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PARTICIPANTS : 

- Membres titulaires 

- Monsieur  PASQUELIN : Maire de SPERACEDES 

- Monsieur SCORDO : Adjoint aux écoles 

- Madame   ELLENA : DDEN 

- Madame JOURDAN : Enseignante maternelle 

- Madame CAMPOLO : Enseignante maternelle et élémentaire 

- Madame CHEVILLON : Enseignante élémentaire 

- Madame CHIOCCI : Enseignante élémentaire 

- Madame GANOFSKY : Enseignante élémentaire 

- Madame CASTELLANO : Représentante des parents d’élèves 

- Madame GUILLEN   : Représentante des parents d’élèves 

- Monsieur GAREAU : Représentant des parents d’élèves 

- Madame LESTRELIN : Représentante des parents d’élèves 

- Madame MARTIN  : Représentante des parents d’élèves 

 

- Autres personnes présentes 

- Monsieur  ALLARD : Directeur du service jeunesse CAPG 

- Madame CHOISY : Directrice du centre de loisirs 

mailto:ecole.0060572P@ac-nice.fr


- Madame RINAUDO DUBOIS : Animatrice centre de loisir 

- Mesdames BUDDE et  (Cantine) 

- Délégués élèves : Julie DALMASSO, Many SCHIARRA, Nino MOSSIERE 

- Excusés : 

- Monsieur  GUITTON : IEN Val de Siagne 

- Madame JURION : Psychologue Education Nationale 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

-Intervention des délégués des élèves 

-Horaires scolaires 

-Bilan du ski scolaire 

-Point sur les projets pédagogiques en cours. 

-Point sur les travaux 

-Point sur le plan Vigipirate 

-Manifestations (Kermesse spectacles) 

-Fonctionnement de l'école, cantine, centre de loisirs 

-Questions diverses reçues par les parents d'élèves élus avant le lundi 6 mars à 12h. 

 

 

 

1. Intervention des délégués des élèves 

Many, Nino et Julia étaient les 3 élèves délégués présents venus relayer les 

demandes des enfants. 

 a) Cantine : il existe un problème de pâtes et de frites pas cuites.  

Réponse du personnel de la cantine : la cuisson est effectuée par le prestataire 

Scolarest.  

Réponse de M. le Maire : le problème doit être signalé par la mairie elle-même au 

prestataire. Il précise que le projet d’extension de la cantine centrale de 

Peymeinade, qui permettrait de livrer sur Spéracèdes des repas en circuit court et 

de meilleure qualité, est entré en phase d’étude. Compter encore 2 ou 3 ans avant 

la fin de la construction. 



b) Organisation du temps de cantine : le 3e service commence à 13 heures, les 

enfants qui ont attendu mangent vite, mais doivent rester jusqu’à l’ouverture du 

portail à 13 heures 40. 40' dans la cantine, c’est trop long, le comportement des 

élèves déborde parfois, on rapporte une bataille d’eau notamment. Une 

réorganisation de ce temps est à l’étude par les animateurs et M. le Directeur.  

c) Les élèves ont remercié toute l’équipe scolaire, les parents et la mairie pour les 

sorties de ski, les jeux, etc.  

 

2. Horaires scolaires 

a. Le représentant de la CAPG, M. le Directeur et les Professeurs des écoles ont 

ensuite commenté les horaires, mis en place depuis la réforme il y a 3 ans.  

 Pour les « grands » (le groupe Belletrud) le principe repose sur 5 matinées de 3 h 30 

par semaine, sur un total inchangé de 24 heures hebdomadaires, consacrées à 

l’apprentissage des fondamentaux et de courts après-midis de 13 h 50 à 15 h 30 

réservés aux découvertes (sciences, musique). Pour les enseignants, cet 

aménagement horaire est  satisfaisant. 

