ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 25 MARS 2019
Présents :
Représentants de la commune : Mme VILLETTE (Adjointe)
Enseignantes : Mme BASTIE-TURRO (Directrice), Mme SERVANT (enseignante), Mme ROCHE (enseignante)
Représentants des parents d’élèves :M. BORDET, M. BOMAS
DDEN : M. SCHWARTZ

Absents excusés : Mme WANIART (maire de la commune), M. REVEST (IEN) Mme JOUVENT ( parent GS)
Secrétaire : Mme BASTIE - TURRO
ORDRE DU JOUR
La séance a été ouverte à 17h par Madame La Directrice
Les différents points à l’ordre du jour ont ensuite été abordés :

 Exercices de sécurité
Un exercice attentat/intrusion a été réalisé le 11 décembre 2018 après-midi avec les services de
gendarmerie. Au signal, les classes se sont confinées sans bruit dans les lieux réservés à cet effet : classe des
grands, dortoir des moyens et dortoir des petits. L’exercice s’est déroulé pour la première fois l’après-midi,
et malgré la récréation en cours et la sieste à peine achevée pour certains, tout s’est bien déroulé. Suite à cet
exercice, un verrou a été posé sur la porte du dortoir des petits, seul élément qui manquait au bon
déroulement de l’exercice. Les enfants n’ont fait aucun bruit et ont bien joué le jeu dans le calme.
Les télécommandes permettant de déclencher l’alarme ont été utilisées pour la première fois et ont bien
fonctionné. D’un commun accord avec le directeur de l’école élémentaire, nous avons demandé à la société
qui les a installées, de modifier les boutons pour que tous puissent déclencher l’alarme. Nous attendons leur
intervention.
Une télécommande a été placée en hauteur dans chaque classe, dans la tisanerie (boite à clefs) et dans le
bureau de direction.
Un deuxième exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 11 mars 2019. Tout s’est bien déroulé . Lors des
prochains exercices, les élèves et le personnel se déplaceront sur le lieu d’évacuation ( place châteauneuf) en
cas feu non maîtrisé dans l’école.
Un exercice de confinement (risque de nuage toxique) a été réalisé le 18 mars 2019. Tout s’est bien déroulé.
Les classes du fond du couloir entendent faiblement le signal ( mégaphone). Les ressources ont été vérifiées
et doivent être mises à jour concernant les dates de péremption des produits de la mallette de secours.
Le bouton d’arrêt de la ventilation a pour la première fois été indiqué et sera désactivé lors des prochains
exercices. Le plan d’évacuation a été mis à jour.
 Bilan des projets
-

La classe de moyenne section a poursuivi un projet de rois, reines et châteaux durant le mois de janvier.
Mme Roche, affectée sur la classe jusqu’au 31 mars, pour le moment, a débuté un projet sur la ferme
La classe de Grande section continue son tour du monde au sein de son projet de classe.
La classe de petite section poursuit son projet de classe sur les 4 éléments. ( sciences, littérature jeunesse,
arts plastiques) Après la terre, l’air, nous avons étudié le feu et à cette occasion nous allons visiter la

















