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Compte-rendu du Conseil d’Ecole 

Mardi 22 juin 2021
17h30 à 19h30

Présences 
Enseignants Elementaire: Mme Ascione (CE2), Mme Piermarioli (CE1)  Mme
Hébrard (CM1), Mme Laroche (CP), Mme Lebeau(CE2/CM1), M Colomer (CE2),  M.
Such (CM2, Mme Urbe (CM1/CM2), Mme Elkurd (CP), Mme Fleau (CM2).Mme
Paolini (CE1)
Délégués des parents d’élèves : Mme Jacquet, Mme Duputz, Mme Chenavaz, Mme
Necib, Mme Naffati, Mme Sanchez, Mme Poujol, Mme Chareyron, M Gavoty, Mme
Maurel, 
Représentante de la Mairie des 9ème et 10ème : Mme Benichou Adjointe au Maire

Point sur cette année très particulière
Organisation/ gestes barrières : cycle 2/ cycle 3
Cette répartition n'a pas toujours été respectée pendant la pause méridienne par manque de
personnel de surveillance.
La Mairie du 9/10  a mandaté du personnel pour la surveillance à compter du 13 avril 2021.
Merci pour la coopération et la compréhension des familles qui ont dû s'adapter plusieurs fois
à des situations inédites.

Temps périscolaire
Lecture des réponses faites aux demandes du conseil N°1 (novembre 2019)

Périscolaire : Mr intervention en 3 temps : garderie du matin 7h30 (30 élèves
inscrits), pause méridienne lundi et jeudi (activités sportives et manuelles), garderie
du soir fonctionnement centre de loisirs (projet sécurité routière) 
Devant l'école, projet de marquage par rapport à la distanciation et à la sécurité (terrain multi-
sport devant le portail pour éviter d'empêcher l'ouverture) réalisé par le SMUC.

Point sur les travaux en cours et à venir 
Travaux réalisés
Des stores gris électriques ont remplacé les rouges électriques côté sud. 
Des pièges à chenilles processionnaires ont été posés sur tous les pins.
SAS d'entrée installé : limite contacts avec extérieur ;
Remise en marche de l'ouvre-porte. 
Plantation d'arbustes non toxiques qui ont remplacé les lauriers dans la cour.



Travaux à prévoir
- Sol de la classe de M Such et Mme Laroche (été 2020), le budget a été voté  en 2020
aucune nouvelle à ce jour. Ces travaux impliquent un désamiantage et doivent se faire
obligatoirement en été.
- Brise- vue demandé au conseil en juin 2019, on nous a dit que les travaux seraient
faits en 2020 mais pour l'instant aucune programmation ;

           - Classe     :  mauvaise  étanchéité des fenêtres le plâtre tombe et des moisissures
s'installent (mauvais pour la santé des élèves) ;

- Portail  entrée  pompiers ne  fonctionne  plus,  plus  de  pile  dans  la  commande
d'ouverture et toujours aucun signe de la mairie (lecture réponse précédente)

L’accès à l'école par les camions de pompier est toujours entravé par ce portail électrique. 

- Nous avons équipé toutes les classes en vidéoprojecteurs mais nous n'avons qu'un
seul  ordinateur  portable,  nous  utilisons  notre  ordinateur  personnel. Il  faudrait  9
ordinateurs.
- Le  gymnase est inutilisable niveau sécurité.  Monsieur Leduc devrait  revenir vers
nous.
Lors de l'incendie l'école a perdu le matériel de gymnastique et les chaises pour la
kermesse . Nous n'avons plus rien. Une demande a été faite auprès de la mairie jusqu'à
ce jour pas de réponse.
L’accès  à  un  vestiaire  et  au  local  de  stockage  du  matériel  a  été  bloqué  par  des
panneaux en contre-plaqué
Matériel : 15 tapis de sol (type gym-sarneige), 2 gros tapis épais pour le réception, 2
tremplins, 4 bancs de gymnastique (stables et lourds)
- Un lavabo à l'entrée du réfectoire afin de faciliter le lavage de main est nécessaire.
- Les rideaux de la classe direction sont en train de dégringoler sur les élèves, ils
doivent avoir 30 ans et malgré mas 6 années de demande, ils ne sont toujours pas
changés. Idem pour ceux de la salle informatique.
- Il faudrait prévoir une remise en état de l'auditorium.
- peinture du préau

Projets pour toutes les classes

SOLIDARITÉ
Carte + collecte alimentaire avec comme médiateur la mairie du 9/10 c'est dommage que nous
n’ayons pas eu de retour des étudiants....

