
    Ecole Elémentaire Aimé LEGALL 

6, Allée des écoles 

    06370 MOUANS-SARTOUX 

  

CONSEIL D’ECOLE DU 7 NOVEMBRE 2011 

Le 7 novembre 2011 à 17h30, les membres du Conseil d’Ecole se sont réunis dans 

la salle TICE de l’Ecole Aimé LEGALL pour débattre sur l’ordre du jour suivant : 

 Présentation du nouveau Conseil d'école 

 Conseil d’élèves 

 Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole 

 Rentrée 2011  

o nouvelle équipe enseignante 

o effectifs / répartition 

 Règlement intérieur 

 Projet d'école (actions 2011 / 2012) ; projets de classes 

 Aide personnalisée : organisation 

 Enseignement des Langues Vivantes 

 Questions des Parents d'élèves 

 Questions diverses 

 

 

Après émargement de la feuille de présence, le Directeur, Monsieur Didier 

CAMBAZAR, remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue aux 

nouveaux parents d’élèves..  

 

 Présentation du nouveau Conseil d’Ecole  

 

Un rapide tour de table permet aux différents membres de se présenter : 

animateurs CLSH, représentants des élèves, parents élus lors des élections du 

14 octobre 2011, D.D.E.N., représentants de la mairie et équipe enseignante. 

 

 Rentrée 2011 

Peu de changement dans l’équipe enseignante. Mme Henry remplace Mme Géraud 

sur les compléments de temps partiels. 

 

277 élèves sont répartis dans 11 classes ; 5 élèves sont inscrits en CLIS 

Déficients Visuels. 

 

 



Règlement intérieur   

Il est approuvé à l’unanimité des membres présents et restera en vigueur jusqu’à 

la première réunion du Conseil d’Ecole de l’année scolaire 2012/2013. 

 

Intervention des trois représentants des élèves 

Léanna, Martin et Thibaut prennent successivement la parole pour exposer les 

demandes et observations qu’ils souhaitent soumettre à l’approbation du Conseil 

d’Ecole.  

Radio à l’école : une première phase va consister à tester l’écoute dans 

les escaliers (montées et descentes des élèves). Le financement d’un équipement 

définitif se fera dans le cadre des crédits innovants. L’école pourra s’inspirer 

aussi d’une action de ce type menée à l’école maternelle Saint-Martin de Mougins. 

Repas de Noël : Les propositions de repas arriveront dans les écoles très 

prochainement. A la demande du Conseil d’Elèves, les frites ne feront pas partie 

des menus à choisir. 

Vêtements dans la cour : L’idée de collecte dans des caisses affectées à 

chaque classe est relancée. Les parents d’élèves suggèrent d’utiliser leur 

subvention pour l’achat du matériel nécessaire (l’école élémentaire bénéficie d’un 

crédit de 600 euros non utilisé l’année dernière). 

Petite cour : Le revêtement est abîmé. La réfection sera notée dans la 

liste des travaux demandés pour 2012. 

Surveillance de la cour : Les élèves demandent la présence d’un 

enseignant supplémentaire sous le préau. Suite à la discussion, une solution 

alternative est proposée par les parents : les accès aux toilettes sont fermés 

sous le préau et se font par les portes donnant sur la petite cour, ce qui 

entrainera moins de bousculade sous le préau. 

Propreté de la cour : Deux grandes poubelles supplémentaires mobiles 

seront disponibles et permettront le tri sélectif. 

Récréations : Une longue discussion a suivi la demande du conseil des 

délégués pour une présence plus active des enseignants. Les délégués de classe 

pourront jouer un rôle de médiateur pour gérer les litiges liés à l’occupation des 

zones et/ou aux plannings d’activités prédéfinis. Des enseignantes en cycle II 

souhaiteraient que la petite cour soit ponctuellement réservée à leurs élèves. Les 

parents d’élèves ont signalé que ce n’était pas la demande des élèves (qui avaient 

réclamé l’inverse à l’époque où les élèves étaient séparés pour les récréations) ; 

ce qu’ils souhaitent c’est plus de présence adulte dans la cour et une présence 

plus « mobile ». Le débat reste ouvert. 

Zones de jeux : Le Conseil d’Elèves a défini un nouveau plan de cour. Celui-

ci est consultable avec le compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2011. 

 

 Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole  

Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 RASED/REGAD  

Mme MAKOWKA rappelle les missions du RASED (remédiation et prévention des 

difficultés d’adaptation scolaire) et son cadre d’intervention auprès des élèves 



en difficulté (aide à l’apprentissage). La plaquette « RASED » en ligne sur le site 

de l’IEN Val de Siagne sera affichée à l’école et mise en ligne sur le blog. 

 

 Projet d’école : actions 2011/2012 

o Action 1 : Blog école / ENT  

Le portail est visité et alimenté régulièrement. Depuis cette année une troisième 

classe a un Environnement Numérique de Travail au sein de ce blog. 

  

o Action 2 : Conseil d’Elèves  

Des réunions se tiendront sur le temps scolaire et pourront être filmées, et/ou 

se dérouler en présence d’une classe observatrice. L’intérêt pédagogique sera de 

montrer, en vidéo ou en direct, le déroulement d’un débat dans le respect de ses 

règles : écoute de l’autre, prise de parole, prise en compte de la parole des 

autres. 

o Action 3 : Projets spécifiques 

3 classes (cycle 2, CLIS DV et CE 2) participent au projet cirque 2011/2012. 

