
Réunion du 19/01/2023 

Présents :  

Elus politiques :                                                                            Fonctionnaire coordinateur : 

Mme POZZOLI                                                                               MR RAUD 

MME LEULLIETTE 

MR WSZEDYBYL 

Quatre RPE des parents d’élèves de l’école Fiori 

 

Rôle du coordinateur Mr Laurent Raud / assure la préparation et le suivi des données des  

conseil d’école. Sur chaque conseil d’école, on relèvera 3 points qui seront suivis. La Mairie 

va nommer deux référents élus par école au moins sur l’année pour mieux se coordonner et 

car les conseils d’école ont lieu parfois sur des dates communes. 

Questions des RPE :  

-1. La sécurité aux abords de l'école Louis Fiori et les possibilités pour mieux sécuriser et 
baliser le dépose minute, optimiser le stationnement actuel et demande d' éclairage 
supplémentaire et d un passage piéton au niveau de la route de Gattières. 
 
Voici les propositions des RPE : 
Parking Proxi : 
On s’est bien renseigné sur la réglementation ( 3m 50 , en Epi,  à 45°c, en long…) 
Tracer les stationnements ( à peu près 100 mètres linéaires) 
Reculer le tracé bleu , 4 piquets à enlever,  
Matérialiser l’arrêt minute 
Place 2m 20 
Ca fait gagner 5 places supplémentaires :  
Attention, il faut aussi une borne de charge suite à la nouvelle réglementation nous répond 
la Mairie. 
Parking  montée du village /Plots : 
Dans la montée du village.  
Possibilité de gagner 2 places de parking si on enlève les plots pour la décoration. 
La Mairie fait remarquer que l’implantation des plots est pérenne. 
Voir pour changer l’emplacement des plots. 
 
Conclusion : La Mairie va étudier notre plan et nos propositions qui ferait gagner 5 à 7 places 
de stationnement. Ce serait un plus pour fluidifier la circulation aux abords de l’école et aussi 
pour le Village. Certains villageois utilisent déjà notre tracé d’essai. 
-Mr WSZEDYBYL et Mme POZZOLI s’en occupent conjointement 
 
 
 
 



Pour sécuriser les piétons : l’éclairage. 
C’est une compétence métropolitaine. La Mairie va étudier la situation. 
-vers chemin du claret en passant par le cimetière 
Possibilité de faux enfants réfléchissant système écluse ? 
-dans la montée garderie vers l’escalier/ vers la poste communale 
Conclusion : Mr WSZEDYBYL s’en occupe. 
 
- 2. La Cantine : depuis septembre limitée à 2 jours /semaine quand un des parents est sans 
emploi, nous avions demandé une augmentation des places  
Réponse :  
Dû au manque d’encadrement.  
Manque d’effectifs 
Sur Fiori, 10 enfants sont non prioritaires. 
Sur ces 10, il y a un roulement. 
La Mairie va mieux communiquer sur ce point. 
 
- 3. Les Activités sportives pour les maternelles : suppression de certains bus pour 
accompagner les maternelles aux structures du centre-ville et demande de solutions de 
compensation 
Réponse :  
Choix budgétaire.  
Les enfants restent à l’école et les maternelles sont encadrés par l’équipe pédagogique et 
l’école a une salle de motricité/ micro-site/ cours.  
L’activité piscine est maintenue. Les activités médiathèques sont identiques. 
C’est le bus terrestre qui a été retiré/ gymnase.  
Avant 6 ans, les activités ne sont pas obligatoires. 
Après 6 ans, c’est obligatoire.  
On aurait voulu un éducateur sportif qui puisse venir en compensation ?  
Mme Pozzoli va se renseigner. 
Conclusion : 
Il faut mieux communiquer pour expliquer les choix aux familles. 
La Mairie a été dans l’obligation de faire des économies. Pour autant certains budgets/ choix 
non obligatoires ont été maintenus pour le budget école qu’il ne faut pas oublier. 
 
- 4. Les Centres de loisir le Mercredi: 
 La demande de demi-journée du mercredi est impossible depuis septembre. Certains 
parents souhaitent avoir cette possibilité de nouveau. 
Réponse :  
C’est une demande minoritaire sur l’ensemble de la Commune. 
+Dû au manque d’encadrement.  
Manque d’effectifs. 
 
 
 
 
 



-5. Le manque de places en centre de loisirs et en semaines sportives proposées par la 
direction des sports. 
Réponse :  
Etats des lieux : les capacités sont pleines 
Pour autant le nombre de places a augmenté. La Mairie a vu une explosion des demandes. Et 
la Mairie n’a pas les capacités supplémentaires. 
Dû au manque d’encadrement.  
Manque d’effectifs. 
Les autres communes ont été sollicitées ( Le Broc, Gattières…) mais idem, manque de places. 
La Mairie a demandé de faire un état des lieux d’autres options de garde ( le Forum, la 
Passerelle…). 
 
 
 
-6.  La demande de changement d'alarme anti-intrusion actuellement peu audible et 
contraignante pour l’équipe éducative.  
Un travail d’audit a été fait, qui est toujours en cours.  
Le problème est technique car l’alarme doit être vocale selon la Mairie. 
Question des RPE :  
Est-ce que l’alarme anti-présence qui existe déjà pourrait être mise en route ?  
Le but est que ce soit une alarme différente pour les entrées malveillantes et que les 
enseignants puissent avoir accès à un bouton. 
Sur Saint Martin Vésubie, le groupe scolaire avait eu l’aval du bureau de contrôle ( APAVE) 
pour reparamétrer l’alarme anti-présence. 
 Réponse : La Mairie va faire un état des lieux et nous confirmer.  
 
-7. une demande d’essai pour essayer la cantine de Louis Fiori dans la perspective des 
réunions sur les menus. 
C’est de nouveau autorisé.  
Deux représentants des parents d’élèves ou deux parents maximum peuvent venir tester.  Il 
faut appeler le guichet unique. Il faut régler son repas. 
 
 
 
 


