Ecole Maternelle P. Picasso
85 route du Cauron
83860 Nans les Pins

Conseil d’école N°3
Le 7 juin 2013

COMPTE RENDU
L’ordre du jour a été abordé comme suit :
Etaient présents :
-

Mme FALCONE, conseiller municipal chargée aux affaires scolaires
Mr ARTUPHEL, Mme MICHEL conseillers municipaux
Mr FORNERIS, Délégué Départemental de l’Education Nationale
Mme SOLER, A.T.S.E.M
Mme COIGNARD, Mme EMERIC, Mme LAMIRAULT, Mme CLEMENT, Mr DURAND, délégués
des parents d’élèves
Mme GIMBERT, Mme GRIMAUD, Mme SZTERN, Mr GABORIAU et Mme PEREZ, enseignants

Absents excusés :
-

Mr JUDENNE, inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de GAREOULT.
Mme LOPEZ, madame le Maire de Nans les Pins.
Mme TIRARD, enseignante du RASED
Mr MICCOULET, délégué des parents d’élèves

L’ordre du jour a été abordé comme suit :

Nomination d’une nouvelle directrice : Mme LATTÉ Marie-Thérèse

Point 1 : Bilan du projet d’école et des projets pédagogiques :
• Bilan du projet d’école :
Défi 1 : Une pédagogie individualisée.
◊ Poursuite des évaluations communes pour chaque niveau facilitant les échanges autour des
élèves en difficulté. Des outils communs ont été élaborés pour répondre à des besoins
spécifiques.

◊ L’installation d’ordinateurs dans chaque classe est en cours…

Défi 2 : Des parcours scolaires réussis : L’objectif est d’aménager les transitions.
Une liaison crèche/ PS est prévue la semaine du 24 au 28 juin : Les enfants de la crèche viendront
de 9H15 à 11H00 pour un atelier en classe, une séance de motricité et une récréation.
Les parents des futurs PS seront réunis le mardi 25 juin à 18H00 pour une visite et la
présentation de l’organisation de l’école, de la classe de petite section et les projets menés
durant l’année.
Il est rappelé aux parents que les élèves de moyenne section ne font pas la sieste. Le passage de
la petite à la moyenne section demande par conséquent une adaptation de l’enfant à une journée
continue. Il est recommandé aux parents de préparer leur enfant à ce nouveau rythme pendant
les vacances d’été.
Liaison GS / CP: Fin juin, les GS iront visiter l’école primaire le 27 juin. Ils pourront assister à une
séance de lecture par les CP et rester pendant une récréation. Un grand jeu de piste dans l’école
primaire sera organisé par les CP et se terminera par un goûter confectionné par les GS.

Défi 4 : Une école ouverte à l’art, la culture et l’international.
Réalisation par tous les élèves des peintures sur les poteaux de la cour.
Nous remercions le personnel municipal pour la préparation des poteaux ainsi que la pose du
vernis protecteur.
Pour les petites sections : poteaux des empreintes de main et « Mains aux fleurs » de Picasso.
Pour les moyennes sections de Mme Sztern : les colonnes de la cantine à la manière de Buren.
Pour les moyennes sections de Mme Gimbert : « Polynésie » de matisse, « Silhouettes » de Keith
Haring, et « ensemble multicolore » de Kandinsky.
Pour les moyennes et grandes sections de Mme grimaud : « L’oiseau » de Niki de St Phalle,
« ronde au soleil » de Picasso et « bonhommes » de Klee.
Pour les grandes sections de M Gaboriau, les coulures et « quadrillage » à la manière de
Mondrian.

Les élèves ont assisté • à un spectacle des 3 chardons « Galou le berger » le 6 juin dans la
salle des fêtes.
• à une journée des contes le vendredi 7 juin, animée par l’Association
« Autour de l’école ».
• Bilan des projets pédagogiques tout au long de l’année, sur le thème des métiers.
→ Trois expositions ont eu lieu : en novembre sur les métiers de la santé par les GS,
En février sur les métiers du commerce par les M.S
En avril sur les métiers en lien avec les animaux.