 Pour les « petits » + CE1, le groupe Daver, 4 matinées de 3 h 10 (le mercredi 

3 h 20) et 4 après-midis de 2 heures. Les enseignantes trouvent les enfants fatigués 

et considèrent que venir le samedi matin leur serait plus profitable que le mercredi, 

qui est consacré à des activités comme la bibliothèque. 

Problème de temps de sieste pour les petits revenant de la cantine partiellement 

réglé, ils arrivent plus tôt, mais ils jouent avant de se coucher. 

Pas d’absentéisme constaté le mercredi matin, comme cela avait pu être le cas avant la 

réforme avec l’absentéisme « aigu » du samedi matin. 

 

En raison des constats faits et pour ne pas perturber un système qui fonctionne bien les 

horaires scolaires actuels (avec le décalage à la pause méridienne permettant les trois 

services indispensables) sont reconduits pour les trois prochaines années. 

 

Le représentant de la CAPG précise qu’au niveau national, les enfants seraient fatigués 

le jeudi.  

b. Il enchaîne en nous expliquant le PEDT (Projet éducatif territorial), directive 

nationale qui établit les bases pour que les équipes (enseignants, CAPG, mairie) 

mettent en place le projet éducatif au niveau des communes.  

 Une réunion aura lieu le 20 mars, la CAPG ayant pour mission d’harmoniser les 

19 communes qui lui sont rattachées, réunissant les Directeurs d’école, les élus, 

les inspecteurs, la CAF, APE, etc. afin de créer un comité de pilotage. Un autre 

comité de pilotage sera ensuite réalisé au plan local. 

 Les débats concernent tous les temps de l’enfant : APC, TAP, pause midi, temps 

du matin, garderie du soir, etc. Ces temps peuvent être modifiés dans le bien de 



l’enfant. Il est à préciser que tout changement perturbe les enfants, il est donc 

nécessaire d’être prudent avant de prendre des mesures de changement 

d’horaires. 

 M. Le Directeur indique qu’il souhaite une meilleure collaboration concernant le 

règlement des conflits entre élèves, avec actions sur des thèmes tels que la 

communication non violente, le comportement, des débats. 

 Une ébauche de ce plan devra être transmise le 24 mars à l’Éducation nationale. 

 

 3. Bilan du ski scolaire 

Remerciements à la mairie, à l’APE, à l’ETAPS, aux parents accompagnateurs et au 

Conseil général pour les moniteurs ESF. Le Conseil d'Ecole s’est félicité de cette 

initiative véritablement bénéfique aux enfants, car tous ont pu goûter à ce sport bien 

plus facile à maîtriser quand on le commence petit. 

6 sorties : 90 enfants skieurs, 29 parents accompagnateurs bénévoles avec agréments, 

beau temps et seulement 2 entorses légères. 

Retour du matériel au mois de mai. Il est précisé que les élèves ne pouvant pas se 

rendre à la sortie pour raison médicale peuvent aller dans la classe de l’enseignant 

présent.  

Les petites et moyennes sections ont eu droit à une sortie raquettes. 

       

4. Point sur les projets pédagogiques en cours. 

 Danse : spectacle prévu + représentation le jour de la fête de l’école (30 juin). 

 Sciences : fabrication de voitures solaires (restitution le 19  mai aux jardins du 

MIP). Sortie à Callian au parc solaire. 

 Musique : en collaboration avec le conservatoire, restitution le 22 juin. 

 Arts : visite du musée des Arts concrets à Mouans-Sartoux + production en mai. 

 Voile : fin mai, 2 journées avec pique-nique aux îles de Lérins. 4 séances de 

navigation : les séances du matin les menant aux îles et les séances de l'après-

midi leur permettant de revenir à la base après un pique-nique sur les îles. Les 

dates sont à confirmer en fonction de la météo. 

 L’éventualité d’une classe de mer à l’avenir est évoquée.  

 

5. Point sur le plan Vigipirate 

Des exercices ont été réalisés au 1er trimestre, il reste un exercice incendie et un 

exercice séisme à effectuer. Le nouveau PPMS n’est pas encore applicable, car les 

travaux de fermeture des zones de confinement  n’ont pas pu être effectués pour 

l’instant.  

