
ÉCOLE MATERNELLE L’ESPELIDOU GASSIN 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU VENDREDI 24 juin 2022 

 

Présents : 

 

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

 

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

 

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

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

 

Représentante des ATSEMS : Mme SPURI RAGNI 

DDEN : Pas de DDEN 

 

Absents excusés : Mme ADAM,  

 

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. 

 

➢ Bilan de fin d’année scolaire, événements et sorties 

 

Événements : 

 

- Le 12 mai s’est tenue la kermesse de l’école de 14 h à 16 h en présence des parents. L’équipe 

enseignante tient à remercier les parents qui ont tenu les stands de jeux, apporté les gâteaux et boissons 

et plus généralement tous ceux qui ont participé spontanément à la petite tombola en achetant des 

cartes d’entrée. Les bénéfices pour la coopérative scolaire s’élèvent à 450 euros. 

 

- Le 18 mai, l’école maternelle a reçu la labellisation niveau 1 E3D pour ses actions menées dans le 

cadre de la connaissance et du respect de l’environnement local des élèves. Les principaux partenaires 

de ces actions (M. Godrie et Mme PERRON, L’association des amis des Arts de Gassin, la Mairie de 

Gassin) ont été conviés le 14 juin à la réalisation d’un article Var Matin. 

 

- Les 16 et 23 mai, dans le cadre de la liaison GS/CP, les GS sont allés visiter l’école élémentaire et 

la classe de CP. Ils ont participé à la récréation avec les grands. 

 

- Le 13 juin, l’école a organisé la première édition de la cérémonie de passage GS/CP en présence des 

parents, de la Mairie et de Var Matin. Une représentation solennelle au cours de laquelle les élèves, 

habillés à l’américaine pour l’occasion avec toges et toques se sont vus remettre un diplôme et un 

cadeau pour le CP, offert par La Mairie. Une collation s’en est suivie. 

 

- Le 16 juin, l’école a présenté son spectacle de fin d’année dans la salle Espélidou. Une collation 

s’en est suivie. 

 

- Le 17 juin, les GS se sont rendus dans la cour de l’école élémentaire pour assister à la répétition 

générale du spectacle de musique des CP. 

 

- Sorties pédagogiques : 

 

- Le 29 avril, la classe de GS s’est rendue au Domaine du Rayol pour une animation autour de la mer 

et une visite du jardin. Pour compléter ce travail, le papa de Lucie, qui est skipper, est intervenu en 

classe pour présenter son métier, le 13 mai. 



Le 06 mai, le papa de Lina en GS est venu présenter son métier de pompier. 

 

- M. Gimenez est également intervenu dans la classe de moyenne section. 

 

- Le 03 mai, la classe de petite section s’est rendue à la caserne de pompiers de Gassin. La caserne de 

Saint-Tropez a bien voulu acheminer gracieusement deux véhicules. Les élèves ont pu actionner la 

lance à incendie, porter le casque, la veste, découvrir le camion ambulance. 

 

- Le 05 mai, la classe de PS/GS de Mme DUMAS, s’est rendue au conservatoire du Patrimoine de La 

Garde Freinet pour une animation sur les vers à soie et ainsi enclencher son projet d’élevage. 

 

- Le 17 juin, la classe de MS s’est rendue à la ferme pédagogique de Solliès-Pont pour une découverte 

de différents ateliers. 

 

L’équipe enseignante et la Directrice remercient la Mairie pour le financement de toutes les sorties 

de l’année. 

 

➢ Bilan de la coopérative scolaire 

 

Situation au 31/08/2021 : 1 092 euros. 

 

Coopérative de septembre : 700 euros 

 

Photo scolaire : 603 euros 

 

Répartition des dépenses : 

 

- Assurance et affiliation OCCE  

- Abonnements Educartable  

- Achat de matériel et ouvrages pédagogiques  

- Achat pour plantations, ateliers cuisine, bricolage 

 

Situation au 15 juin : 766,70 euros 

 

➢ Rentrée 2022 et projets 2022/2023 

 

Rentrée : 

 

Mme Virginie DULAC est nommée définitivement sur l’école et sera affectée à la classe de PS/MS 

à 75 %. 

