ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
Présents :
Représentants de la commune : Mme VARINOT ( adjointe affaires scolaires)
Reoprésentants des parents d’élèves : Mme RIO, Mme BERI, Mme PERRON, Mme CONSONNI
Enseignantes : Mme BASTIE-TURRO ( Directrice), Mme PERTUISOT (enseignante), Mme
DUMAS (enseigante), Mme BALME (enseigante PFSE), Mme MIS ( enseignante : décharge de
Mme BASTIE-TURRO)
DDEN : Pas de DDEN
Absents excusés : Mme ADAM
Absents : Mme FRACHET
ORDRE DU JOUR
La séance a été ouverte à 17h par Mme La Directrice.
Les différents points à l’ordre du jour ont ensuite été abordés.
 Représentants des parents d’élèves 2021/2022
Tour de table et présentation des différentes personnes.
Présentation du comité des représentants des parents d’élèves pour l’année scolaire :
- Mme BERI : classse de petite section
- Mme CONSONNI : classe de petite et grande section
- Mme PERRON : classe de moyenne section
- Mme RIO : classe de moyenne section
Suppléants : Mme SERIEYE, classe de petits /grands, M. GIMENEZ, classe de moyens
Les élections se sont déroulées par correspondance entre le 1er et 08 octobre.
Nous n’avons pas eu de candidats pour la classe de grande section, c’est pourquoi il y a deux
représentants en moyenne section, étant donné qu’il en faut 4 au total par rapport au nombre de
classes.
Je remercie donc les parents volontaires et élus et leur souhaite une très bonne année scpolaire dans
leur rôle de représentants.
 Règlement intérieur 2021/2022
Comme chaque début d’année scolaire, le Conseil d’École vote le règlement intérieur pour l’année.
Points importants :

- abaissement de l’âge obligatoire d’instruction à 3 ans depuis la Loi pour une école de la confiance
du 28 juillet 2019 qui entraîne donc un devoir d’assiduité à l’école et de respect des horaires.
- Laïcité : l’école ne peut accepter de signe ostentatoire d’appartenance à une quelconque religion et
doit être en mesure d’assurer son devoir de neutralité.
- PAI et médicaments : tout problème de santé doit faire l’objet d’un PAI avec le médecin traitant, le
médecin scolaire, les parents et l’équipe enseignante. Aucun médicament ne peut être administré par
les enseignantes ou les ATSEMS.
- Objets rapportés à l’école : argent (hors règlements sous enveloppe cachetée), bonbons, chewing
gums, goûters, couches, biberons sont interdits à l’école. Le port de bijoux est fortement
déconseillé et l’école décline toute responsabilité en cas de perte tout comme pour les jouets.
Le règlement est adopté à l’unanimité pour l’année scolaire 2021/20222.
 Rentrée 2021
- La rentrée du jeudi 2 septembre s’est bien déroulée. Pour la deuxième année consécutive, l’école
comporte 4 classes, et depuis cette année, elle accueille une 4 eme ATSEM en classe de moyenne
section, Mme Manon DE ANGELIS. L’équipe enseignante remercie la mairie pour cet effort car
l’an dernier, le fonctionnement des 4 classes avec 3 ATSEMS a été difficile.
- Les effectifs actuels par niveaux sont les suivants :
Petite section : 30 Élèves
Moyenne section : 25 élèves
Grande section : 36 dont 3 forains absents entre octobre et mai
Ce qui donne actuellement par classe :
- Petite section : 23
- Moyenne section : 25
- Petite et grande section : 22 ( - 3 forains actuellement 19)
- Grande section : 21

 Projets 2021/2022
Les 4 classes se sont rendues au domaine Bertaud-Bélieu le lundi13 septembre pour les vendanges
et la découverte du traitement du raisin. A cette occasion, l’équipe remercie la famille GODRIE de
leur accueil depuis plusieurs années.
La classe de petite section s’est rendue au conservatoire du patrimoine de La Garde Freinet le jeudi
07 septembre pour une découverte des marrons et châtaigniers avec un guide.
Pour l’année scolaire 2021/2022 :
- Petite section : la correspondance et le tour du monde via les lettres de la souris mascotte de
classe.
- Moyenne section : Mini projets sur des périodes de 3 semaines pour être enadéquation avec les
périodes de roulement.
- Petite et grande section : Les fables de La Fontaine et l’environnement
- Grande section : Natation du 28 mars 2022 au 17 juin 2022, Initiation aux Arts du cirque

Les 4 classes poursuivent l’utilisation du numérique dans la transmission du travail effectué en
classe par le biais du cahier de vie, mais également via l’utilisation du vidéo projecteur pour
l’exploitation d’albums de littérature jeunesse en GS.
Les visites au jardin des Amis des Arts se poursuivent cette année encore grâce à la gentillesse et
l’accueil de Maryse Goize.
L’éveil aux langues, notamment à l’anglais est présent également et j’en profite pour dire aux
parents que les familles possédant une culture et une langue différentes du français et qui auraient
envie de la présenter en classe sous forme d’une histoire racontée sont bienvenues.
 Travaux et sécurité
L’équipe remercie la mairie pour les travaux effectués durant l’été et depuis la rentrée :
- Changement des porte-manteaux de la classe de petite/grande section ( porte manteaux doubles)
- remise en peinture des barrières et bancs de la cour, et de la ligne rouge au sol
- Diverses réparations dans la classe de petite/grande section suite à l’utilisation de la salle par le
centre aéré
- 2 jeux de clés de l ‘école mis à disposition pour les 2 nouvelles enseignantes
- Changement de l’ordinateur du bureau de direction et de la classe de grande section
Sécurité :
Un premier exercice de confinement pour risques majeurs ( nuage toxique) a été réalisé jeudi 21
octobre.
L’ancien protocole prévoyait un confinement de la totalité des élèves dans la classe et le dortoir de
moyenne section.
Cette procédure a été revue cette année suite aux contraintes de non-brassage liées au protocole
sanitaire qui vont et qui viennent.
J’ai préféré changer de façon pérenne le dispositif. En lien avec M. Gourvenec, APC de l’Education
Nationale et M. Ropole, chargé de prévention environnement à la mairie, nous avons agrandi la
zone de confinement, celle-ci s’étend maintenant depuis les portes coupe-feu de la salle de motricité
jusqu’au bout de l’école. Tout l’espace est hermétique et peut être utilisé. Il faudra ajouter des
serpillières dans la mallette ressources pour le bas des portes vitrées et des portes coupe-feu.
Un nouveau plan de confinement a été réalisé.
Les exercices incendie et alerte attentat seront réalisés à la rentrée des vacances de la Toussaint.
Concernant ce dernier, une nouvelle télécommande a été demandée en mairie pour la 4 eme classe.
Protocole COVID :
Depuis quelques semaines, le département du VAR fait partie des départements qui expérimentent
un nouveau protocole en cas d’élève positif au virus.
Il n’y aura plus de fermeture de classe. Une équipe médicale se déplacera sur place pour effectuer
des tests salivaires sur la classe concernée SI les parents ont transmis auparavant leur consentement
écrit et leur attestation de carte vitale. Seuls les cas positifs resteront chez eux.
Les documents en question seront distribués à la rentrée des vacances de la Toussaint.
La séance a été levée à 18h30.
La Directrice Florence BASTIE-TURRO

