
Présents : Mmes Amstutz et Faraut (parents délégués), Mmes Fleury, Gatta, Matray, Pain 
(enseignantes), Mme Blain-Descormier et M. Murris (Conseillers municipaux), Mmes Bessone 
et Bonnamy (ATSEM), Mme Piccolo (Directrice du périscolaire), Mme Deroo (DDEN)

Excusées : Mme Genin, Mme Manan (enseignante RASED).

Secrétaire : Aurélie Matray

Ordre du jour :

 Effectifs 
 Projet d’école et projets pédagogiques, 
 État des locaux, travaux, équipement, sécurité, 
 PPMS et exercices de sécurité,
 Santé / COVID
 Questions diverses.
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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’École : Le Conseil d’École 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’Éducation Nationale chargé de visiter les écoles.

Le Conseil d’École 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’école (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 10 mars 2022 – 18h - 19h15

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


• La parole au périscolaire :

- Le spectacle du périscolaire est déjà en préparation. Les décors sont en train d'être préparés. 
- Une maison des jeunes va ouvrir : une soirée par mois, et durant la moitié des vacances. Ce lieu 
sera ouvert pour les 11-17 ans à la médiathèque. Margaux Piccolo en sera responsable. 
- Question de l'école : Dans le cadre de l’obtention d’un label éco-école, peut-on mettre en place le 
tri à la cantine (barquettes carton ou plastique) et un composteur, en collaboration avec le 
périscolaire ? La question est à réfléchir en collaboration avec tous les partenaires pour ne pas avoir
trop de manutention pour le personnel. Les élèves seraient inclus dans le projet et certains enfants 
seraient responsables du tri et du composteur à tour de rôle. Margaux semble enthousiaste et est 
ouverte à la discussion avec tous les partenaires concernés. 
M. Murris émet des réserves sur le problème des rongeurs qui sont attirés par les déchets déposés 
dans les composteurs. L’école propose de faire l’essai pendant quelques mois et d’arrêter 
l’expérience si on observe le développement des rongeurs.
- « L'étude » : Les devoirs peuvent être faits lors de la garderie. Les enfants ne seront pas 
accompagnés mais seulement surveillés. Ils devront donc faire leur travail en autonomie. 

•  Effectifs 

1 élève (GS) a été radié fin novembre.

L’effectif au 10 mars est donc de 89 élèves.

Compte-tenu des effectifs de l’an prochain, la répartition des double-niveaux est amenée à changer.
Nous réfléchirons à la constitution des classes dès que nous connaîtrons l’effectif exact des élèves 
de petite section.

Les nouvelles inscriptions pour 2022-23 auront lieu en mairie en avril.

 Présentation des projets pédagogiques 

- Sorties prévues : Nous sommes en attente de réponses de musées pour les sorties culturelles. Nous
sommes tentées par la Fondation Maeght. Nous aimerions également faire une sortie nature pour 
toute l'école. Nous sommes à la recherche d'un lieu qui pourrait convenir aux enfants de la PS au 
CM2. 

- Nous travaillons pour l’obtention du label éco-école. 2 groupes de CM travaillent sur les déchets 
et la biodiversité dans le cadre des APC. Le label permettrait une reconnaissance du travail et de 
l’implication des enfants.

Nous aimerions demander un peu de la belle terre de la pépinière à côté du micro-site. M.Murris va
se renseigner pour nous donner un contact. Nous cherchons de la terre pour reprendre le jardinage. 
Une demande d’aide auprès d’une association de permaculture est encore en attente.

Installation de brise-vues au niveau des carrés potagers (côté parking) : Vincent et Stéphane s’en 
occuperont.

Achat ou fabrication d'un « abri de jardin » à l'entrée de l'école pour ranger la table de ping-pong, 
les outils du jardin... L'abri devra être fermé à clé. M. Murris pense qu'il faut prendre des mesures 
pour voir ce qu'il est possible de faire. Il ne faut pas que l'abri soit trop gênant. 
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Micro-site : Nous aimerions une meilleure utilisation de l'espace, notamment une piste pour 
pouvoir faire courir les élèves. 
Réponse : Un projet de réaménagement de l'espace de l’entrée du village est en cours. Un 
architecte va proposer différents projets. Nous sommes donc en attente.

- 3 séances de « balle ovale » ont eu lieu pour les classes de CE1/CE2  et CM1/CM2 avec le club 
Laurentin de rugby. Les interventions ont été financées par le Comité Départemental de rugby.

