École Maternelle Saint-Pierre-Féric

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 18 NOVEMBRE 2021
Présents :
Directrice : Mme CASPAR (PS).

Equipe enseignante : Mme NOVELLI (PS), Mme BARROIS (MS), Mme LESCOUFF (GS)
Absent excusé : M. DI PIETRO (MS/GS) cause Covid-19 dans sa classe
Représentant des écoles auprès de la DASEN (inspection académique) : M. BROGINI.

Représentants des parents d’élèves élus (APE Maternelle Saint-Pierre de Féric) 5 personnes : Mme IVARS
(GS), M. BERNARD (MS), Mme CARN (GS, remplaçante Mme PIJAROWSKI), Mme LAUGIER (GS), M.
OGÉRON (PS, remplaçant Mme D’AUBREBY)
Absent :
Représentant Mairie : M. CONDOMITTI.

ORDRE DU JOUR
▪

1 - Résultats des élections et présentation des nouveaux membres de l’APE,

▪

2 - Sécurité à l’école

▪

3 - Vote du règlement intérieur

▪

4 - Projet d’école

▪

5 - Sorties scolaires

▪

6 - Questions diverses

La séance est ouverte à dix- sept heures trente par La Directrice Mme CASPAR.
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1)

Tour de table

Présentation de M. BROGINI, Représentant des écoles auprès de la DASEN (Inspection académique).
Information du jour : fermeture de la classe de M. Di Pietro à compter du 18/11/2021 et ce pour 7 jours
minimum pour cause de Covid-19 (Élève positif).
2)

Élection des représentants des parents d’élèves

L’élection des représentants des parents d’élèves a eu lieu le 9 octobre 2021. Il n’y avait qu’une seule
liste constituée par l’Association des Parents d’Elèves de l’école, ainsi composée :
▪

5 parents d’élèves titulaires

1.

Alexandre BERNARD

2.

Maeva IVARS

3.

Julie LAUGIER

4.

Laure D’AUBREBY

5.

Katia PIJAROWSKI

▪

5 parents d’élèves suppléants

1.

Jade DIEZ

2.

Bérangère AUBERT

3.

Inès RAMBAUSEK

4.

Nicolas OGÉRON

5.

Fanny CARN

Le taux de participation qui s’élève à 54,71 % est très satisfaisant.
Les élections se sont correctement déroulées par correspondance.
Cette année nous avons 66 adhésions pour 112 familles dont 52 adhésions en ligne.
Notre Conseil d’Administration est composé de 17 personnes.
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Le Bureau est composé de :
-

Alexandre BERNARD – Président

-

Maeva IVARD – Présidente Adjointe

-

Laure D’AUBREBY – Secrétaire

-

Sabrina PACE – Secrétaire Adjointe

-

Nicolas OGERON – Trésorier

-

Julie LAUGIER – Trésorière Adjointe

INFOS & ACTIONS DE L’A.P. E :
Pour la communication, l’A.P. E continue son avancée vers le Web :
-

Avec un site internet très fréquenté depuis la rentrée scolaire et régulièrement mis à jour ;

-

Avec notre page Facebook qui comporte plus de 450 abonnés

-

Avec nos e-mails régulièrement envoyés – à la place du papier.

Dès le début de l’année, l’A.P. E a pris en charge la réparation de quelques draisiennes, nous avons
également financé une caisse à outils complète et un tuyau de rechange pour le Kärcher de l’école.
A noter également, l’Association a trouvé un frigo de rechange pour la salle du bas, nous avons géré la
livraison et la reprise de l’ancien vers les encombrants.
-

Notre opération « Vente de chocolats de Noël » est « presque » terminée. Effectivement la
commande « groupée » est clôturée mais les parents / proches peuvent encore effectuer des
commandes via internet en livraison individuelle. Nous avons reçu 26 commandes soit environ 425
euros de bénéfices. Cette année nous avons fait le choix de travailler avec un chocolatier afin de
récolter davantage de bénéfices.

