
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 

vendredi 15 mars 2019
17h30 à 19h40

Présences 
Enseignants Elémentaire : Mme Ascione (CE2), Mme Piermarioli (CE1/CE2), Mme
Paolini (CE1),  Mme Hébrard (CM1), Mme Laroche (CP), Mme Lebeau(CE2/CM1),
Mme Beraud (CE2),  M. Such (CP), Mme Urbe (CM1),)Mme Elkurd (CM1/CM2),
Mme Fleau (CM2). 
Délégués des parents d’élèves :

Représentant de la Mairie des 9ème et 10ème : M. Berberian Adjoint au Maire ;

Projets de classe

Carnaval : VENDREDI 5 Avril
Le déroulement :
Sécurité:présentation d'invitations distribuées la semaine prochaine ; un signe sur la main des
élèves qui souffrent d'allergies alimentaires pour le goûter et les familles seront appelées le
lundi pour leur demander de préparer un goûter.
Nous comptons sur le sens civique des parents pour se positionner de façon à ne déranger
personne lors du défilé.
Carnaval sans bonbon !
Tombola : Hoverboard, Week-end famille, caméra go pro 
1900 tickets, 2euros le ticket .

 Kermesse le vendredi 21 juin : comment se répartir les tâches ?
Réunion fin mai pour tout prévoir.
Par rapport à la fête de la musique, nous envisageons l'installation d'une scène ouverte pour
les enfants musiciens. 

Chorale d'école sur le thème de La Méditerranée : représentation le vendredi 28 juin.

Classes Classes vertes Sorties pédagogiques, APS Sorties PEAC
CP L Intervention étudiants 

infirmiers (hygiène 
dentaire)

Caméra Image : film 
scientifique 

Journée du chocolat : 
casino valmante

Alice au Pays des 
Merveilles en mars
comédie musicale



Sortie de fin d'année : 
journée poney

CP S Intervention étudiants 
infirmiers

Caméra Image : film 
scientifique 

CE1 PA Classe verte 
Baratier

Projet sciences
Intervention étudiant 
médecine : alimentation

sortie MAC

Musée des beaux arts

Interventions étudiants 
STAPS

Alice au Pays des 
Merveilles en mars
comédie musicale

CE1/CE2 Pi Projet sciences

MAC : à la manière 
d'Armand

Sortie de fin d'année : 
journée poney
Interventions étudiants 
STAPS

Alice au Pays des 
Merveilles en mars
comédie musicale

CE2 A Piscine en juin 2 séances 
par semaine
Sortie musée des docks
Intervention étudiant 
médecine : alimentation

MUCEM Autour 
de la danse 

Comédie musicale 
en juin Livre de la 
Jungle

CE2/CM1 L Piscine en juin 2 séances 
par semaine ; Récupération 
des élèves de  Mme 
Piermarioli 8CE2
Ferme pédagogique : 
biodiversité
Intervention étudiant 
médecine : alimentation
Sortie Calanques 28/03

MUCEM 
exposition sur la 
danse

Comédie musicale 
en juin Livre de la 
Jungle

CM1 U Classe verte 
BIABAUX

CM1 H Classe verte 
Baratier

Interventions étudiants 
STAPS
Sortie Calanques 28/03

CM1/CM2 Mme 
Elkurd

Classe verte 
Baratier

Athlétisme
Cross Collège
Sortie Calanques 28/03

CM2 Mme Fleau Athlétisme
APER
Cross Collège
Sortie Calanques 28/03

Comédie musicale 
en juin Livre de la 
Jungle



Participation de l'école à la journée de la Trisomie 21 le 21 mars, tout le monde est invité à
venir avec une paire de chaussettes dépareillées.

Nous avons reçu les remerciements du secours populaire pour notre participation.

Occupation du plateau par les élèves de CM1 et CM2
Afin de désengorger la cour tous les après midis, et de permettre aux enfants d'organiser des
jeux de ballon différents du foot. Donner aux élèves des responsabilités,  ils se gèrent.
On a démarré en novembre et cela fonctionne.

Liaison école collège
Cross et une visite du collège auront lieu dans les semaines à venir pour les classes de CM2
( CM2 et CM1/CM2). Le 28/05
Défi maths pour ces deux classes en partenariat avec deux classes de 6ème.

EVALUATIONS CP 
Il s'agit de la première année ; 
Elles ont été faites en janvier dans les deux classes de CP. Elles étaient similaires à celles
passées en septembre.  

BILANS SEMESTRIELS
Toutes les classes sont passées à un bilan semestriel.
Nous entrons les données dans le LSU : Livret Scolaire Unique.
Si un enfant est en difficulté nous n'attendons pas le 31 janvier pour échanger avec la famille.
Sur le plan pédagogique, le bilan semestriel diminue la pression imposée aux enfants par le
bilan trimestriel. 

APC
Activité Pédagogiques Complémentaires
Perfectionnement  de  la  lecture  et  difficultés  scolaires  sont  ciblés  sur  les  deux  dernières
périodes.

BIBLIOTHEQUE 
Le dysfonctionnement du logiciel imposerait de rentrer de nouveau toutes les références des
livres... Il faudrait prendre Hibouthèque qui est un logiciel payant.

SECURITE 
Prochain exercice incendie sera réalisé courant mars, les enseignants et les élèves ne seront
pas prévenus.

