
Ecole elementaire Cabot les Pins 

51, allee des Pins 13009 MARSEILLE 

Tel. : 04 91 41 34 54 

Email : ce.0130769r@ac-aix-marseille.fr 

Compte-rendu du Conseil d’École 

Vendredi 14 octobre 2016

17h30 a 19h45

Presences 

Enseignants Elementaire: Mme Ascione, Mme Piermarioli, Mme Elkurd,  Mme Hebrard, Mme Laroche, 
Mme Lebeau, Mme Fleau, Mme Paolini, M Colomer, ,M. Such, Mme Urbe.

Delegues des parents d’eleves : Mme Naffati Hanane, M Gavoty Sebastien, Mme Chareyron Marina, M 
Durbec Olivier, Mme Duputz Estelle, Mme Necib Chloe, Mme Chenavaz Lydie, Mme Cadon Elodie, Mme 
Jouvin Audrey

Invitee : stagiaire 

Representant de la Mairie des 9eme et 10eme : Mme Benichou adjointe à la mairie à la petite enfance

- Presentation de l’equipe enseignante, des parents delegues appartenant à 
l'Association École Cabot les Pins (AECP) elus le 9 octobre 2020 . Il y a plus de 20 
parents dans l'association.

- Vote du reglement 2020/2021 : les modifications sont les suivantes
 - port du masque obligatoire dans et aux abords de l'ecole,
                     -les adultes entrent dans l'ecole sur invitation de l'equipe enseignante,

la recuperation des enfants à la garderie se fait au portail,
                     - modifications jours APC, recreations
                     - Ajout du protocole sanitaire pour les cas contact dans le milieu 

familial.
Vote à l'unanimite

- Securite : exercice incendie (01/10) sur temps scolaire et vers 17h sur le temps
garderie. Les 11 classes ont evacue sans incident. Un autre exercice aura lieu 
en janvier.

- PPMS Intrusion est prevu  en novembre 2020, les enseignants ont commence à 
en parler aux classes. Il s'agit de montrer aux enfants comment se proteger (la 
configuration de l'ecole ne permet pas de s'enfuir) en cas d'intrusion dans 
l'ecole. Nous sommes toujours en situation vigipirate renforcee.

Un PPMS en cas de pollution, catastrophe naturelle sera organise dans l'annee. Il 
s'agit d'une mise à l'abri des enfants au premier etage (il y a des toilettes et un point 
d'eau), une fermeture de l'etablissement (aucun parent ne pourra recuperer son 
enfant). Une annonce prefectorale (via la radio) mettra fin à cette situation. 

- Points travaux
 Protocole sanitaire :Manque de savons et de papier ( achat de rouleaux afin que 
les eleves ne s'essuient pas les mains sur leur pantalon....) ;



Sante asthme et allergie : les murs de certaines classes (surtout côte nord) et de 
l'auditorium s'effritent et il y a de la moisissure qui s'installe, rien n'est fait depuis 3 
ans.
Les pièges pour les chenilles processionnaires n'ont toujours pas ete poses, confit 
entre la mairie de secteur et la mairie centrale. L'an dernier dejà, malgre les relances 
et les promesses les pieges n'ont pas ete poses et une societe d'elagage a dû venir 
occasionnant la chute des nids et la dispersion de poils urticants.
Point securite : le portail pompier est commande par une telecommande pour toute 
l'ecole. Ce portail devrait être plus accessible aux secours, surtout qu'il est 
actuellement et à nouveau casse et ferme avec une chaîne et une cle (seuls les 
habitants ont la cle).
Point securite : les classes du RDC ainsi que les sanitaires filles et garçons donnent 
directement sur la rue, les enfants interpellent parfois les passants il faudrait un brise 
vue (demande depuis au moins 2 annees) ;
Le sol des deux classes au bout du couloir n'a pas ete refait cette annee, cette 
refection necessite un protocole particulier (amiante dans la colle utilisee pour coller 
les sols). Les travaux sont prevus en ete 2021.
Le gymnase aurait dû être livre le 9 octobre 2020
Reponse de la mairie : presence de tags sur les murs, le sol a ete completement refait 
la livraison devrait avoir lieu en novembre.
Les terrains de sport ont besoin d'être remis en etat (le bac à sable est 
actuellement inutilisable, les traces au sol ont vieilli....). Deux mails ont ete envoyes 
au responsable des installations sportives et sont restes sans reponse.
Les peintures sous le preau sont  abîmees.
Les rideaux dans les salles du RDC côte nord (classe de la Directrice et salle 
informatique) sont deteriores et ne tiennent plus que par deux anneaux. Ils ont 
plus de 20 ans et n'ont pas ete renouveles (plusieurs demandes ont ete faites).
Les classes sont equipees de videoprojecteurs mais il n'y a pas d'ecrans dans les 
classes, pas de trepieds. D'autre part, il n'y a qu'un ordinateur portable pour 10 
classes, nous souhaiterions que chaque classe soit equipee de maniere à avoir un 
ordinateur portable ou alors des câbles pour utiliser les ordinateurs (classe cycle 3) et 
les classes de cycle 2 ont besoin d'ordinateurs recents. Une fixation et une installation
des videoprojecteurs au plafond est souhaitee par l'equipe enseignante.
Le conducteur des travaux, M Camoin,  a annonce un changement des stores côte 
sud et une remise en etat de l'etancheite et des façades pour cette annee sans 
donner de date.
Greve du personnel municipal : l'annonce aux familles est faite dans un delais trop
court (du jour au lendemain ou alors le mardi soir pour le jeudi, fermeture de l'ecole 
maternelle annoncee le mercredi apres midi pour le lendemain). Le personnel 
municipal ne peut afficher l'annonce que sur ordre du secteur. L'ecole qui devrait 
avoir 5 agents pour le menage n'en a que 4 actuellement (2 arrêts maladie seulement 1
compense et pas tous les jours) pour faire le même travail et un protocole sanitaire 
stricte sur le temps cantine qui demande plus de temps et d'energie. De nombreuses 
fois, il y a seulement 3 agents sur 5.
Reponse de la Mairie : il faudrait mettre en place une « Brigade Volante ».



