
ECOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 08 AVRIL 2022 

 

 

Présents : 

 

Représentants de la commune : Mme VARINOT (adjointe affaires scolaires) 

 

Représentants des parents d’élèves : Mme RIO, Mme PERRON, Mme CONSONNI 

 

Enseignantes : Mme BASTIE-TURRO (Directrice), Mme PERTUISOT (enseignante), Mme 

DUMAS (enseignante), Mme BALME, Mme FRACHET (enseignantes PFSE) 

 

DDEN : Pas de DDEN 

 

Absents excusés : Mme ADAM, Mme BERI 

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. 

 

➢ Travaux et sécurité 

 

L’équipe enseignante tient à remercier la mairie pour les travaux effectués depuis le mois de 

novembre : 

- la réfection des joints de carrelage sous le préau 

- le réaménagement du bureau de direction 

- les capteurs CO2 dans toutes les salles 

- le support plafond du vidéoprojecteur en GS 

- les nouveaux combinés téléphoniques 

- le changement de l’un des tapis de sol de la salle de motricité 

- le changement de l’une des parois vitrées de cette salle, cassée durant le centre aéré de l’été 2021 

 

Actuellement nous avons formulé deux demandes aux services techniques : 

 

- Terminer l’installation des câbles du vidéo projecteur de la classe des grands 

- Descendre 2 tables individuelles et 1 chevalet sur pied depuis l’une des salles de stockage de l’école 

élémentaire. (fait dans l’intervalle) 

 

- Le robinet de la classe de Mme DUMAS fuit 

- Pour les plantations actuelles et futures, nous souhaiterions de la terre dans la jardinière de l’arbre 

de la cour qui est face aux vitres de la tisanerie. 

 

Concernant les exercices de sécurité, un deuxième exercice évacuation incendie a été réalisé le 06 

janvier et un troisième le 28 mars. Tout s’est très bien déroulé. 

 

Un exercice de confinement a été réalisé le 03 mars et comme pour le premier, tous les enfants et les 

personnels se sont confinés dans l’espace couloir/classes comme suite au nouveau protocole. 

 

1. La mallette PPMS a été vérifiée et le téléphone filaire s’est avéré hors service.  

2. Des baguettes en bois ont été installées au niveau des portes coupe-feu pour assurer 

l’étanchéité. 

 



Il reste à programmer un exercice attentat intrusion avec la gendarmerie. Le précédent prévu en 

janvier avait dû être annulé suite aux absences des directeurs des deux écoles pour cause de Covid. 

Concernant la sécurité, la Directrice tient à rappeler le règlement intérieur au sujet des retards du 

matin depuis quelques semaines. 

 

En effet, la configuration de l’école est telle que lorsqu’un parent sonne à 9h10 toutes les maîtresses 

sont en classe avec les élèves et qu’il nous est alors demandé de quitter un groupe de 25 élèves pour 

traverser toute l’école et ouvrir à un seul. 

 

Comme inscrit dans les papiers de rentrée et dans le règlement, les parents sont invités à respecter les 

horaires, à s’organiser avec la saison arrivant dans le Golfe de Saint-Tropez et à parler d’éventuelles 

difficultés avec la Directrice. 

 

Concernant la sécurité des élèves, Mme BASTIE tient encore une fois à rappeler que selon le 

règlement intérieur, l’administration de médicaments, de crème ou autre ne se fait que sous couvert 

d’un PAI. Le document en question et le traitement sont conservés hors de portée des élèves par 

l’adulte. Depuis quelques temps, certains parents placent d’eux-mêmes des médicaments dans le sac 

de leurs enfants sans PAI. 

 

➢ Bilan projets et festivités 

 

Depuis la dernière réunion du Conseil d’Ecole en octobre, plusieurs événements ont eu lieu à l’école : 

- Spectacle de Noël proposé à toute l’école dans la salle de motricité sur le thème de la nature. 

- Goûter de Noël dans la salle de motricité et passage du Père-Noël dans les classes. 

 

L’équipe enseignante tient à remercier la mairie pour tout ce qu ‘elle propose chaque année à cette 

période de l’année. 