Nous  aurions  dû  recevoir  dans   l'école  des  étudiants  de  IFSI  sainte  Marguerite  afin  de
travailler sur la nutrition, l'hygiène dentaire et l'importance du sommeil ainsi que le danger de
l'utilisation des écrans. Crise sanitaire

Nous avons reçu des étudiants en médecine en CM1 : explications sur la COVID.

En janvier nous avons reçu des étudiants de la FAC du sport qui, en collaboration avec les
enseignants  sont  intervenus  dans   6  classes.  Les  thématiques  étant  choisies  par  les
enseignants.

Sortie entièrement gratuite pour les 2 classes de CP au poney club le Faré (430+990= 1420
euros)
Sortie pique-nique exposition des arts éphémères mairie 9/10 : 6 classes se sont déplacées.

Classes de CM2 : formation APER au parc Chanot (journée)



Noël : bonne journée aussi (les lots pour le loto ont été achetés avec la coopérative scolaire
ainsi que les goûters)
Participation APECP

Carnaval   : tout s'est bien passé, les enfants été très contents de cet après-midi. Les photos
prises  lors  de  cette  journées  ont  été  triées  par  Mme Hebrard  et  seront  redistribuées  aux
familles via une clé USB. Ces photos ne doivent être utilisées que dans la sphère privée
(autorisation demandée à chaque famille).
Merci  à  APECP  (Association  des  Parents  d'Elèves  Cabot  les  Pins) :   aide   efficace
(préparation confettis, répartition des goûters, installation sono...)
Merci aux trois mamans d'élève qui nous ont pris des photos magnifiques, merci à la maman
de CP qui nous a fourni à la dernière minute les sacs en papier pour l'incontournable bataille
de confettis;
Certains parents ont offert des lots pour la tombola (sac de voyage), et les commerçants du
quartier ce sont bien prêtés au jeu aussi.

Liaison école collège
Les enseignants de l'école sont en relation avec ceux du collège Sylvain Menu. 

Evaluations des élèves
LSU
Les familles n'ont pas de code pour accéder au LSU (Livret Scolaire Unique)
Les  LSU  (bulletins  semestriels)  ont  été  rendus  fin  janvier,  les  familles  des  enfants  qui
rencontraient des difficultés scolaires avaient été rencontrée dés le mois d'octobre.
Le prochain bulletin sera donné fin juin.
EVALUATIONS CP 
Les évaluations ont été passées en janvier par les élèves de CP. Dans l'ensemble les résultats
sont corrects.

SECURITE EXERCICES INCENDIES
Deuxième exercice incendie  janvier 2021
PPMS confinement fait en fin année 2020

Information  réseaux  sociaux  et  jeux  en  réseau : nouvelles  problématiques,  trop
d'informations que les enfants ne gèrent pas, banalisation de la violence, banalisation de la
mort...
Il  faudrait  qu'il  y  ait  une  sensibilisation  des  familles  et  des  enfants  menée  par  des
professionnels de la Santé dans les écoles.
Cette consommation d'écrans entraînent des problématiques qui étaient propres au collège et
qui peu à peu entrent dans les cours d'école.

Structure pédagogique 2021/2022
55 CP /49 CE1/50 CE2/43 CM1/47CM2
Soit 244 élèves (fin juin 2021)
Il y aura donc 2 classes par niveau.
Il y a eu de nombreuses radiations, beaucoup de déménagements.
Affichage des classes le jour de la rentrée
Rentrée jeudi 2 septembre

Cantine
Cantinière que nous avons perdue : école trop grande, aucune évolution à ce jour par rapport
aux absences non remplacées (novembre 2019 un plein temps, mai 2020 une personne en
ASA). Il est arrivé à plusieurs reprises que la cantinière assure seule le service à table au
réfectoire.
Le ménage des extérieurs a été négligé cette année par manque ou déplacement de personnel.
Certaines classes ne peuvent être nettoyées lorsqu'il ne reste que 3 agents dont une personne
dédiée à la cantine pour nettoyer les locaux. Une entreprise extérieure était sur place jusqu'au
31 mai 2021, en juin elle a été supprimée. Deux personnes avaient pour mission le nettoyage
des sanitaires et des classes. 



Le personnel en renfort ne peut pas toujours entrer dans le réfectoire.

Nous remercions Madame Naffati (présidente de l'association) et Madame Necib (trésorière)
pour leur implication et déplorons leur départ.
L' APECP est un soutien pour la réalisation des projets pédagogiques.

Information : en septembre 2021 les transports de la RTM seront gratuits pour les écoliers.

La Directrice                                                                                 La Secrétaire
Ascione Katia                                                                               Laroche Valérie