caserne de pompiers de Gassin jeudi 28 mars et M. Bordet nous a fait l’honneur de sa venue en tenue de
pompier lundi 25 mars. Durant cette période, la classe de petite section a également débuté un projet EPS
initiation aux arts du cirque avec 3 matinées passées à l’école du cirque de sainte maxime. Nous avons pu
profiter des installations ( trapèzes, boules d’équilibre géantes…) et nous réinvestissons maintenant
jusqu’à la fin de l’année ces séances avec le matériel de l’école. Il a d’ailleurs été acquis une boule
d’équilibre avec la coopérative scolaire. La mairie a financé le transport sur les 3 matinées et la
coopérative scolaire a financé le coût des 3 séances, soit environ 200 euros.
- A l’échelle de l’école, la bourse aux jouets s’est tenue en fin d’année dans l’école avec des jouets apportés
par les parents ainsi que des gâteaux et boissons pour un moment convivial. Les bénéfices ont été
d’environ 130 euros pour la coopérative scolaire. Nous remercions les parents de leur participation et la
mairie pour le prêt des locaux et des tables.
Le 07 décembre, la compagnie de marionnettes Coconut s’est insta llée dans la salle de motricité pour
offrir un spectacle intitulé « Un noël de gourmandises ». C’est la deuxième fois que l’école fait appel à
cette compagnie et nous sommes à chaque fois très satisfaits des prestations qui mêlent musique,
marionnettes, conteuse, et qui sont très interactifs et font participer les enfants. Nous remercions la mairie
pour le financement de ce spectacle.
Le vendredi 21 décembre au matin, un goûter offert par la mairie a été proposé aux enfants. Celui-ci s’est
déroulé dans la salle de motricité avec des sets de table réalisés en classe ( mandarines, viennoiseries, jus
de fruits et papillotes). Puis le Père Noël est passé dans chaque classe pour offrir à chaque enfant un
sachet de confiseries et un livre choisi par l’équipe enseignante et offert par la mairie.
- La classe de grande section a débuté le cycle piscine le jeudi 7 février. Cependant pour le moment cette
date a été la seule séance rendue possible par un nombre suffisant de parents accompagnateurs agréés.
Depuis, la classe n’a pu s’y rendre et ce sont 4 séances qui ont été annulées. La mairie de Saint Tropez
propose depuis peu la présence d’un MNS sans frais supplémentaires. C
e serait donc de nouveau
possible avec Mme Brunel comme parent agréé, Mme Servant, enseignante et le MNS dès jeudi 28 mars.
Projets et sorties scolaires à venir
Comme chaque année, l’école organise une petite chasse aux œufs. Cette année, les moyens et les grands se
rendront dans le potager des amis des Arts avec lequel nous travaillons souvent, pour la récolte, le mardi 23
avril.
La classe de petite section a l’opportunité de découvrir le château de Saint Exupery à la Môle et d’y faire une
chasse aux œufs également. L’aspect culturel sera mis en avant en classe en amont de la sortie avec des
lectures et des images autour du petit prince de Saint Exupéry.
Pour clôturer le projet de classe sur les quatre éléments et finir sur l’eau, la classe de petite section
souhaiterait se rendre à l’Escalet pour une randonnée guidée avec le conservatoire du littoral au mois de mai.
La classe de moyenne section souhaiterait se rendre dans une ferme pédagogique ( Pignans ou Grimaud) en
lien avec le projet sur la ferme mis en place depuis février.
La classe de grande section a le projet d’une sortie de fin d’année sur la plage pour créer du land art grandeur
nature.
Concernant les événements en commun à venir :
- Le 5 avril se déroulera le carnaval dans l’école. Il se déroule à la journée, temps de périscolaire et de cantine
inclus. Des ateliers spéciaux seront prévus ce jour-là en lien avec ce thème. L’après-midi, les CP sont attendus
pour 14H30. Ils seront reçus dans la classe de grande section où ils échangeront sur les projets en cours. Puis à
15h, une bataille de confettis se tiendra dans la cour, suivie d’un goûter. Il a été demandé aux services
techniques de nettoyer la cour et surtout le préau avant et après la bataille de confettis.
Le vendredi 17 mai à 16h30, la kermesse de l’école aura lieu dans la cour. Cette année, la coopérative scolaire
a continué d’investir dans des jeux en bois pour renouveler la kermesse. Nous faisons également du prêt et de
la mise en commun avec l’école élémentaire. Nous espérons avoir, cette année encore, des parents disponibles
et volontaires pour tenir une dizaine de stands. Pour éviter une attente trop longue à la table des lots, les
enfants devront maintenant avoir complété toute leur carte pour venir chercher un lot.
La directrice sait pouvoir compter sur la mairie pour le prêt des locaux hors temps scolaire et la remercie une
nouvelle fois.
Le vendredi 28 juin, la salle polyvalente Espélidou a d’ores et déjà été réservée pour le spectacle de l’école à
16H30. La Directrice remercie la mairie pour le prêt de la salle ce jour-là ainsi que pour les deux dates des

répétitions. Le thème cette année est le cabaret. A l’issue du spectacle, un goûter sera proposé dans la cour de
l’école avec le tirage de la tombola sur le principe d’enveloppes gagnantes ; ceci dans le but de ne pas rendre
long et monotone un moment festif et convivial par des annonces au micro qui s’éternisent. La tombola de lots
enfants se fera le lundi suivant avec les enseignantes.
 Pont de l’Ascension 2019
Cette année, le pont de l’Ascension aura lieu le jeudi 30 mai et vendredi 31 mai. La reprise des cours se fera le
lundi 3 juin.

-

 Questions des parents
Les bus de ramassage scolaire ont subi des retards à plusieurs reprises, dû au trafic et au feux de
signalisation. La situation devrait revenir à la normale.
Un parent d’élève propose la mise en place de ralentisseurs dans le parking de la maternelle car certaines
personnes ne respectent pas les 20 km/h réglementaires. La mairie se renseigne sur la faisabilité.
Mme BASTIE propose de renouveler la repas des parents à la cantine maintenant que les élèves de petite
section ont grandi et qu’ils sont plus à même de vivre ce moment.

Le conseil d’école a été levé à 18h

La Directrice
Mme Florence BASTIE-TURRO