-

Ce samedi (20/11), nous serons présents à la Fête de la châtaigne (Place Francis Lai / Saint Pierre de
Féric) pour tenir un stand en commun avec l’A.P.E de l’école élémentaire. Nous allons vendre des
gâteaux et des crêpes préparés par les parents des 2 Associations et des 2 écoles.

-

Dès la semaine prochaine (à compter du 22/11 et jusqu’au 04/12/2021) nous allons lancer
l’opération « vente de sapins ». Cette année nous avons changé de partenaire, le nouveau étant
« Les paniers de St Jeannet ». Celui-ci est nettement plus intéressant et l’offre est plus simple.

-

La mairie assurant le financement d’un spectacle pour Noël, l’A.P.E ne financera donc pas celui-ci
comme l’année précédente. En concertation avec la Direction et l’équipe enseignante, nous
envisageons un spectacle d’ici la fin de l’année scolaire.

-

L’A.P. E a reçu la confirmation de la venue du Père Noël le jeudi 16 décembre 2021 toute la journée.
Avec au programme, visite des classes, séance photocall, distribution de cadeaux, de chocolats…etc
et ouverture plus lecture du courrier reçu dans la boîte à lettres du Père Noël qui a été mise en place
par l’A.P. E devant le portail de l’école.
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-

Une opération « tombola » est à venir également, nous allons la mettre en place dès que possible.

-

Début 2022 nous allons proposer aux enfants / parents de réaliser un livre de recettes personnalisées
par l’ensemble des classes. Chaque enfant souhaitant participer recevra une toque de chef et devra
réaliser une recette avec photo.

-

Notre association financera comme prévu le bus de la sortie scolaire du 03 février 2022 à la Maison
de l’environnement avec Mme Novelli et M. Di Pietro.

3)

Sécurité à l’école

Les exercices « évacuation incendie », « alerte attentat », « alerte intrusion » et « confinement » ont tous
été réalisés en septembre / octobre 2021.

Les exercices se sont bien déroulés dans l’ensemble.

La mairie a pris en compte qu’il était important de mettre un nouveau dispositif pour l’alerte PPMS. Ce qui
a été fait en octobre : installation d’un boîtier dédié au PPMS. Cependant ce boitier ne comporte qu’une
seule sonnerie alors que nous avons 3 exercices différents. Selon le technicien, il existe un boitier
permettant de mettre en mémoire d’autres types de sonneries selon les exercices. Il serait souhaitable de
faire cette correction car dans le cas contraire la pose de ce dispositif ne sert pas à grand-chose. Les
membres du conseil d’école demandent à la municipalité d’étudier cette possibilité.
4)

Vote du règlement intérieur

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. Il sera disposé dans les cahiers de liaison pour
la signature des parents.
Il a été rappelé les points suivants lors de la lecture du règlement intérieur :
-

Nécessité et obligation de porter en permanence le masque aux abords de l’école (50 mètres) ;

-

Respect des horaires pour la garderie du matin et du soir : 07h30 / 07h45 / 08h00 – 17h00 / 17h30 /
18h00.
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5)

Projet d’école

Comme l’année dernière, le projet d’école se déroule jusqu’en 2024.
Les domaines suivants seront travaillés :
-

En français le langage et la phonologie auront une place importante. Pour rappel, les élèves de
maternelle doivent savoir reconnaître les lettres dans les 3 écritures en fin de grande section. Aussi,
cette compétence sera travaillée dès la PS.

-

Cette année, l’accent a été mis aussi sur « l’Anglais à l’école ». Ainsi un intervenant vient régulièrement
donner quelques cours de langue anglaise chez les moyennes et grandes sections.

De même, l’éveil linguistique sera désormais privilégié dès la petite section au travers des ateliers, des
histoires, etc.
6)

Sorties scolaires

Cette année, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les sorties scolaires ont pu reprendre.
-

Le 21/10, sortie scolaire au Musée des Arts Asiatiques (Mme CASPAR et Mme NOVELLI).

-

Le 06/12, un spectacle de Noël est prévu pour l’ensemble de l’école au Forum Nice Nord.

