ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 29 JUIN 2020
Présents :
Représentants de la commune : Mme VARINOT (Adjointe)
Enseignantes : Mme BASTIE-TURRO (Directrice), Mme PA
(enseignante), Mme PERTUISOT (enseignante)

LERMO (enseignante), Mme DUMAS

Représentants des parents d’élèves :,Mme BONNAUD, , Mme SERIEYE
DDEN : M. SCHWARTZ
Absents excusés : Mme WANIART (maire de la commune), M. REVEST (IEN) , M. BORDET ( parent)
Secrétaire : Mme Dumas
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 :
Mme La Directrice accueille et présente la nouvelle adjointe aux affaires scolaires, Mme Siriane
Varinot.
Elle accueille également Mme Frédérique PERTUISOT, enseignante nouvellement nommée en
septembre sur l’école.
 Bilan pédagogique novembre-> mars
La classe de grande section n’a pu réaliser que 3 séances de natation sur les 14 prévue à regret car
ces dernières se sont très bien passées.
La classe de moyenne section a pu concrétiser une partie de son projet issu de l’album » Les
aventures d’Adèle la coccinelle ».
La classe s’est rendue le 15 novembre dans le village de l’auteur et le lieu de l’histoire : Ramatuelle
pour une visite guidée dans le but de découvrir et de connaître les endroits cités dans l’album.
Une visite guidée du village de Gassin a ensuite été réalisée, le 11 février accompagnée de guides de
l’office du tourisme gassinois.
L’objectif était d’imaginer la suite des aventures d’Adèle à Gassin, mais il n’a pas été possible de le
mettre en œuvre avec le confinement.
L’album d’Adèle a donné naissance à des projets scientifiques autour des élevages et des insectes et
une sortie à La Garde Freinet début mars a été réalisée avec le conservatoire du patrimoine pour
mieux connaître les petites bêtes de la forêt et les respecter.
La classe de petite section s’est rendue le 2 mars à La Garde Freinet pour une découverte sensorielle
de la forêt avec un guide. Nous avons exploité les différents touchers par la suite en classe.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour le financement de ces sorties et des transports.

Le spectacle d’hiver s’est déroulé le 16 décembre dans la salle Espélidou par la compagnie qui intervient
maintenant depuis 3 ans. (conteuse, décors, musique, interactivité, marionnettes). L’école remercie la mairie
pour le financement de ce spectacle qui remporte toujours un franc succès auprès des élèves.
Le vendredi 20 décembre, la mairie a offert un goûter aux élèves le matin (viennoiseries, papillotes,
clémentines..). Il a été suivi de la visite du Père-Noël qui a offert aux enfants un livre sélectionné par les
enseignantes ainsi que quelques friandises.

 Bilan classe à la maison et post réouverture
L’école maternelle a été fermée le 13 mars au soir et jusqu’au 12 mai avant différentes phases de
réouverture progressive.
L’équipe enseignante a immédiatement orienté les parents d’élèves vers le site du CNED comme
conseillé par le Ministère et a mis en place un programme de travail à la maison à la semaine,
proposé via la boite mail des parents.
Dans l’ensemble, nous avons eu de très bons retours et un travail régulier pour la grande majorité des
élèves et nous tenions à remercier les parents pour leur investissement et leur patience tout au long
de cette période de télé-travail.
Depuis le 22 juin, date de retour obligatoire à l’école, les apprentissages ont ainsi pu reprendre de
manière fluide, facilités par cette continuité à la maison.
Les élèves ont conservé les règles d’hygiène telles que le lavage des mains régulier et la distanciation
entre groupes classes. Les récréations ont été décalées pour que chaque classe ait son créneau
individuel dans la cour. Les adultes ont porté un masque lorsqu’ils étaient à moins d’un mètre de
distance.
Ces règles seront certainement appliquées et conservées à la rentrée même s’il n’y a pas d’épidémie
pour le bien-être de tous.