Protocole sanitaire à l'ecole
Maintien de lavages de mains, organisation de deux recreations pour faciliter ce 
passage ( 1er service 2 CP, 2 CE1 et 1 CE2 et 2eme service 1 CE2, 2 CM1 et 2CM2)
Port du masque au maximum pour les enseignants : il arrive que le masque soit 
enleve pour permettre aux enfants de voir le visage et de mieux entendre. Les 
enseignants sont alors  loin des eleves qui sont assis et ne se deplacent pas. 
APC deplaces pour eviter les repas des enseignants dans une salle trop petite et 
faciliter le service cantine dont le protocole sanitaire est tres stricte (APC CM2 les 
mardis et jeudis, CE2 et CM1 les lundis et jeudis, CP et CE1 les mardis et vendredis).
Les CP et CE1 n'ont actuellement le soutien que les mardis ; les enseignants ayant 6h 
de recuperation pour le passage des evaluations nationales ont prefere conserver un 
jour avec les enfants jusqu'à noël plutôt que de l'enlever sur deux jours.
Continuite pedagogique : sur 247 eleves seuls deux enfants ont ete testes positifs. 
D'autres sont restes chez eux (7 jours), car un ou plusieurs membres de leur famille 
etaient positifs. Durant ce confinement sanitaire et obligatoire, les enseignants 
envoient le travail aux eleves via internet.
Une personne infectee par la COVID est tres contagieuse 48h avant les premiers 
symptômes (Medecin Éducation Nationale)
La demarche à suivre sera mise en annexe.

L'Espace Numerique de Travail (ENT) a commence  à être mis en place dans 
certaines classes. Il s'agit d'un espace securise accessible par les enfants et les parents 
grâce à des codes. C'est sur cette plate-forme que nous echangerons en cas de 
confinement. Tous les enseignants devraient communiquer les codes aux familles 
d'ici la fin novembre, du CE2 au CM2 les enfants auront des seances pour se 
familiariser à cet espace.

Le protocole sanitaire n'est pas respecte par tous aux abords de l'ecole. Il est à 
deplorer que de plus en plus de parents sont devant l'ecole sans le masque. C'est un 
manque de civisme, alors que le couvre feu a ete mis en place au regard de la 
recrudescence des cas et que les adultes sont là pour donner l'exemple aux enfants à 
qui on apprend à être citoyen et respectueux des lois. 

Nouveau dispositif 2019 : les PIAL ( Pôle Inclusif d'Accompagnement Localise)
Il s'agit d'aides mises en place pour certains enfants afin d'etayer leurs difficultes : 
amenagements pedagogiques supplementaires,  amenagements des locaux, de 
l'emploi du temps, mise à disposition  de l'aide humaine (AESH), de materiel 
informatique.... Les enfants beneficiant de ce dispositif font partie de la MDPH 
(Maison Departementale Des Personnes Handicapees).
Ce nouveau dispositif permet aux directeurs d'un même PIAL (regroupement 
d'ecoles) de disposer des AESH en les attribuant à un enfant en fonction des 
sensibilites et des besoins de chacun, d'organiser avec plus de souplesse les emplois 
du temps.



Avant les AESH etaient attribuees à un enfant par l’administration, le personnel 
enseignant n'ayant pas la possibilite de changer cette attribution.
Par contre, les enfants beneficiant des AESH mutualisee voit leur temps d'aide 
ramene à 5 heures au maximum dans la semaine alors qu'avant ce dispositif ils 
beneficiaient souvent de 10h et au minimum de7h d'aide hebdomadaire.
Les enfants beneficiant d'une AESH individualisee n'ont pas leurs heures 
d'intervention reduites car le nombre d'heures est defini lors des ESS (Équipe de 
Suivi de Scolarisation) et ne peut être modifie.

