ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 24 juin 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) M. BORDET ( parent PS)
Secrétaire : Mme Roche
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 d’évacuation incendie a été réalisé le 17 juin. Le personnel n’était pas prévenu comme à
l’accoutumée et tout s’est bien déroulé. L’ensemble des personnes est sorti en 1 :55.
 Bilan annuel de la coopérative
Cette année la coopérative de l’école, alimentée notamment par la participation volontaire des parents en
début d’année, la photographie scolaire, la kermesse et la tombola, a permis de financer les ateliers cuisine
tout au long de l’année, la semaine du goût, l’achat de livres et de matériel pédagogique pour les classes
chez des marchands hors SIVAAD, l’initiation aux arts du cirque en petite section, l’achat d’un jeu de
kermesse, les projets fête des mères et fête des pères, les tissus nécessaires à la confection des costumes du
spectacle.
Les ventes de cartes de jeux pour la kermesse ont rapporté à l’école un bénéfice de 484 euros.
L’équipe enseignante et la Directrice remercient les parents d’élèves pour leur participation à la vie de
l’école toute l’année.
Bilan 2019/2020
 - Le 5 avril a eu lieu le carnaval de l’école. Il s’est déroulé à la journée, temps de périscolaire et de
cantine inclus. Des ateliers spéciaux ont été prévus ce jour-là en lien avec ce thème. L’après-midi, les
CP sont arrivés pour 14H30. Ils ont été reçus dans la classe de grande section et ont échangé sur les
projets en cours. Puis à 15h, une bataille de confettis s’est tenue dans la cour, suivie d’un goûter.
Nous remercions la mairie pour le nettoyage de la cour avant et après la bataille de confettis ainsi que
pour le prêt de matériel.
 Le 16 mai, la classe des moyens s’est rendue à la ferme pédagogique de Pignans pour concrétiser le
projet sur les animaux de la ferme. La sortie et la rencontre avec les animaux ont été très appréciées,
tout comme l’accueil réservé aux enfants.
 Le vendredi 17 mai à 16h30, la kermesse de l’école s’est tenue dans la cour et la salle de motricité en
raison du temps. Nous tenons à remercier les parents pour la tenue des stands et la confection des
gâteaux, la mairie pour le prêt des locaux et du matériel.

 Le 27 mai, la classe de petite section s’est rendue à l’Escalet pour une randonnée guidée au cap
Taillat, avec un pique-nique. Nous avons été sensibilisés à la préservation de cet espace avec le
conservatoire du littoral.
 Les 17 et 18 juin, à l’ouverture de l’école, la classe de petite section a proposé une exposition de ses
travaux annuels sur son projet de classe des 4 éléments. Les parents, guidés par leurs enfants ont été
nombreux à venir découvrir leur année de travail.
 La classe de grande section a également exposé ses travaux sur le projet du tour du monde le 21 juin à 16h30.
 Le 28 juin aura lieu le spectacle de fin d’année de l’école dans la salle Espélidou. Cette année, il porte sur le
thème du cabaret. S’en suivra un goûter dans la cour de l’école et le tirage de la tombola. L’équipe
enseignante remercie la mairie pour le prêt de la salle durant les deux répétitions et le jour du spectacle ainsi
que pour la présence de M. VAILLE.
 La classe de GS n’a pu réalisé cette année que 5 séances à la piscine de Saint Tropez faute de parents
accompagnateurs.
 Rentrée 2019/2020
Les effectifs sont répartis de la façon suivante :
PS : 28
MS : 23
GS : 30
En l’état actuel, les niveaux simples sont conservés. Si les effectifs venaient à augmenter, la répartition serait
revue fin août pour des doubles niveaux. Un courrier a été adressé à l’ien et aux syndicats pour informer des
effectifs et de la moyenne d’élèves par classe ( 27)
Mme BASTIE-TURRO conserve la petite section et reprend à temps plein en septembre.
Nous accueillons Mme DUMAS sur l’école et elle sera en charge de la moyenne section.
Mme SERVANT conserve le niveau de grande section mais ne sera présente qu’à partir du mois de janvier, à
la fin de son congé maternité.

 Projets pédagogiques 2019/2020
Nous souhaiterions renouveler la sortie des vendanges au domaine Bertaud-Belieu début
septembre pour les 3 classes. Cela a été, l’an dernier, une expérience unique pour la grande majorité
des enfants qui ont découvert l’origine du raisin et son traitement. La vigne est un élément très présent
dans leur environnement et pourtant ils ne sont pas familiers avec.
La classe de petite section orientera son année vers l’éveil au respect et à la conscience de
l’environnement local, le vivant, le visible et l’invisible, le monde des insectes, la forêt, la terre.
Modifier la vision première des enfants face aux insectes et aux végétaux sur lesquels ils expriment
leur toute puissance en arrachant, en écrasant…sera notre objectif. Pour ce faire, nous souhaiterions
aller en pleine forêt avec le conservatoire du patrimoine de La Garde Freinet qui propose une
animation autour de la découverte sensorielle de ce milieu à la rentrée des vacances de la Toussaint
ainsi qu’une deuxième sortie au printemps pour se familiariser et découvrir les insectes différemment,
avec également une création d’insecte en argile que l’on relâche ensuite dans la nature.
La classe de moyenne section axera son travail de l’année autour de l’album « Les aventures d’Adèle
la coccinelle » de l’auteur ramatuelloise Sylvie Boller. Les élèves découvriront au fil des pages le
village et les paysages de Ramatuelle, le monde des insectes. Puis ils entreprendront l’écriture d’un
album d’Adèle mais à Gassin cette fois. Des visites des deux villages sont prévues, ainsi que des
ateliers autour des insectes et petites bêtes à La Garde Freinet.

La classe de Grande Section renouvellera son projet piscine début 2020 pour 14 séances. Pour le
moment, 5 parents sont agréés et d’autres devraient passer l’agrément en cours d’année.
 Travaux
La directrice remercie la mairie pour le nettoyage quotidien de la cour à l’époque des mûres.
-

Le taquet de la porte de petite section est à remplacer
Des stores aux petites fenêtres de la classe de petite section seraient nécessaires car le matin les
enfants sont éblouis et l’été on ne peut pas cacher le soleil.
Des stores seraient également nécessaires dans la salle photocopieuse pour les mêmes raisons
Nous souhaiterions faire poser un meuble d’angle avec des étagères derrière la porte de la petite
section.
Une ancienne ferme en bois serait à repeindre.

Le conseil d’école a été levé à 18h

La Directrice
Mme Florence BASTIE-TURRO