4 classes participent à un projet théâtre (écriture, mise en scène, 

interprétation) 

L’école lance un projet « chorale d’école » avec M le Conseiller départemental en 

musique. 

Les partenariats avec les I.M.E. sont reconduits à travers des projets communs 

comme : Sports ensemble, Chœur Ensemble. Des échanges élèves de l’Ecole / 

jeunes des IME sont programmés au travers d’activités tel le jardinage aux 

jardins du M.I.P.. 

 

o Action 4 : Education au Développement Durable  

Cette action est reconduite pour cette dernière année du projet d’école. Le 

stage pour les enseignants de cycle II est programmé en janvier 2012. Deux 

journées « Jardin des Sciences » sont programmées les 14 mai (cycle II) et 15 

mai (cycle III). Lors de ces journées, les classes participantes proposeront 

chacune une expérience scientifique. 

 

 Aide personnalisée 

Tous les élèves autorisés par leurs parents pourront bénéficier du dispositif. Les 

enseignants travaillent avec leurs élèves sur le temps méridien (11h30 / 12h30). 

 

 Enseignement des Langues Vivantes (cycle III) 

Mlle CIMMINO, assistante d’italien, et Mme RINAUDO assurent l’enseignement 

de l’italien ; les Enseignants habilités et Mme GAUME assurent l’enseignement de 

l’anglais. 

L’organisation de cet enseignement reste très compliquée à mettre en place. 

L’ELV ne peut être assuré que sur une durée réduite de l’année scolaire : de 

octobre à avril pour l’italien (durée de contrat de l’assistante) ; de novembre à 

juin pour l’anglais (date de début de contrat de Mme GAUME). 

 

 



 

 Questions des Parents d’élèves 

o Questions Ecole  

* Accès dans l’école après 8h30 : 

Une note informant les élèves et leurs parents sur les modalités de l’accès à 

l’intérieur du bâtiment après 8h30 sera diffusée dans les prochains jours et 

mise en ligne sur le blog. en vidéo 

* Aide administrative : Mme Scarpinato a repris (enfin !) son poste à compter du 

3 novembre ; son contrat expire au 30 juin 2012. 

Son temps de travail est réparti entre la maternelle (25 %) et le primaire (75%). 

* Visite médicale des CP : est-elle prévue pour les élèves qui n’ont pas vu le 

médecin scolaire en fin de GS ? Le Directeur interrogera le médecin scolaire sur 

le sujet. 

 

* Pont de l’Ascension : la décision de report des cours du vendredi 16 mai 2012 

est refusée par le conseil d’école (18 « non au report » ; 1 « oui au report »). 

Il est important de noter que ce refus est exclusivement motivé par le choix 

imposé par M l’Inspecteur d’Académie de récupération des cours le mercredi 30 

mai. L’ensemble du conseil d’école conteste cette « seule possibilité » prétendue 

par l’administration. 

Les parents d’élèves demandent de fixer un vote en date du dernier conseil 

d’école en juin afin d’harmoniser la date de récupération pour l’année 2012-2013 

avec celle du collège. En effet, cela permettrait d’entériner la date pour la 

rentrée suivante : proposition de reprise des cours anticipée  à la rentrée 

des vacances de la Toussaint ou le mercredi précédent le pont. 

 

* Utilisation du mini-stade sur le temps scolaire : toutes les classes de l’école 

ont libre accès et sont prioritaires sur le public pour utiliser cet espace. Les 

créneaux sont répartis au sein de l’école. 

 

o Questions Mairie  

* Bilan des travaux « été 2011 » 

- Travaux réalisés  

peinture d’une salle de classe 

pose de portails extérieurs  

Tableau Blanc Interactif + vidéo-projecteur  dans la salle de classe 

du directeur 

Revêtement de sol refait au rez-de-chaussée  

Pose d’une horloge extérieure  

- Travaux en attente  

Horloge extérieure à déplacer (emplacement à définir) 

Chaises de la classe 210 à réparer 

Plateau d’une table de la CLIS à réparer 

Parc à vélos : la question de l’emplacement reste posée. Une solution 

serait de prévoir cet espace au pied de l’issue de secours de la BCD. 



* « Marchons vers l’Ecole » : Cette opération est mise en place lors de la 

fermeture des parkings ; les  dates des prochaines fermetures  ne sont pas 

encore connues. Pour une éventuelle  mise en place, les parents apprécieront 

encore le renfort d’un animateur pour accompagner les enfants, comme cela avait 

été le cas lors du Festival du Livre. 

* Punitions : sans contester l’existence de sanctions à l’encontre d’élèves 

enfreignant les règles de classe ou d’école, les parents dénoncent les formes de 

travail demandé (lignes à copier). Une réflexion est engagée au sein du conseil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 

Fait à Mouans-Sartoux, le 14 novembre 2011 

Le Directeur, président du conseil d’école 

 

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 13 mars 2012 à partir de 17h. 

 

Le Directeur de l’école 

 

Les Représentants des parents 


