
Ecole élémentaire Cabot les Pins 

51, allée des Pins 13009 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 41 34 54 

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

Compte-rendu du Conseil d’Ecole 

Mardi 16 octobre 2018
17h30 à 19h45

Présences 
Enseignants Elementaire: Mme Ascione (CE2), Mme Piermarioli (CE1), Mme Paolini 
(CE1),  Mme Hébrard (CM2), Mme Laroche (CP), Mme Lebeau(CE2/CM1), Mme 
Beraud (CE2),  M. Such (CP), Mme Urbe (CM1/CM2), Mme Elaoumari (CM1)Mme 
Elkurd (CM1/CM2), Mme Fleau (CM2). 
Délégués des parents d’élèves : Mme Achache, Mme Delattre, Mme Duputz, Mme 
Pero, Mme Guerreiro, Mme Chenavaz, Mme Poujol, Mme Cadon, Mme Luce

Représentant de la Mairie des 9ème et 10ème : ,M. Berberian Adjoint au Maire ;
Cette année il y a 266 élèves et 10 classes.
Tous les enseignants de l'école sont nommés à titre définitif, excepté le mi-temps de la 
directrice qui est appelé à changer chaque année.

Règlement intérieur (voir annexe 1)
Identique au règlement départemental
APC : mardi 11h30 / 12h10 et jeudi 11h30 / 12h10 pendant la pause méridienne.
Ajout : les absences sont à noter dans le cahier de liaison ; 
Chaque classe a mis en place un cahier de liaison qui sert de lien entre l'école et la famille ; 
Dans le cas où les parents sont séparés, les enseignants sont tenus d'informer le père et la mère
de la scolarité de l'enfant ; Un duplicata sera mis en place pour faciliter cette communication.

Présentation du projet d'école

Il est articulé autour de deux objectifs :
1 Développer le plaisir de lire pour tous les élèves
2 Construire le PEAC de l'élève

Autour de ces objectifs, nous avons mis en place des actions :
 Faire revivre la BCD : ce sont les élèves de CM qui gèrent la bibliothèque ; Les élèves

de cycle 2 emprunteront le lundi après-midi, ceux de cycle 3 le mercredi matin ; La 
formation des enfants bibliothécaires est faite sur le temps d'APC...

Le prêt débutera en novembre ;
 Les élèves de CM2 volontaires font des lectures offertes aux plus petits en BCD sur 

des temps de récréation. 
 Dans chaque classe, les enseignants multiplient les activités autour du livre (carnet du 

lecteur, défi lecture...)
 En APC, on met des dispositifs en place pour permettre aux élèves d'améliorer la 

lecture : anticipation, scénette lues puis jouées. Les enseignants de cycle 3 viennent en
renfort au cycle 2 à partir de janvier ;



  Cette année,  les enseignants de CP sont venus en aide dès la première période en 
lecture, pour certains enfants de CE2 en difficulté en lecture ;

Objectif 2
 Dans les classes, mettre en place des activités portant sur la mémorisation du lexique 

concernant les arts, les utiliser à l'oral comme à l'écrit ;
 Créer un parcours en organisant des visites de musée, de la ville, son opéra, son 

histoire ;
Permettre eux élèves d'être spectateur, puis acteur ou danseur, chanteur (chorale d'école) 
peintre....

 Créer un support pour matérialiser ce parcours (classeur)
 Chorale d'école sur le thème Marseille

Le bilan est plutôt positif, nous reconduisons les actions l'année prochaine en les modifiant 
légèrement.

Projets de classe

SPECTACLE DE NOEL : l'APICULA viendra à l'école nous présenter son nouveau spectacle
le 17 décembre.