-

Le 09/12, une visite au MAMAC est prévue pour la classe de Mme NOVELLI (GS uniquement) et Mme
BARROIS.

-

Les classes de M. DI PIETRO et Mme LESCOUFF iront au théâtre le 17/12.

-

Les classes de Mme NOVELLI et M. DI PIETRO effectueront une sortie le 03/02/2022. Il a été demandé
à l’A.P. E une participation afin de financer le transport en bus.

-

Mme LESCOUFF (GS) a prévu une sortie sous forme de séjour « Classe découverte » du 30/05/2022
au 03/06/2022 à Saint-Etienne-de-Tinée (Village Vacances « Le Rabuons »). 2 parents d’élèves
accompagnateurs sont prévus.
La participation demandée par famille est de 292 euros pour un hébergement en pension complète,
le transport Nice – St Etienne – Nice ainsi que 2 transports sur place pour visites.
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Un acompte de réservation a été versé par l’école, les parents auront la possibilité de payer en
plusieurs fois, 24 élèves partiront.
A noter qu’un élève dont la famille est en difficulté financière sera aidé en partie par l’A.P. E et par
l’école afin de permettre à cet élève de partir en séjour.

7)

Travaux :

Les problèmes récurrents sont cités :
-

Infiltrations du toit verrière et gros dégâts d’humidité dans le dortoir et la classe de Mme NOVELLI.
A ce jour, les travaux n’ont toujours pas été entrepris.

-

Vétusté et dangerosité des structures de jeux dans la cour. La structure se dévisse et les enfants
s’enfoncent des échardes régulièrement. La demande de changement a déjà été faite par Mme
CASPAR mais toujours pas de réponse de la mairie.

-

Dangerosité de l’espace avec les grosses pierres où les enfants jouent, il est demandé de les retirer
afin d’y aménager un espace vert ce qui permettrait de replanter les arbres qui avaient été coupés
par erreur lors du passage des jardiniers. La demande avait déjà été faite en début d’année scolaire
2020 / 2021, à ce jour nous n’avons pas de nouvelles de la mairie.

-

Suite à la pose de grille sur le parking intérieur de l’école, une partie du bitume s’est effondrée sur
50 cm. Il faudrait le réparer car cela supprime une place de parking

-

L’éclairage de l’école et de la cour sont également à revoir, il en va de la sécurité des personnels et
des enfants.
8)

-

Questions

Une parente d’élève de la classe de M. DI PIETRO demande si le photographe reviendra pour la photo
de classe, celle-ci devant avoir lieu le 23/11 et la classe de M. DI PIETRO étant fermée au moins
jusqu’au 25/11 inclus.
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Mme CASPAR répond que le photographe reviendra pour effectuer un « raccord ».

Nous notons l’absence de M. CONDOMITTI, qui sera informé du contenu de ce conseil d’école à la suite de
la diffusion du présent compte rendu.
Nous réitérons nos demandes de travaux et sollicitons le soutien de la municipalité pour éviter une
fermeture de classe dans le secteur collinaire.
Mme CASPAR nous informe que le secteur scolaire a été légèrement modifié. Nous espérons que cela
suffira pour conserver les 5 classes de la maternelle.
-

Lors du conseil d’école de mars 2021, la mairie s’était engagée à procéder aux réparations des
infiltrations d’eau du toit verrière qui causent de gros dégâts d’humidité dans le dortoir et la classe
de Mme NOVELLI. Où en sommes-nous ?

-

De même, pour les pierres dangereuses dans la cour de l’école, ainsi que les structures, l’ensemble
était en cours de chiffrage en mars 2021, où en sommes-nous aujourd’hui ? Des parents d’élèves
veulent bien venir le faire si la mairie ne tient pas ses engagements. Il en va de la sécurité de nos
enfants.

-

Mme CASPAR nous informe avoir eu la visite des ateliers scolaires fin novembre 2021, les pierres
vont être retirées très prochainement. Les 2 appentis dans la cour seront également rénovés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
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