École Maternelle Saint-Pierre-de-Féric

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 28 AVRIL 2022

PRESENTS :
Directrice : Mme CASPAR (PS).
Equipe enseignante : Mme NOVELLI (PS), Mme BARROIS (MS), Mme LESCOUFF (GS), M. DI PIETRO
(MS/GS).
Représentants des parents d’élèves élus (APE Maternelle Saint-Pierre de Féric) : M. BERNARD (PS/MS),
Mme IVARS (GS), Mme LAUGIER (MS), Mme d’AUBREBY (PS), Mme PIJAROWSKI (MS/GS), M. OGERON
(PS), Mme CARN (GS).
EXCUSES :
DDEN : M. BROGINI
Représentant Mairie : M. CONDOMITTI. Nous regrettons l’absence de l’adjoint en question encore une
fois. En deux ans, nous avons eu la présence de M. CONDOMITTI une seule fois - en visioconférence malgré l’attention portée au choix des dates de conseil d’école pour l’éviter.

ORDRE DU JOUR
§

1 – Point sur la situation sanitaire à l’école

§

2 – Actions dans le cadre du projet d’école (PEAC, parcours citoyen, …)

§

3 – Bilan et travaux sur l’école

§

4 – Actions APE

§

5 – Classe découverte

§

6 – Information coopérative

§

5 - Questions diverses

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

Point sur la situation sanitaire à l’école

Le retour à la normale est de rigueur pour l’instant. Il est difficile d’en saisir la durabilité, car la
quantité de tests effectués est plutôt faible à ce jour.

2)

Actions dans le cadre du projet d’école

En ce qui concerne le PAEC,
Le 21 octobre dernier, les classes de Mme NOVELLI et Mme CASPAR ont visité le musée des arts
asiatiques ainsi que le Parc Phoenix.
En fin d’année, toute l’école est allée au spectacle de Noël.
Le 09 décembre, les classes de Mme BARROIS et MS de Mme NOVELLI sont partis découvrir
Yves Klein et Niki de Saint Phalle au MAMAC.
Le 17 décembre, les classes de Mme LESCOUFF et celle de M. DI PIETRO ont assisté à une pièce
de théâtre « Goupil et Kosmao » au théâtre de Nice.
Le 15 mars, les classes de Mme LESCOUFF et celle de M. DI PIETRO se sont rendues au Parc
Phoenix écouter un conte musical sur Babar.
Dans le cadre du parcours citoyen, les classes de Mme NOVELLI et Mme CASPAR se sont rendues à la
maison de l’environnement, pour une sortie éducative et très intéressante. Le projet Watti n’existant
plus, deux interventions sur l’économie d’énergie et d’eau ont été réalisées par une association
d’éducation de l’environnement dans les classes de Mme BARROIS et Mme NOVELLI.
Malgré le contexte, les sorties ont pu être maintenues et les parcours suivis.
Pour le parcours PEAC, il serait souhaitable de refaire appel aux papas qui étaient intervenus l’année
dernière, pour les interventions musicales.
L’APE propose de faire appel à l’association Nice La Belle pour une démonstration de danse Niçoise.
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3)