 

- Le carnaval a eu lieu le 21 février sur toute la journée. 

- Le cycle natation pour les grandes sections de Mme Pertuisot et Mme Dumas a démarré le 29 Mars 

avec 3 parents agréés et 3 parents accompagnateurs qui enchaînent les deux créneaux. 

Au total, 8 séances pourront être réalisées. 

- Le 04 avril, la classe de Petite Section s’est rendue au jardin du Rayol pour une animation sur le 

jardin et un pique-nique. 

 

Cette sortie s’inscrit dans le cadre de l’éducation à l’environnement proche des élèves et fait partie 

des actions menées par les enseignantes et s’inscrivant dans la demande de labellisation E3D (Ecole 

en Démarche de Développement Durable) niveau 1 dont la commission se réunit début mai. 

 

La démarche E3D c’est lorsqu’un établissement s’engage dans une démarche globale de 

développement durable qui apporte des solutions concrètes pour répondre aux objectifs de 

développement durable pour 2030 dans le cadre des enseignements, parcours et dispositifs et dans la 

gestion de l’établissement (énergie, eau, déchets...) 

 

Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à connaître et comprendre les enjeux du 

développement durable pour pouvoir agir à l’école mais aussi tout au long de leur vie. Elle contribue 

ainsi à la formation de citoyens informés, critiques et engagés, amenés à être acteurs de la transition. 

 

➢ Projets de fin d’année et sorties à venir 

 

- Le 29 avril, la classe de Grande Section se rendra elle aussi au jardin du Rayol pour une animation 

autour de la mer. 

- Le 05 mai, la classe de petite et grande section se rendra en forêt à La Garde Freinet avec une 

animation autour des vers à soir pour pouvoir ensuite débuter un élevage en classe. 

- Le 06 mai, M. Reynet interviendra dans la classe de Grande Section pour expliquer le métier de 

pompier et sensibiliser les élèves aux dangers domestiques mais aussi à la préservation des espaces 

naturels avec les incendies. 



- La classe de petite section a d’ailleurs prévu d’aller visiter la caserne de Gassin au retour des 

vacances de printemps, le mardi 03 mai. 

- Le 12 mai, l’école propose d’organiser une kermesse sur le temps de l’après-midi avec les parents. 

Cependant, aucun parent (sauf un) ne s’étant désigné comme volontaire pour tenir des stands de jeux, 

celle-ci se déroulera très certainement à huis clos avec quelques jeux pour les enfants. 

- Le 16 mai, la classe de Grande Section de Mme Pertuisot ira visiter l’école élémentaire et sera reçue 

par le Directeur. 

- Le 23 mai, ce sera au tour de celle de Mme Dumas d’être accueillie à l’école élémentaire 

(uniquement les GS) 

 

A ce sujet, les inscriptions sont toujours en cours sur le portail famille de Gassin et le Directeur recevra 

les parents pour finaliser l’admission les lundis 13, 20 et 27 juin sur des créneaux de 15 minutes. 

 

- Le 13 juin, l’école organise une cérémonie de passage grande section- CP dans l ‘école en présence 

des parents, de la Mairie, et du Directeur de l’école Élémentaire. 

 

L’équipe enseignante remercie la Mairie pour le cadeau offert à chaque élève à cette occasion. 

 

- Le 16 juin, l’école renouera avec son traditionnel spectacle de fin d’année dans la salle Espélidou. 

- Le 17 juin, la classe de moyenne section se rendra à la ferme pédagogique de Solliès-Pont. 

 

 Question de parents 

 

- Pourquoi n’y a t-il pas de sortie scolaire ? 

 

Le point précédent répond de lui-même à cette question. 

 

Pour rappel, la participation à la coopérative scolaire en début d’année n’est pas soumise à financer 

uniquement des sorties mais également à acheter du matériel pédagogique proposé par des éditeurs 

et non couvert par le marché attribué par la mairie aux écoles. 

Par ailleurs, les sorties scolaires sont soumises au respect des projets de classe et d’école et doivent 

être le prolongement du travail effectué en classe. 

 

 

La séance a été levée à 18h30. 

 

La Directrice Florence BASTIE-TURRO 