PPMS : l'exercice  intrusion  s'est  bien  déroulé  si  ce  n'est  que  donner  l'alerte  reste  très
compliqué, deux enseignantes n'ont pas entendu le signal. L'exercice est entré dans les mœurs
pour les enfants.
Exercice pollution chacun a sa mission, les parents ne peuvent pas récupérer les enfants.
Confinement au premier étage, point d'eau et WC. 

Entrée dans l'école en dehors des heures scolaires : c'est très compliqué il n'y a plus de
concierge domiciliée à l'école. Comme la Femme à Disposition a une formation d'ATSEM,
afin de combler l'absentéisme dans les autres écoles, elle est parfois déplacée. A ce moment,
elle n'est pas remplacée, et ce sont les personnes présentes qui doivent faire son travail et celui
des autres.... Cela pose des problèmes  de sécurité aux entrées et sorties.
Parfois, si je suis au gymnase avec mes élèves, personne n'est en capacité d'ouvrir la porte de
l'école.

 Chenilles processionnaires : cette année encore, malgré nos appels nous avons eu
beaucoup de chenilles processionnaires dans la cour.

 Une première intervention a été planifiée en décembre (produit chimique) mais il s'est
avéré que cela n'a pas eu d'effet (comme c'est souvent le cas d'après les agents mairie).

 A la rentrée des vacances de noël, constatant que les nids grossissaient malgré les
produits,  la  mairie a  été  appelée,  des  mails  ont  été  envoyés  jusqu'à  la  veille  des



vacances. Nous pensions qu'une équipe interviendrait pendant les vacances, or à la
rentrée le  25 février,  les  chenilles  jonchaient  la  cour.  Nous avons mis  à  l'abri  les
enfants sur le plateau sportif devant le gymnase, nous avons recouvert les chenilles
avec des plots et après 1h15 de discussions avec les services de la mairie centrale et
ceux de la  mairie  de secteur,  une équipe privée a été  mandatée et  a  commencé à
couper les branches avec les nids à 15h30 le lundi de la rentrée.

 Pendant  48h  nous  avons  été  tranquille,  malheureusement  le  jeudi  des  lignes  de
chenilles étaient à nouveau dans la cour. J'ai appelé la mairie de secteur et centrale,
une  équipe  mairie  est  venue  à  9h30  le  vendredi,  temps  ou  Madame  Ascione  est
enseignante.  Madame  Chenavaz  était  présente  sur  l'école,  l'intervention  s'est  mal
passée, mauvaise volonté de la part du chef d'équipe qui s'était vexé de mon absence
car la directrice était censée d'après ce monsieur, lui montrer l'emplacement des nids....

Les seules victimes ont été encore une fois, les enfants allergiques qui ont dû quitter l'école
pour prendre une douche et un antihistaminique pour arrêter les démangeaisons.

Pour l'année à venir, la mairie de secteur ayant eu le marché, nous aurons la chance de voir
poser  des  pièges  dès  le  mois  de  juin.  Normalement  tout  devrait  rentrer  dans  l'ordre,  la
directrice a rencontré un responsable mardi 12 mars.

TRAVAUX DANS L'ÉCOLE
Nous avons un nouveau chef des travaux, Monsieur Camoins (ancien parent d'élève).

A faire 
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. La Directrice a reçu cette semaine un mail de Madame Fedi,
déléguée aux Ecoles pour la Mairie du 9 ème et 10 ème, dans lequel on nous annonce le début
des travaux de la conciergerie très prochainement et une concierge à demeure pour la rentrée
2019.
Une sonnerie sous le préau est à remettre en fonction afin que le personnel municipal puisse
ouvrir.

Le sol dans les classes côté sud n'a pas été refait, il en est question selon le nouveau chef des
travaux, pendant les vacances d'été, pour les 5 classes en une fois.

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

Toilettes au premier étage obsolètes et toujours pas d'eau chaude pour se laver les mains après
activités manuelles.

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

L'auditorium et les classes côté nord, problème d'humidité plâtre et peinture s'arrachent.

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.

Le mélèze ne possédant qu'un tronc et deux branches devrait être coupé.

Dans le local à poubelle un arbuste ayant poussé, il devrait être coupé, nous ne pouvons plus
utiliser cet espace.

Faits
Les portes coupe-feu de l'école sont opérationnelles,

Des arbres ont été plantés dans la cour,

Plusieurs réparations du portail entre le gymnase et la cantine.



Selon la directrice de Mazargues, un homme dans un véhicule blanc proposerait aux enfants
de les ramener chez eux/ à l'école. Vu aux abords des écoles de la Soude, Mazargues, … Nous
comptons informer les parents des enfants qui rentrent seuls, et en parler en classe. 

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  réaliser  de  nombreux
projets pédagogiques.

Toutes les sorties durant l'année ont été gratuites pour tous les élèves.
Une petite participation sera demandée pour les sorties de fin d'année à la journée.

Questions diverses     : 

Des mises en recouvrement ont été reçues par certains parents de la part de la mairie par
rapport aux activités périscolaires. 
Une lettre a été envoyée par Mme Casanova, adressée aux parents d'élèves, qui ne l'ont pas
reçue, mais reçue par mail ce jour par Mr Berberian, expliquant qu'ils ne peuvent s'adapter à
la demande étant donné le nombre d'élèves. 
Quelques soucis de comportement d'un personnel du temps cantine ont été rapportés par les
enfants, la personne a été recadrée. 
Le personnel de cantine s'oppose à une organisation des services mêlant petits et grands, qui
pourraient pourtant apaiser l'ambiance et favoriser le tutorat. 

La Directrice                                                                                 La Secrétaire
Ascione Katia                                                                                HEBRARD Aude