Chorale d'école sur le thème de Marseille.
Classes Classes vertes Sorties pédagogiques, APS Sorties PEAC
CP L Projet athlétisme

Projet roller

Alice au Pays des 
Merveilles en mars
comédie musicale
Pièce de théâtre

CP S Classe verte 
environnement
BIABAUX

Pièce de théâtre

CE1 PA Classe verte 
Barratier

Projet athlétisme
Projet sciences

Alice au Pays des 
Merveilles en mars
comédie musicale
Pièce de théâtre

CE1/CE2 Pi Voir de la danse 
Projet sciences

Alice au Pays des 
Merveilles en mars
comédie musicale

Pièce de théâtre
CE2 A Classe verte 

Ancelle
Diaporama grâce 
aux tablettes

Piscine en juin 2 séances 
par semaine

Danse avec les 
élèves de 
CE2/CM1

MUCEM 
exposition sur la 
danse

Comédie musicale 
en juin Livre de la 
Jungle
Pièce de théâtre

CE2/CM1 L Classe verte 
Ancelle

Piscine en juin 2 séances 
par semaine ; Récupération 
des élèves de  Mme 

Danse avec les 
élèves de 
CE2/CM1



Piermarioli 8CE2
Ferme pédagogique : 
biodiversité

MUCEM 
exposition sur la 
danse

Comédie musicale 
en juin Livre de la 
Jungle

CM1 U Classe verte 
BIABAUX

Cross Cycle 3 Pièce de théâtre

CM1 H Classe verte 
Barratier

Défi maths
Cross cycle 3

Pièce de théâtre

CM1/CM2 Mme 
Elkurd

Athlétisme
APER

Exposition photo 
Mairie 9/10

Pièce de théâtre
CM2 Mme Fleau Athlétisme

APER
Exposition photo 
Mairie 9/10

Comédie musicale 
en juin Livre de la 
Jungle

Pièce de théâtre

Participation de l'école au Téléthon 
Les enfants seront informés par les élèves de l'école qui feront des affiches comme l'an 
dernier.
Nous aimerions organiser un événement sportif qui impliquerait la participation de tous les 
élèves de l'école, afin de participer à une action solidaire, nous sommes en train d'en parler ;

Bien entendu, d'autres sorties auront lieu, nous ne sommes qu'en début d'année.

APC
Nous en avons parlé dans la présentation de notre projet d'école.
Nous devons 36 heures aux élèves ;
Ces séances ont lieu le mardi et le jeudi.
Elles sont davantage accès sur la remédiation que les autres années.
Une autorisation est distribuée en début d'année pour toute l'année scolaire ; les familles sont 
prévenues lorsque l'élève participe à ces activités.
C'est l'enseignant qui désigne le public. Ce n'est pas obligatoirement l'enseignant de la classe 
qui dispense l'APC, il y a des projets, des échanges afin d'essayer de ne pas lasser l'élève.

Liaison école collège
Nous avons 5 réunions avec les enseignants du collège Sylvain Menu sur l'année dont trois 
conseil de cycle 3 ;
Je rappelle que le cycle 3 concerne le CM1, CM2 et la sixième ;
La première réunion est une prise de contact, les conseils de cycle ont pour objectif de mettre 
en place des projets entre les différentes classes ; 
Le cross est un vaste projet puisqu'il inclut tous les élèves de CM1, CM2 et 6ème de Sylvain 
Menu, La Rouvière, Château Sec, Cabot Nazury.
Il existe d'autres projets plus modestes entre des enseignants d’élémentaire et de collège.
D'autre part, un échange entre le primaire et l'élémentaire a lieu en ce qui concerne les 
attendus dans certaines matières, les programmations.....

EVALUATIONS CP et CE1
Il s'agit de la première année ; 



Elles ont pour objectif de faire un état des lieux de la classe ; Il s'agit d'évaluations 
diagnostiques qui devraient servir à mettre en place des remédiations pour certains élèves.
C'est une première année avec une logistique très lourde parce que nationale, il y a eu  
quelques petits dysfonctionnements au niveau de la rentrée des résultats.
Nous pensons qu'en janvier, pour les évaluations CP les désagréments rencontrés en 
septembre n'existeront plus.
Je donne la parole aux enseignants qui ont fait passer ces évaluations.
Une fois, le système opérationnel ce sera un outil qui nous servira de point d'appui pour 
mettre en place des actions pédagogiques.

