infirmière du collège en 

présence de l'enseignant et de la maire, et une autre avec l'intervention de la BPDJ en présence également de 

l'enseignant, la mairie, l'infirmière du collège. 

Dans les classes, nous avons prolongé ce projet à travers l'élaboration d'affiches, d'acrostiches, de saynètes et 

de danses. 

 

Ce projet devait être mis en place dans la classe de MME Bernacki le 16 mars : ANNULE. 

 

Ce projet sera reconduit l'année prochaine. 

 

Les enfants ont pris conscience du mot harcèlement (acte régulier, récurrent, qui revient tout le temps). Certains 

ont eu besoin de parler ce qui a resserré les liens entre camarades. (Il s'avérait qu'il y avait eu des malentendus) 

 

       Je tiens à remercier la mairie, notamment Mme Arrede, qui a pris en charge et confectionné une affiche 

réalisée par les élèves de CM2 de Mme Michel. C'est un projet qui leur tenait à cœur. J’espère que nous 

pourrons l’admirer bientôt. 

 



- Santé 

o bilan CE2 

ANNULE ou REPORTE 

 

o Intervention dans les classes 

Les bilans se feront sur une demie journée à chaque fois. L'autre demie journée sera consacrée aux interventions 

dans les classes sur l'hygiène, les écrans, les dents.... : ANNULE ou REPORTE 

 

Parents élèves 

- Les actions 

o vente de pizzas : 93 euros 

o vente de trousse en coton : 361.60 

soit : 454.6 euros 

 

Nous remercions les parents d'élèves pour leur réactions, leur investissements.  

 

Divers 
Les travaux. 
 
Nous remercions la mairie pour les travaux effectués. 
 

Travaux effectués 

MIRABEAU 

Tableau liège fait 

Protection robinet fait 

Couvercle poubelle fait 

Volets électriques Mme Bernacki fait 

Barres de vélo Fait devant l'entrée principale. 
 
Nous avons 5 emplacements 
vélos disponibles. 

Platanes coupés 

Étagère pour les PAI installée 

Aménagent du local de sport fait 

Les portes manteaux fait 

Fixer la porte du local électrique dans la cour fait 

FRAGONARD 

Tailler les haies fait 

Porte du bas à l'entrée réparée 

Deux bancs le long de la rampe handicapés Posés = barrière de protection 

 

Il reste encore des travaux à réaliser. Nous avons fait le point avec la mairie. Les demandes ont été retransmises 

aux différents services. Les agents pourront désormais intervenir pendant les jours scolaires pour que les travaux 

puissent se faire avec le plus d’efficacité possible.  

 

Concernant les fuites dans les classes, les assurances ont été contactées. La mairie est en attente. 

Avez-vous eu des nouvelles, concernant les places de parking pour Mirabeau ? 

 



Dans le cadre d’un projet sur le développement durable en relation avec les animateurs de Mirabeau, pourrait-on 

avoir des poubelles de tri ? 

 

Projet : aménagement de la cour. 
En lien avec le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) et l'équipe d'animation, nous souhaiterions aménager la cour 
pour qu'elle soit un réel espace de jeux et de détente. Nous avons soumis quelques propositions : décoration du 
mur à Fragonard, peinture de jeux au sol sur les deux bâtiments et table de pique-nique. 
Ce projet sera travailler avec le CMJ dans la même optique que le parc de St Exupéry. 
 

- Le soutien scolaire 

LE soutien scolaire a débuté avec Mme Legagneux, Mme Sirchia. Mme Bellat rejoindra l’aide aux 

devoirs dès la réception des documents par la CAPG. 

Questions parents 

- Est-il possible de ne pas mettre les réunions d'école (de présentation de début d'année) à la même heure et 

date. Les parents ayant des enfants dans les deux classes ne peuvent donc pas y être aux deux  

 

Les enseignants essayeront de faire attention l’année prochaine. 

 

- Possibilité pour la pratique du ski comme sport de la même manière que Grasse ou Le Tignet. (Demande 

pour être en zone déjà faite par mes soins l'été dernier, aucune réponse à ce jour). 

 

Une demande cette année, de financement auprès du département a été faite. A ce jour, la directrice n’a jamais 

eu de réponse. 

 

Les bus pour monter à la montagne représente un coût trop importants soit 472.62 par jours. 

Ce coût pourrait être divisé par le nombre d’élèves (à condition que tous les élèves participent) et varierait en 

fonction des effectifs. 

Par exemple : 

Pour deux classes, environ 50 enfants, les parents auraient à leur charge environ 56 euros pour une semaine de 

ski pendant les heures scolaires. 

Le conseil général prend en charge 3 euros par enfant. Le coût serait donc de environ 40 euros. 

 

A cela, il faudrait ajouter les remontées mécaniques de 5.5 par enfant donc 45.5 par enfant. 

Le repas devra être pris dans un restaurant sur place à la charge des familles en compensation de celui de la 

cantine.  

Le conseil général fournit les skis et les chaussures aux enfants pendant la période. Les enfants reviennent 

chez eux avec et peuvent en bénéficier pendant la saison.  Ils mettent à disposition 4 animateurs pour deux 

heures qui peut se diviser en deux le matin et deux l’après-midi (2 fois deux heures) ou 4 animateurs pour 

deux heures le matin et des parents agréés l’après-midi. Les parents accompagnateurs doivent être agréés dans 

tous les cas.  

 

Autre solution proposée par la maire : 

Alterner classe transplantée et projet ski, la mairie versera l’aide dû aux classes transplantées pour un projet 

ski (soit classe transportée soit projet ski) Le repas sera retiré des familles cantinières et pris sur place aux 

mêmes coût et payé par les familles. 

Avec la participation mairie : le coût serait de environ 35 euros par familles. (sans le repas) 

 

 Prochains conseils d’école 

Jeudi 25 juin 2020 

 
 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :  (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu) 

 
- Inquiétude face aux effectifs 

- Bilan des projets menés 



- Projets de fin d’année (en suspend dans le contexte actuel) 

- Projet ski (étude du tarif revenant au familles) 

 
 

 

Fait à  Peymeinade, le 19.02.2020 

 

 

    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