Les enseignantes du groupe Daver signalent la présence d’ouvriers dans l’enceinte de 



l’établissement pendant le temps de présence des enfants, dont un qui aurait sauté le 

portail. M. le Maire précise que leur présence est interdite pendant ce temps-là et que 

les intrusions, même pendant le temps de midi, doivent être signalées en mairie. 

6. Point sur les travaux 

a) M. le Maire nous indique que la salle multiactivités sera prête pour l’été. Elle 

servira à désengorger la salle polyvalente de l’école notamment, toujours bien 

occupée.  

La cloison dans cette nouvelle salle ne sera finalement pas possible. 

Il précise ensuite que le blocage des travaux est dû à une pénurie de 

prestataires en ferronnerie à un prix décent. La passerelle n’aurait pas pu être 

réalisée et ce serait l’unique raison pour laquelle les travaux auraient été 

stoppés. 

b) Balcon : opération prévue pour Pâques. Pendant le temps des travaux, les 

enfants du groupe Daver iront dans la cour du haut. Pour l'enduit des classe des 

maternelles : le règlement du problème est en cours. 

c) Les travaux sur les salles de confinement ont été lancés. 

d) Un grand merci à la Mairie du nouveau plafond, du lavabo chez les grands, et la 

réparation d’un trou dans la cour de la maternelle.   

e) Il reste des targettes qui se referment toutes seules chez les petits, ajustement à 

faire. 

f) Demandes de matériel : Sophie et Valentine voudraient un abri de jardin en bois 

pour ranger les jeux d’extérieur dans la cour du bas du groupe Daver. 

 

7. Manifestations (Kermesse spectacles) 

 10 mars : Carnaval 

 15 et 16 mars : danse 

 26 mars : Sortie Parc solaire Callian 

 10 et 17 mai : Sortie Arts concrets Mouans-Sartoux 

 19 mai : Journée de la Nature  

 22 mai : Restitution projet musique 

 30 juin : Fête de l’école 

 

8. Fonctionnement de l’école, cantine, centre de loisirs 

 À la surprise générale, M. le Maire nous révèle que 2 flûtes de pain sont volées 

chaque jour dans le sac de pain destiné à la cantine. Il précise que la livraison sera 

effectuée à l’intérieur des locaux à présent. 

 Il faudrait déplacer l’horaire du ménage de la salle polyvalente, car il est prévu au 



moment où la salle est occupée et qu’il ne peut pas être fait. Le problème se répète 

chaque jour, M. le Maire a indiqué qu’il allait s’occuper de trouver une solution. 

 Les tatamis ont été demandés sur le budget investissement pour la salle 

polyvalente.  

9. Questions diverses reçues par les parents d’élèves élus avant le lundi 6 mars à 12 h. 

Une seule question a été transmise à l’APE. 

Les goûters distribués au centre de loisirs entre 16 h 30 et 17 h ne sont parfois pas 

suffisants, les enfants pourraient-ils amener leur propre goûter ? 

 

Réponse : non, les goûters ne sont pas admis, notamment pour que les enfants soient tous 

à la même enseigne. Les animateurs reconnaissent que parfois, c’est léger. Par exemple, 

s’il y a des madeleines, il n’y en a qu’une par personne. 

Chez les grands, ceux qui mangent à 13 heures ont le droit d’amener un goûter pour 10 

heures, car sinon c’est trop long, mais pas les autres. M. le Maire suggère de commander 

plus de pain. 

 

 

 

La séance est levée à 20h20 . 

 

PJ : Feuille d'émargement 

        

 

  Fait à  Spéracèdes, le 13 mars 2017. 

 

Le Président du Conseil d’Ecole : M. BOUFFAULT     

 

 

 

La Secrétaire de séance : Mlle MARTIN 

 