SECURITE EXERCICES INCENDIES PPMS
Premier exercice incendie a été réalisé le mardi 26 septembre ; Tout s'est bien déroulé ; 
Le prochain aura lieu en janvier.

PPMS : une réunion 5 novembre pour réaliser un exercice intrusion la semaine suivante.
La directrice a proposé une réunion avec la cantine, mais il sera difficile de rencontrer le 
personnel en dehors de leurs heures de travail.
Rappel devant l'école manque de civisme, les gens s'arrêtent en double file risquant de générer
un accident.
Dans le cadre Vigipirate, il faut être vigilant, récupérer les enfants et circuler.

Entrée dans l'école en dehors des heures scolaires : c'est très compliqué il n'ya plus de 
concierge domiciliée à l'école ;

TRAVAUX DANS L'ÉCOLE
Malheureusement Monsieur Urbino, notre conducteur des travaux, ne s'occupe plus de 
l'école ; Une personne chargée de la transition a été nommée.

A faire 
Le sol dans les classes côté sud n'a pas été refait ;

Les portes coupe-feu de l'école ne sont pas opérationnelles ; Elles devraient tenir ouvertes et 
ne se fermer qu'en cas d'incendie or leur état de vétusté est tel qu'elles ne fonctionnent plus et 
qu'elles ont été la cause d'un accident en début d'année.

Des arbres devraient être plantés en novembre dans la cour, les autres ayant été coupés car ils 
étaient malade ; Le problème, c'est que la terre qui a été amenée est parsemée de caillasses de 
5cm de diamètre, que la terre vole dés qu'il ya du vent. Au niveau santé et sécurité c'est 
préoccupant.

La loge de la concierge n'a pas été refaite ce qui rend l'entrée dans l'école très compliquée en 
dehors des heures scolaires ; Il ne faut pas sonner à concierge mais directrice les jeudis et 
vendredis et secrétaire les lundis et mardis.
Une sonnerie sous le préau est à remettre en fonction afin que le personnel municipal puisse 
ouvrir.

Places de parking, comme il en existe danbs de nombreuses communes, pour les enseignants.

Les rideaux n'ont pas été changés, principalement dans les salles du RDC côté nord.

L’accès à l'école par les camions de pompier est toujours entravé par ce portail électrique qui 
n'a aucun code pour être ouvert sans la commande. Au niveau de la sécurité, c'est impossible à
gérer ; il faut que le portail reste ouvert de 8h20 à 18h.

Affichage pour les parents d'élève à demander.



TRAVAUX FAITS
 La barrière jouxtant la conciergerie et séparant l'école des appartements de fonction. 

Le portail a cependant un dysfonctionnement important même fermé à clés, les élèves 
peuvent l'ouvrir. La Mairie a été alertée.

 Sol du gymnase (refait durant les vacances de la toussaint)

BUDGET COOPERATIVE SCOLAIRE

L'an dernier toutes les sorties ont été prises en charge par la coopérative scolaire et une 
participation de 10 euros a été demandée pour la journée équitation à Aubagne.
Document : compte rendu coopérative année 2017/2018

Actions mises en place :
         - photos,

 tombola,
 demande de subventions à la caisse des écoles
 Kermesse

Actions APECP
 blé à noël et vente de chocolats (novembre décembre 2018)
 Aide à l'organisation de la tombola
 Recette kermesse : saucisses, merguez... ;

Le théâtre de Noël est offert intégralement par l'APECP : 1150 euros.
Grâce aux multiples actions, il est envisageable de faire partir les 6 classes en classe verte 
pour un budget de 210 euros par élève.

4262 euros de participation des parents contre 4685 euros en 2017.
Suivant l'état des caisses en fin d'année, on avisera sur la conduite à tenir l'année d'après 
sachant qu'il est hors de question qu'un élève ne puisse pas partir pour des raisons financières.

Achat de chocolat par chèque à l'association avant le 16/11 à donner à Amandine Péro.

Merci à l'Association des Parents d'élève qui nous permet de faire perdurer nos classes vertes.

Questions diverses     : 

La Directrice                                                                                 La Secrétaire
Ascione Katia                                                                                HEBRARD Aude


