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Ordre du jour :

Ordre du jour :

 État des locaux, travaux, équipement, 

 Sécurité,

 Projets pédagogiques en cours,

 Bilan des actions de l’APE et projets,

 Calendrier festif de fin d’année,

 Questions diverses (à transmettre par mail à la directrice avant le 08/03).

Personnes présentes : 

Mme Marconi, Mme Merel, Mme Renaudo (parents délégués), Mme Gatta, Mme Fleury, Mme 
Matray, Mme Pain (enseignantes), Mme Deroo (DDEN), M. Murris et Mme Blain-Descormier 
(adjoints au maire), Mme Piccolo (périscolaire) , Mme Bessone (ATSEM)

Excusés : M. Gittard (parent délégué), Mme Testard (enseignante RASED), Mme Bonnamy 
(ATSEM).

Secrétaire : Mme Fleury
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CIRCONSCRIPTION DE 
         CARROS 3 VALLÉES

École des Moulins 

15 route de Castagniers
06 670 Castagniers

tél : 04 93 29 27 90
fax : 04 93 29 27 90

email : ecole.0060213Z@ac-nice.fr 

Direction : B. Pain

CONSEIL D’ÉCOLE

Rappel     :   
Décret 90-788 du 06-09-1990 consolidé le 21/05/09 –Art relatif à
l'organisation et au fonctionnement des écoles : 

Le Conseil d'Ecole : Le Conseil d'Ecole est composé du conseil 
des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires 
scolaires, des représentants élus des parents d'élèves, du délégué 
départemental de l'Education Nationale chargé de visiter les écoles.

Le Conseil d'Ecole adopte le projet d'école, établit le projet 
d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement intérieur de 
l'école, donne son avis sur toutes les questions concernant le 
fonctionnement de l'Ecole (dont les activités périscolaires, la 
restauration scolaire, les actions pédagogiques et l'utilisation des 
moyens), donne son accord sur l'organisation d'activités 
complémentaires. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°2

Jeudi 12 mars 2020 – 18h à 19h15

mailto:ecole.0060213Z@ac-nice.fr


État des locaux, travaux, équipement     : 

La directrice et M. Murris ont fait le point sur les petits travaux en cours dans l’école, avant le 
conseil d’école. 

Sécurité     :  

- Des devis et une demande de subvention ont été réalisés par la mairie pour renforcer la sécurité de 
l’école. M. Murris explique que tout le tour de l’école va être sécurisé, par le réhaussement des 
barrières à 1m60 du dernier appui, avec des brises-vue, et un grillage en dur pour remplacer le 
grillage défectueux au niveau du parking. Les fenêtres de la maternelle côté parking seront inclues 
dans la clôture.

Santé     :  

- La situation ayant été très difficile en juin 2019, nous souhaitons anticiper un éventuel nouvel 
épisode de canicule :

- Besoin d’ombre dans la cour : Nous envisageons la possibilité d’avoir des barnums, même 
si la solution n’est pas idéale. M. Murris propose l’achat d’un brumisateur.

- ventilateurs dans les classes : il en faudrait au moins 4 par classe.

- PPMS : Les 3 exercices obligatoires ont été effectués. L’exercice attentat intrusion sera refait 
avant les vacances d’avril. La chaîne d’alerte sera à nouveau testée à ce moment-là. Rappel : Les 
parents relais sont Mme Marconi, classe de CM ; M. Gittard, classe de CE ; Mme Spinelli S., classe 
de CP ; Mme Renaudo, classe de maternelle.

Note de la directrice au 17/03/2020 : Étant désormais confinés, l’exercice est bien sûr reporté. La chaîne 
d’alerte a été testée le vendredi 13/03 pour l’annonce de la fermeture des écoles et la demande de 
confirmation des adresses mail. Cela a bien fonctionné et a grandement facilité le travail de la directrice, 
qui remercie les parents pour leur réactivité et leur efficacité.

- Covid 19 : Nous n’avons pas de gel hydroalcoolique, mais nous faisons effectuer des lavages de 
mains fréquents. Les gestes barrière ont été rappelés aux enfants. Si les écoles devaient fermer, des 
solutions pour la poursuite des apprentissages sont prévues par le ministère, mais les enseignantes 
auront besoin de temps pour les adapter et les mettre en place.

Projets pédagogiques en cours ou à venir     :

- Répartition pédagogique pour 2020-2021. En fonction des effectifs prévus, la répartition des 
double-niveaux est amenée à changer. Nous verrons avec les inscriptions effectives. Celles-ci sont 
prévues en mairie du 30 mars au 10 avril, puis le 30 avril à l’école des Moulins.

- Nous avons eu un petit soucis avec l’impression du journal de l’école, qui aurait dû être distribué 
à la rentrée, mais cela va se régler. Nous n’avons pas de retour de la part des parents, nous ne 
savons pas si les parents le lisent, et s’ils l’apprécient. Nous accompagnerons probablement sa 
distribution d’un petit sondage.

Note de la directrice au 17/03/2020 :L’impression et la distribution sont donc repoussées du fait du
confinement. Peut-être n’y aura-t-il qu’un journal, en fin d’année scolaire.
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- Participation de toutes les classes (sauf maternelles) à la Semaine de la presse (du 23 au 27 mars) 
-  Participation annulée -

- Participation de toutes les classes au Printemps des poètes, dont le thème est le courage, avec une
affiche du peintre Pierre Soulages. Cela nous permettra un travail poétique et un travail en arts 
visuels.                          Les activités prévues reprendront lors de notre retour à l’école.

- Projet jardin. Nous souhaitons redonner vie aux espaces de terre de l’école. Nous remercions 
l’APE qui a participé aux achats de bac, terreau et plantes à hauteur de 152 €. Nous aimerions 
améliorer l’arrosage goutte-à-goutte. Avec l’accord de M. Murris, la directrice contactera le 
jardinier pour voir ce qui est possible.

- Projet lecture : les élèves de CM1-CM2 lisent des histoires aux enfants de maternelle lors du 
« quart d’heure de lecture ».

- Fête du printemps pour les CE1-CE2 et les GS-CP. La date n’est pas encore définie. Cela aura 
lieu après les vacances d’avril.

- Sorties pédagogiques : En raison de l’épidémie de COVID 19, rien n’est prévu. Nous verrons 
après les vacances d’avril si la situation permet d’organiser quelque chose.

- LSU : les livrets du 2ème semestre seront rendus à la fin du mois de juin. Des propositions de 
poursuite de scolarité seront remises aux parents courant avril. La décision finale sera prise début 
mai.

Le périscolaire

Un spectacle est préparé pour la fin d’année, avec les demi-pensionnaires volontaires, sur le thème 
« Castagniers fait son tour du monde ».

Projets de l’APE

L’après-midi « jeux vidéo » est annulée.

La kermesse de fin d’année est prévue le 27 juin si c’est possible.

La secrétaire, A. Fleury                                      La directrice, B. Pain
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