 

Mme BASTIE reprend à temps plein en septembre et conserve un jour de décharge. 

 

Un ou une enseignante devrait donc être nommée en décharge de ces deux situations. 

 

L’école présente un effectif prévisionnel de 84 élèves à la rentrée 2022. (28 PS, 31 MS, 25 GS) Ceux-

ci seront répartis dans les 4 classes comme suit sauf changement inattendu : 

 

-PS                    Mme BASTIE 

- PS/MS            Mme DULAC 

- MS/GS           Mme DUMAS 

- GS                  Mme PERTUISOT 

 

Le DASEN demande à ce que les niveaux comportant des GS, CP et CE1 soient plafonnés à 24 sauf 

s’il s’agit d’un double niveau avec un autre niveau que ceux-ci. 

 



La classe de GS sera donc partagée à cet effet. 

 

La classe de MS sera également séparée en deux groupes compte tenu de son effectif de 31. 

 

La classe de Petite section sera également séparée car actuellement avec un effectif de 27, il sera plus 

simple d’accueillir d’éventuels nouveaux arrivants. 

 

Projets 2022/2023 

 

La grande majorité des projets, actions et sorties portera sur l’EDD pour respecter nos engagements 

de niveau 1 et pour viser le niveau 2 en mai 2023. 

 

Dans ce contexte et de façon globale sur l’école, nous souhaiterions mettre en place l’an prochain : 

 

- L’usage exclusif de l’application Educartable comme cahier de vie et cahier de liaison et la 

suppression définitive des cahiers format papier. 

 

- la poursuite des vendanges 

 

- la participation au projet « dessine-moi une tomate » à Grimaud. 3 classes sont inscrites pour le 16 

septembre. 

 

- une fréquentation plus régulière et libre de l’espace qui est réservé aux enfants dans le jardin des 

Amis des Arts pour planter et récolter. 

 

- une production même petite d’herbes aromatiques, de fraises ou de tomates pour fournir la cantine 

ponctuellement. Sur ce point, Yann Ménard du Jardin de la Piboule, est disposé à nous accueillir pour 

nous montrer son savoir-faire et il est également prêt à venir nous conseiller ici. 

 

- la mise en place de lombricomposteurs à l’échelle de chaque classe et l’utilisation de composteurs 

mis en place par la Mairie pour jeter les déchets cantine et réduire le contenu des poubelles. 

 

- La mise en place d’un poulailler à la limite entre l’école et le jardin. 

 

- la découverte et la fréquentation du sentier botanique accessible depuis l’école pour nettoyer la forêt, 

planter, observer le lieu-dit de l’Alartane, géré par l’ONF, est également ciblé pour pouvoir échanger 

avec les agents ONF sur la gestion de la forêt. 

 

- la découverte de la transhumance aux alentours de Gassin. 

 

- 2 classes transplantées à la Martre (Logis du pin) 15/16/17 mai (3 jours, 2 nuits) pour les GS et les 

MS/GS.  

 

Questions des parents : 

 

- Fête des mères et des pères : 

 

Plusieurs parents ont fait remonter leur mécontentement sur la fête des gens qu’on aime, proposée 

cette année en lieu et place des fêtes des mères et pères. 

 

Ceci a été décidé en conseil de Maîtres afin de préserver les problématiques importantes de certains 

enfants n’ayant pas l’un des deux parents dans leur vie. 

 

Cette tradition, non obligatoire à l’école et dépendant de la bonne volonté des enseignants, ne s’inscrit 

ni dans une démarche laïque dans ses origines, ni dans une volonté de privilégier une école inclusive 



pour tous ; elle est chronophage pour les enseignants et les ATSEMS dans une période déjà bien 

chargée et non porteuse de sens car non reliée à un quelconque projet. 

 

C’est pourquoi, en accord avec l’école élémentaire et la Mairie, elle cessera très certainement 

d’exister dès la rentrée 2022. 

 

L’équipe enseignante réfléchit davantage à proposer un moment convivial supplémentaire avec les 

parents au sein de l’école. 

 

La séance a été levée à 18h30. 

 

La Directrice Florence BASTIE-TURRO 