 Rentrée 2020
A ce jour, les effectifs sont au total de 92 élèves répartis comme suit :
PS : 30
MS : 34
GS : 28
La moyenne d’élèves par classe est de 30,6, ce qui est bien au-dessus des normes recommandées,
notamment en GS.
Une demande d’ouverture de classe sera certainement étudiée au CT de fin août . La municipalité rédigera
un courrier en ce sens.
A l’heure actuelle, Mme PERTUISOT est en charge des GS, Mme DUMAS des MS et Mme BASTIETURRO des PS.
 Projets pédagogiques 2020/2021
Grâce à l’accueil de M. GODRIE au domaine de BERTAUD-BELIEU, et si les conditions sanitaires le
permettent, l’école compte renouveler la sortie des vendanges début septembre pour les 3 classes. Cela reste
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 cette sortie s’inscrit dans les axes
du projet d’école actuel.
La classe de petite section orientera son année vers la connaissance de l’environnement local, en débutant
par les vignobles, puis par les forêts de châtaigniers ( visite d’une châtaigneraie en octobre) et la tradition de la
Castagnade ( organisée chaque année par l’école de Ramatuelle où la classe serait invitée). Nous nous
rendrons ensuite sur un marché local, découvrir les étals des primeurs, peut-être en visite dans un potager
également. Ces visites seraient des occasions de cuisiner en classe ( jus de raisin, préparations à base de
marrons, soupe, compote avec les fruits du marché)
La visite du village de Gassin, le jardin de Mme Lardi, le jardin des Amis des Arts seront autant de sorties
de proximité qui viendront nourrir ce projet.
La classe de moyenne section axera son travail de l’année autour de 2 axes forts :
- l’exploitation 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. L’auteur et l’illustratrice viennent en classe en début d’année
scolaire pour rencontrer les élèves et offrir une lecture et une présentation de l’album.
La visite guidée du village de Ramatuelle est prévue en octobre et une visite du village de Gassin est prévue
début novembre.
- Un projet de classe transplantée à La Roque Esclapon au mois de mai ( 3 jours / 2 nuits) dans un
centre proposant des activités autour de la ferme et du potager ( soins aux animaux, permaculture,
fabrication de pain, randonnée équestre, land Art)
Ce projet est également soumis aux règles sanitaires et à la participation de tous les élèves ; en effet, il s’agit
d’un objectif fédérateur du groupe classe avec des activités en amont et en Aval du voyage.
La classe de Grande Section devrait renouveler son projet piscine début 2020 pour 14 séances. Pour le
moment, 2 parents sont agréés.
Le projet de moyenne section n’ayant pas été concrétisé suite au confinement, Mme PERTUISOT propose
de reprendre ce projet au pont où il en était resté ( création de la suite des aventures d’Adèle la coccinelle à
Gassin) et de travailler en collaboration avec Mme DUMAS.
Pour les trois classes :
-

-

L’ensemble des classes souhaite développer l’utilisation du numérique et réduire la consommation de
papier concernant les cahiers rendus aux parents à chaque période de vacances ; pour cela, dès
septembre 2020, les travaux, et cahiers des élèves seront envoyés un uniquement par mail ou déposés
sur un padlet.
Le spectacle d’hiver aura lieu le 11 décembre dans la salle Espélidou par la compagnie qui intervient
maintenant depuis 3 ans. (conteuse, décors, musique, interactivité, marionnettes). L’école remercie la
mairie pour le financement de ce spectacle.

 Travaux
PS :
-

Demande d’installation d’un meuble d’angle derrière la porte de la classe
Demande de vérification des équerres soutenant les étagères murales
Demande de traitement anti-fourmis au niveau du mur de liaison classe/dortoir

MS :
GS :
-

Demande d’une pose de poignée sur une fenêtre du dortoir
Demande d’installation d’une prise internet côté bureau enseignant
1 néon plafond à remplacer
1 joint de porte à remplacer ( extérieur)
Demande d’installation de baguettes pour affichage dans le dortoir ( sur tous les murs, hauteur
interrupteur, haut de fenêtre)
Demande de traitement anti-fourmis au niveau de la porte de liaison classe/extérieur

Demande de remplacement de pieds de tables, chaises et meuble à roulettes
Demande de pose de stores sur les fenêtres ( type stores classe de PS)
Demande de remise en peinture des bas de mur sous les tableaux

Collectif :
-

Réparation de la poignée de porte du local de stockage EPS
Vérification des combinés portables de l’école et du réseau ( beaucoup de problèmes rencontrés pour
recevoir et passer des appels)
Vérification des portes et serrures donnant sur la cour ( difficiles à fermer)
Demande de remise en état de la structure de jeux ( réparation marche en bois et vérification de
l’ensemble)

Questions des parents

Le conseil d’école a été levé à 18h10

La Directrice
Mme Florence BASTIE-TURRO