- Un cycle (10 séances) de lecture expressive a débuté avec Philippe Lecomte, comédien de la 
Compagnie Voix Public, pour les CM1-CM2. La classe participe aux « petits champions de la 
lecture ». La finale départementale aura lieu le 12/03/22. Une élève de CM1 et une élève de CM2 
vont représenter l'école ce jour-là.  Nous avons obtenu une subvention de 570 € du rectorat pour ce 
projet. 

- L’APE a offert des galettes des rois, puis des bugnes pour le carnaval de l’école. Merci à eux ! 
Les enfants étaient très contents. Ils avaient besoin de ces moments festifs après toutes les 
restrictions des derniers mois. 

- Plan numérique : La mairie, que nous remercions, a doté l’école de 16 tablettes. Nous sommes en 
train d'installer différentes applications pour les élèves. Un article dans Lou Pastrouil sera fait à ce 
sujet. 
Un nouvel ENT (Environnement Numérique de Travail, permettant un lien école-famille facilité) 
devrait être utilisé à la rentrée (Beneluschool) : à voir avec MBO.

- Concours Médiatiks : Concours pour les journaux scolaires. Notre journal a été inscrit pour y 
participer. Une récompense permettrait de valoriser le travail des élèves lors de la réalisation du 
journal. 

Journal n°11 : 21 téléchargements et 45 achats de la version papier à 1€. Merci à  Shirlène pour la 
vente des journaux à la sortie de l'école. 

- Participation de la mairie aux classes découvertes : le financement a été interrompu en 2021-22. 
Pourrons-nous compter sur la participation de la mairie l’an prochain ? M. Murris indique qu'il n'a 
pas la réponse à ce jour. Une grosse subvention a été donnée pour l'achat des tablettes cette année.
Les alarmes et les clôtures ont aussi coûté très cher. 

- Intervention musique de Mme Amstutz-Fraioli, bénévolement, au sein de l'école pour préparer un 
chant pour la kermesse. Nous la remercions pour la qualité de ses interventions.

- Une kermesse est prévue le vendredi 1er juillet : après-midi festif dans l’école, puis à partir de 
18h00, soirée organisée par l’APE, avec un petit spectacle des élèves. Une discussion est en cours 
avec la mairie pour bénéficier de la cour de l'école.

• Livrets scolaires 

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 fin mars. La décision finale sera prise début mai.

Rappel : A partir du CP les parents peuvent télécharger tous les livrets de leurs enfants en créant un 
compte avec le numéro de téléphone qu'ils ont donné à l'école sur https://educonnect.education.gouv.fr
La création de ce compte est indispensable, notamment pour le passage en 6ème.
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 État des locaux, travaux, équipement, sécurité

- Une liste de petits travaux à faire sera remise à M. Murris.
- Le vidéoprojecteur de la classe de CE a été changé, et un changement de prise dans la classe de 
GS-CP a permis à Mme Gatta d’avoir enfin Internet. 

 PPMS et exercices de sécurité

- Le 3ème exercice de sécurité (confinement – risques majeurs) a été réalisé le 14/12. Il a permis de 
mettre les ASSEC en situation et de tester la chaîne d’alerte. Les alarmes sont écoutées 
régulièrement en classe, pour apprendre à les différencier.

- Demande d'un exercice de sécurité lors du temps de repas : à demander à Margaux.

• Santé – COVID - Protocole sanitaire :

- Aération en maternelle : une seule fenêtre peut s’ouvrir pour aérer la classe, ce n’est pas suffisant. 
M. Murris indique que les fenêtres devraient être changées cette année.

- Des détecteurs de CO2 fixes vont être mis en place dans chaque classe et dans la cantine.

- Un nouveau protocole va être édité. Les restrictions seront allégées. Nous ajusterons en fonction 
de la situation au sein de l'école car il y a encore des cas positifs à ce jour. Si le protocole le permet,
nous rentrerons et sortirons tous par le grand portail. 
 
- Canicule : anticiper et prévoir l’achat d’un brumisateur et d’autres ventilateurs pour les classes. 

 Questions diverses :

- Pas de question de la part des parents.

- Pourrions-nous planter un amandier à la place de l’olivier mort ? C’est envisageable.

La secrétaire, Aurélie Matray                                          La directrice,  Blandine Pain 
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