L’exposition des petites sections a été précédée d’une visite du centre équestre afin de découvrir
les métiers de dresseur, de maréchal ferrant, de bourrelier et de meneur. Visite très bien
organisée par le centre.
→ Toute l’école est partie le 28 mai à Néoules au chapiteau « Esprit de cirque ». Le matin, nous
avons assisté à un spectacle de cirque. L’après-midi, à tour de rôle, les enfants ont visité les
écuries, assisté à un spectacle de magie et participé à des ateliers de découverte du cirque
(jonglage, équilibre sur boule, manipulation du lasso…)
Les transports de cette sortie ont été pris en charge par la Mairie (environ 1 000€) et les ateliers
par l’association Autour de l’école (950€).
→ Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 21 juin à 18H00 sur le thème du cirque. Les
décors, les costumes et les danses sont élaborés en classe. Un programme sera distribué.
La fête sera suivie d’un barbecue. La salle des fêtes est réservée pour cette occasion.
L’aide des parents est indispensable. Ils sont invités à s’inscrire.
POINT n°2 : fonctionnement financier

PRÉVU

RÉALISE

Direction et matériel ATSEM

400 €

Oui

Papier

500 €

oui

Dotation par élève / année

40 € / élève

Non 36€

125 élèves
Sorties scolaires

1500 €

oui

Livres pour la Bibliothèque

400 €

Oui

Jeux didactiques

500 €

oui

Bulbes

100 €

Oui

Graines et terreau

150 €

oui

Spectacle fin d’année

150 € / classe

oui

1150 €

non

Cadeaux de Noël / goûter(CCAS)
Ordinateurs
3 unités centrales /5 écrans

Oui en cours
d’installation

Meubles de rangement

743 €

oui

Sèche dessins

159 €

oui

Meubles bibliothèque

215 €

oui

Matériel de sport

1050 €

oui

Trottinettes et scooters

3 x 119 €

oui

2 x 99 €

oui

POINT 3 : Bilan des travaux

• Bilan des fuites / toiture : classe des petits

Les joints ont été refaits mais encore des
fuites …

•Entretien des jardins.

Fait régulièrement ; à poursuivre

•Porte d’entrée

Programmée cet été

•Boiseries salle 6

Cet été

POINT 4 : les effectifs
Les effectifs à ce jour sont : 121 élèves
P.S : 41

M.S : 39

G.S : 41

Les effectifs pour l’an prochain au 7 juin : 127 élèves
P.S : 38 inscrits + 6 prévus = 44

M.S : 42

G.S : 40

L’équipe: Mme Latté, la Directrice, prendra la classe des petits/moyens.
Pour les autres classes, pas de changement :
PS

: Mme Perez

MS

: Mme Gimbert

MS / GS : Mme Grimaud
GS

: Mr Gaboriau

La répartition des classes n’est pas définitivement arrêtée. Celle-ci peut changer selon les
inscriptions réalisées pendant l’été. Les listes de répartition des élèves sera affichée le lundi 2
septembre 2013.
La rentrée des classes aura lieu de 03/09 à 8H50 pour tous les élèves de moyenne et grande
section.
Pour les élèves de petite section, l’équipe prévoit une rentrée échelonnée : la 1ère moitié des
élèves selon l’ordre alphabétique rentrera le 03/09 et la seconde moitié rentrera le 05/09.

POINT 5 : Nouveaux rythmes scolaires :
• Dérogation acceptée pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014.
• Mise en place des A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires) dès septembre 2013, à
raison d’1 heure par semaine. A.P.C assurée par les enseignants. Les A.P.C peuvent être une aide
personnalisée mais seront surtout des activités en lien avec le projet d’école.
Pour le moment, les horaires pour la rentrée 2014 seront :
8h45-12h00 et 13h30- 15h30
8h45-11h45 pour le mercredi ou samedi
Les APC seront proposées de 15h30 à 16h30.
Un sondage va être distribué aux enfants des 2 écoles (1 par famille) afin de connaître leur
préférence entre le samedi ou le mercredi matin.
Tout ceci n’est pas définitif.

POINT 6 : Questions diverses
Il est demandé à la mairie d’informer les parents d’une mise en place pendant le temps de
cantine d’une activité « Lire et faire lire ».

L’équipe enseignante remercie l’assemblée pour sa présence.
La séance est levée à 19h15.

Sylvie Perez, Directrice par intérim

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
Madame le Maire de Nans-les-Pins
Enseignants de l’école maternelle Pablo Picasso
Représentants des parents d’élèves de l’école maternelle
Madame FALCONE, Adjointe aux affaires scolaires
Monsieur PIU, Conseiller municipal délégué aux travaux et à la voierie*
Monsieur ARTUPHEL, Adjoint
Madame BERTIN, Membre de la commission scolaire
Madame MICHEL, Membre de la commission scolaire
Madame PINA, Chargée des affaires scolaires
Madame RAOULT, Directeur Général des Services
Madame SOLER, A.T.S.E.M.
Madame LAURENT, Déléguée Départemental de l’Education Nationale
Monsieur BERARD, Remplaçant du Maître d’adaptation
Madame BENOIT, Psychologue scolaire