Évaluations nationales et evaluations diagnostiques
Apres la longue periode de confinement nous avons constate un decrochage d'un 
enfant à peu pres par classe.
Les enseignants ont fait passer dans chaque classe, comme chaque debut d'annee, des 
evaluations diagnostiques permettant de jauger le niveau des eleves.
Le bilan : il n'y a pas de pertes insurmontables au niveau des apprentissages 
fondamentaux dans chaque classe.
Par contre il y a des difficultes, dues à cette situation inedite :
- perte d'ecoute ( la consigne donnee au groupe n'est pas prise en compte par les 
eleves), perte d'autonomie (le confinement a mis en place une situation duelle qui 
n'est pas possible en classe), les eleves se perdent dans les differents supports 
(cartables difficiles à preparer)...
- le temps de classe est long pour certains enfants car l'ecole à la  maison ne 
necessitait pas la même ecoute, la même concentration et le fait de rester à une place 
trop longtemps
- Resolution de problemes et redactions qui sont des exercices difficiles en temps 
normal sont deux domaines impactes par cette longue periode.
- Les enfants ont moins de patience (bagarres nombreuses, conflits), ils ont du mal à 
partager et le travail de groupe s'en ressent.
L'equipe enseignante est attentive à tous ces constats et nous œuvrons pour petit à 
petit retourner à une situation plus classique.

Les evaluations nationales ont ete passees dans les 4 classes  (CP et CE1) un bilan a 
ete rendu dans chaque famille, les enseignantes rencontreront ou ont dejà rencontre 
les familles dont les competences des enfants sont fragiles.
Il y aura d'autres evaluations pour les enfants de CP en janvier.

Livret Scolaire Unique
Le LSU est semestriel : 1er distribue fin janvier/debut fevrier
                                       2 eme fin juin
L'equipe enseignante rencontrera les familles des enfants en ayant besoin bien avant 
que les livrets soient rendus. Si un parent souhaite rencontrer un enseignant, il sera 
reçu volontiers, un rendez-vous sera fixe via le cahier de liaison.

Sorties, projets
Cette annee, à ce jour nous n'envisageons pas de sortie à moins qu'au printemps la 
situation se debloque.



La compagnie de Theâtre  (APICULA) qui vient chaque annee pour Noël ne sera pas 
là cette annee, car les spectacles proposes ont dejà ete vus par les eleves. Nous 
cherchons une autre compagnie qui se deplacerait à l'ecole.
Nous maintenons le loto de noël et le goûter (nous tiendrons compte du protocole 
sanitaire). A cette occasion nous tirerons la tombola organisee par l'APECP en mars 
dernier et qui n'a pas pu être tiree. Il reste des billets invendus  qui seront proposes 
aux nouveaux eleves souhaitant participer.
Nous accueillerons en avril des eleves infirmiers (IFSI) sur differents themes pour 
une seance.
Les eleves de CE2 ont  leur cycle natation à la piscine Desautel : ils ont du materiel 
mais en revanche ne peuvent pas se rincer en sortant de la piscine (protocole 
sanitaire). La Classe de CE2 de madame Lebeau devrait aller à la piscine à partir de 
novembre.
Une demande de transports a ete faite pour aller faire du tennis (classe de CE1 Mme 
Piermarioli et CM2 Mme Fleau), nous n'avons pas de retour.
Projet de solidarite cette annee : nous allons contacter des associations pour que nos 
enfants participent à une collecte.

- Compte-rendu financier de la cooperative scolaire 
L'argent de l'an dernier n'a pas pu être depense, seules 2 classes au lieu de 6 sont 
parties en classe verte, aucune sortie de fin d'annee n'a pu avoir lieu.

- Le conseil de cooperative a opte pour un equipement des classes en video-
projecteurs.

- Il y a 10 617 euros dans les caisses et pas de gros projets en perspective. C'est 
pour cette raison que cette annee nous avons refuse les cheques de cooperative 
et c'est ce que nous envisageons pour l'annee prochaine si cette annee l'argent 
n'est pas utilise. 

- Nous avons decide de nous equiper en protections pour les seances roller ainsi 
que dans l'achat de paires de roller.

C'est l' APECP qui ont offert le spectacle de noël aux enfants et qui s'engage à offrir 
le spectacle de cette annee.
L'APECP n'organisera pas de vente de ble ni de vente de chocolats cette annee.
L'APECP remercie l'equipe enseignante pour le travail fourni pendant le 
confinement.

Secretaire                                                    La Directrice
 Mme Naffati Hanane                                 Katia Ascione                      
 Presidente APECP                           


