ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 25 JUIN 2021
Présents :
Représentants de la commune : Mme VARINOT (Adjointe)
Enseignantes : Mme DUMAS (enseignante), Mme PERTUISOT (enseignante)
Représentants des parents d’élèves : Mme SERIEYE, Mme MASQUELIER, Mme Crignon (parent)
DDEN : Brigitte Florent Présidente DDEN de la délégation de Cogolin
Absents excusés : Mme BASTIE-TURRO (Directrice), Mme CHEROUX (enseignante), Mme MACHU
(parent), Mme PESCH (parent), M. SCHWARTZ (DDEN), Mme Le maire
Secrétaire : Mme Pertuisot
ORDRE DU JOUR
La séance a été ouverte à 17h05 par Madame La Directrice adjointe
Les différents points à l’ordre du jour ont ensuite été abordés :

➢ Travaux
L’équipe enseignante tient à remercier la mairie pour les interventions ponctuelles réalisées à la demande
(fuites, porte des toilettes ne ferment plus, remise en état des éléments de la cour, problèmes informatiques
etc…) ainsi que les travaux et aménagements effectués depuis la rentrée.
- Installation de la nouvelle structure
- Mise en place des porte-manteaux pour la classe des MS-GS
- Traitement anti-fourmis dans la classe de PS/MS et PS
- Fourniture et l’installation des nouvelles tables et chaises et meuble pour la classe des MS-GS
- Fourniture et installation d’un ordinateur pour la classe des MS-GS
- Fourniture d’un vidéoprojecteur pour la classe de GS
Travaux demandés :
-Dans la classe GS-MS : mise en place d’étagères au mur, pose de stores
➢ Sécurité :
Un premier exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 30 novembre et tout s’est bien déroulé en
suivant le protocole habituel.
Un premier exercice attentat intrusion s’est déroulé le 19 novembre en présence de la gendarmerie.
Tout s’est bien passé. La serrure mise en place sur la porte de la classe MS-GS a permis un bon
déroulement de l’exercice.

L’exercice de confinement prévu en début du mois d’avril a été annulé pour ne pas brasser les élèves
de l’école dans une même salle.

➢ Festivités, cycle piscine
En raison du contexte sanitaire et Vigipirate mis en place cette année, les festivités de noël, les sorties et le
cycle piscine pour les GS ont été annulés.
Le vendredi 18 décembre, la mairie a offert un goûter aux élèves le matin (viennoiseries, papillotes et
clémentines) qui s’est déroulé dans chacune des classes cette année. Il a été suivi du Père-Noël qui a offert
aux enfants un livre sélectionné par les enseignantes ainsi que quelques friandises. L’école remercie la
mairie pour le financement des livres.
Projet d’école
L’année 2020-2021 est marquée par l’élaboration d’un nouveau projet d’école, qui donne les axes de travail
pour 3 ans selon les directives du projet académique.
Présentation du projet d’école. Les objectifs ont été détaillés, ainsi que les moyens mis en œuvre et les
indicateurs de réussite.
Validation de ce dernier par les membres présents.
➢ Prévisions de rentrée 2021
Pour le moment les effectifs sont répartis comme suit :
PS : 28 (les admissions ont commencé depuis le 22 mars en mairie)
MS : 25
GS : 34
Les GS actuels sont 28 mais 27 élèves montent au CP, 1 quitte l’école.
Ces futurs effectifs permettent d’envisager trois cours simple GS, MS, PS et un cours double GS-PS

Questions des parents
Est-ce que les deux classes de GS iront à la piscine : les deux classes iront à la piscine si le contexte
sanitaire de l’année prochaine nous le permet.

Le conseil d’école a été levé à 18h20

La Directrice adjointe
Mme Dumas Delphine

