ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE EN DISTANCIEL DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020
Représentants de la commune : Mme VARINOT (Adjointe)
Enseignantes : Mme BASTIE-TURRO (Directrice), Mme CHEROUX (enseignante), Mme DUMAS
(enseignante), Mme PERTUISOT (enseignante)
Représentants des parents d’élèves :,Mme MACHU, , Mme SERIEYE, Mme PESCH, Mme MASQUELIER

ORDRE DU JOUR
 Représentants des parents d’élèves 2020/2021 élus le 09 octobre 2020 :
Titulaires :
-

Mme MACHU
Mme PESCH
Mme SERIEYE
Mme BARBIER

Suppléants :
- Mme RIO
- Mme GODRIE

 Règlement intérieur
Le règlement de l’école se base sur le règlement type départemental.

-

-

-

Derniers ajouts :
2019 : L’article II issu de la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019, concernant
l’abaissement de l’âge obligatoire d’instruction à 3 ans.
Rappels :
L’article VII rappelle que l’école est laïque et doit pouvoir assurer son devoir de neutralité. En
conséquent, elle ne peut accepter de signe ostentatoire d’appartenance à une religion.
L’article V rappelle que lorsque l’état de santé d’un élève le nécessite, il doit être gardé chez lui. La
prise de médicaments doit se faire à domicile ou sous couvert d’un PAI.
Dans le contexte sanitaire actuel, il est demandé aux parents d’être attentifs aux symptômes
évocateurs de COVID 19 et de ne pas mettre les enfants à l’école en cas de suspicion. Le médecin
doit être contacté. En cas de symptômes à l’école, l’enfant sera isolé, masqué et les parents chargés
de le récupérer.
L’article III rappelle les horaires de l’école. Tout retard doit être exceptionnel et justifié. Pour les
retards du soir, le service périscolaire ne peut accepter d’enfant non inscrit auparavant et les
enseignants ne peuvent garder les élèves après 16h30.

 Rentrée 2020
A ce jour, les effectifs sont au total de 88 élèves pour 4 classes

PS : 27
MS : 34
GS : 27
A l’heure actuelle, Mme PERTUISOT est en charge des GS, Mme DUMAS des MS/GS, Mme CHEROUX
des PS/MS et Mme BASTIE-TURRO des PS. Mme PORREYE intervient sur la classe de PS le jeudi, jour
de décharge de la directrice.
 Projets pédagogiques 2020/2021
Le contexte sanitaire et Vigipirate a obligé l’équipe pédagogique à revoir à la baisse le nombre de sorties et
d’activités en dehors de l’école.
La classe de petite section, qui oriente son année vers la connaissance de l’environnement local, a débuté par
l’étude des châtaigniers en classe et s’est rendue dans une châtaigneraie avec un guide à La Garde Freinet, le
8 octobre. Elle continuera son travail grâce au jardin des Amis des Arts.

La classe de MS/GS et de GS ont orienté leur travail de l’année autour de 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 dans l’année si les
conditions le permettent. L’auteur et l’illustratrice sont venues en classe début octobre pour rencontrer les
élèves et offrir une lecture et une présentation de l’album.
La classe de Grande Section devrait renouveler son projet piscine en 2021 pour 10 séances. Pour le moment,
2 parents sont agréés. Le contexte sanitaire a imposé la période d’avril à juin sur la matinée du mardi.
Le protocole sanitaire de la piscine de Saint-Tropez va nécessiter la présence de parents ( sans besoin d’être
agréé) pour doucher et savonner les élèves avant l’entrée dans le bassin et pour les changer et les sécher
après.
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 sont envoyés sur le logiciel Edumoov avec un code
d’accès personnel, et s’y trouveront tout au long de l’année. Les travaux papier seront rendus à la fin
de l’année.
Pour le moment, en raison du contexte sanitaire et Vigipirate, les manifestations telles que fête de
l’école, sorties de fin d’année… sont en suspens.

 Travaux et sécurité
L’équipe enseignante tient à remercier la mairie pour les travaux et aménagements effectués au cours de
l’été et depuis la rentrée.
- Remise en peinture de la classe de GS
- Installation de la 4 ème classe
- Pose de stores dans la classe de GS
- Remplacement des pieds de tables et chaises en GS
- Traitement anti-fourmis dans la classe de PS/MS

-

Enlèvement de la structure de jeux et étude de plusieurs devis pour la remplacer

Une serrure a été demandée pour sur la porte de classe des MS/GS notamment pour le bon déroulement des
exercices attentat/intrusion. ( confinement dans les classes)
Des porte-manteaux pour la 4ème classe sont en attente d’être posés dans le couloir.
Des poignées ont été demandées pour les fenêtres du dortoir de moyenne section pour pouvoir aérer comme
l’exige le protocole sanitaire.
Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 21 septembre. Tout s’est très bien déroulé.
L’exercice de confinement du mois d’octobre a été annulé pour ne pas brasser les élèves de l’école dans une
même salle.
Un exercice attentat intrusion doit être réalisé le 19 novembre en présence de la Gendarmerie.
Questions des parents
-

Concernant la réinstallation d’une structure de jeux dans la cour, plusieurs devis ont été réalisés et la
commune doit maintenant faire son choix en relation avec l’équipe enseignante.
Il a été signalé que certains encadrants du bus ou de la cantine s’adressent aux enfants en parlant fort.
Cet élément a été transmis en mairie.

La Directrice
Mme Florence BASTIE-TURRO