Bilan et travaux sur l’école

M CONDOMETTI a informé Mme CASPAR que le budget peinture du hall et des classes sous la
terrasse a été validé et que le reste des classes feront l’objet d’un deuxième budget.
D’après M.CONDOMETTI, l’étanchéité a été faite pour un montant de 5.600 € concernant les
skydomes et de 1.182 € concernant les infiltrations de la verrière.
Mme
CASPAR
et
l’APE
souhaiteraient
obtenir
le
rapport
d’intervention.
En ce qui concernent les infiltrations dans les locaux, Mme NOVELLI et Mme BARROIS subissent
encore des infiltrations.
Il serait improbable de réaliser les travaux de peinture avant de régler définitivement les problèmes
d’étanchéité dont souffre l’école depuis de nombreuses années.
Mme CASPAR a demandé un entretien sur le site avec le responsable des bâtiments communaux
pour faire un tour de l’école. (A la rédaction de ce CR, Mme CASPAR a eu cet entretien – une solution
a été trouvée pour la classe de Mme NOVELLI : un doublage sera effectué par l’intérieur avec
drainage derrière. Ces travaux seront réalisés très prochainement, peut-être cet été si cela est
possible – la classe sera également repeinte.)
Les problèmes de climatisation ne sont toujours pas résolus, il serait judicieux de réaliser un bilan
électrique, car les dernières justifications avancées par le service de maintenance et concernant la
présence de lézards faisant griller les cartes mères ne nous semblent pas être la raison principale de
ce dysfonctionnement.
La configuration de l’école et son manque d’isolation due à la hauteur du hall, poussent les
enseignants à des dépenses énergétiques et à un non-sens écologique. Le réglage du chauffage au sol
n’est pas assez précis, il faut le régler plus fort pour atteindre les classes du haut ce qui oblige les
classes du bas à mettre la climatisation en plein hiver !
Nous n’avons aucune information concernant le toit en tôle situé dans la cour principale.
(A la rédaction de ce CR, nous avons cette information : ils seront changés en juillet.)
Les enseignants relèvent qu’il serait nécessaire d’appliquer du tartan autour des arbres car les racines
ressortent ce qui est dangereux pour les écoliers.
Les fameuses pierres ont été retirées, ce qui satisfait les enseignants comme les parents.
Faute de la création d’une fenêtre dans la salle des maîtres, il serait bénéfique d’y installer une
climatisation mobile avec évacuation sur une vitre (Perçage permettant l’évacuation) car la chaleur y
est excessive en cette fin d’année scolaire et rend cette salle inutilisable.
Le remplacement de tous les stores de l’école a eu lieu pour un montant de 12.000 €
Le passage sur côté de l’école : il s’agit de poursuivre le chemin jusqu’au portillon permettant à la
classe de M. DI PIETRO de descendre dans la cour comme les classes de Mme BARROIS et Mme
LESCOUFF. Projet encore repoussé : cela fait 10 ans qu’il est demandé.
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4)

Actions APE

La vente de chocolats de Noël a été très positive grâce au nouveau partenaire, celle de sapins aussi.
L’APE attend le conseil d’école d’aujourd’hui et la mise au point sur la situation sanitaire pour se
lancer sur l’organisation des fêtes et de sorties de la fin de l’année scolaire.
Le conseil d’administration se réuni lundi 9 mai 2022 afin de tout mettre en place et de préparer
l’opération tombola.
Il est entendu avec les enseignants de planifier une après-midi récréative sur la base de la journée
organisée l’année dernière puis de demander l’autorisation afin d’ouvrir les portes de l’école aux parents
à partir de 16h30 pour assister au spectacle collectif de l’école monté par les enseignants.
L’APE tiendra une buvette ainsi que plusieurs stands à cette occasion.
Cette journée se déroulera le vendredi 1 juillet 2022 dans l’idéal, sinon le vendredi 24 juin 2022 ou le
samedi 2 juillet 2022 – cette date sera définie début mai par Mme CASPAR et l’APE.
Une mise au point sur les compagnies de bus est faîte par Mme CASPAR. A part le bus financé par la
mairie dont la compagnie est obligatoirement la « SAM », l’école fera appel à la compagnie « La Baie des
Anges » qui est certes un peu plus cher d’une cinquantaine d’euros en moyenne mais qui est plus fiable.

5)

Classe découverte

Le dossier de la classe découverte est tout juste bouclé, Mme LESCOUFF le dépose ce soir après la
réunion. Le dépôt de ce dossier se produit avec deux semaines de retard en raison de toutes les
modifications et adaptations auxquelles il a fallu faire face.
L’organisation a été beaucoup plus compliquée et la classe découverte coûtera beaucoup plus cher
que les années précédentes.
Cette année, à part l’hébergement, tout le reste est compris dans des forfaits supplémentaires,
contrairement à ce qu’il se passait avant et à ce qui avait été conclu avec l’établissement en début
d’année. L’école a été informée des changements durant le mois de mars, il a fallu s’adapter pour
sauver le séjour cette année. Mais Mme LESCOUFF est sceptique quant à la possibilité de pouvoir
renouveler ce séjour les prochaines années.
Cela lui demande beaucoup plus de temps et d’investissement qu’auparavant, les représentants des
parents d’élèves l’en remercie grandement.
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6)

Information coopérative

La caisse de la coopérative se porte bien, il reste 2.600 €, même s’il reste encore quelques dépenses
à déduire.

7)

Questions diverses

Mme CASPAR va faire la demande pour la sortie de fin d’année au « Bois des Lutins » à Villeneuve-Loubet,
s’il y a des disponibilités, l’APE sera mise à contribution pour le financement d’un bus supplémentaire.
L’école ne figure pas sur la liste des possibles fermetures de classe, la classe de Mme NOVELLI reste
ouverte. Mme CASPAR nous rappelle quand même qu’un comptage aura encore lieu l’année prochaine,
nous sommes actuellement à 31 nouveaux inscrits pour 48 sortants. La situation est critique, nous
espérons que M. le Maire pourra s’opposer à une fermeture de classe.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.
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