DSDEN DES ALPES MARTIMES

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ECOLE
ECOLE : EUGENE OLIVARI

DATE : 07/11/2014

Adresse :40 avenue St Philippe
06410 BIOT

PARTICIPANTS :
Représentants des parents :
MASSION Evelyne, OUVRY Séverine, GUERRINI Annabelle, GALLAIS Vanessa, PARENTI Virginie,
ARSAC Wihem, GERIA Isabella, JOUSSEMET Caroline, BERNARD Annie, HUGOL Marie-Flore, ANTHONIOZ
Lise, LAPP-CORBIERE Joëlle, MARTEL Sandra, BRACCINI Sandrine, COUTANT Isabelle, APVRILLE Axelle,
TREMOUILHAC David, CATILLON MUCHERIE Stéphanie, AVELLANEDA Anthony, REYNIER Sophie
Enseignants :
CHANFREAU Séverine (PS/TPS), TORTAROLO Laurence (MS/GS/CP/CE1), LAMOUREUX Marie-Pierre
(MS/GS), CENICCOLA Nadine (GS/CP), AMROUCHE Sandrine (CP), DOUEZI Brigitte (CP/CE1), WOLFF JeanLuc (CE1), RETTAGI Julie (CE1), ESPIE Dominique (CE2), MAGDELEIN Audrey (CM1), MANIERE AnneSophie (CM1-CM2), GODIN Pascale (CM2)
Enseignantes absentes et excusées : Mme ROY (malade) – Mme ROUAT
Représentants de la collectivité : Brosset Claudette / Bery Ingrid
DDEN : Mme Amouriaux
Autres personnes présentes :
MARIEM Stéphanie : Responsable périscolaire école Olivari, CROUZET Dominique : Secrétaire école Olivari

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation des membres du conseil.
2. Effectifs 2014/2015.
3. Approbation du nouveau règlement intérieur de l’école.
4. Information sur les actions pédagogiques de l’année.
5. Point sur les nouveaux rythmes.
6. Interventions de la Mairie (travaux, BCD, parc informatique, aménagement du plateau sportif et transport …)

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :

Effectifs 2014/2015 : 261 élèves répartis selon tableau ci-dessous :

TPS – PS

3 TPS et 20 PS

MS

23
24

MS – GS

6 MS et 20 GS

26

GS – CP

14 GS et 8 CP

22

CP

24

CP – CE1

7 CP et 13 CE1

20

CE1

22

CE2

26

CM1

24

CM1-CM2

8 CM1 et 15 CM2

CM2

23
27

Approbation du nouveau règlement intérieur de l’école :
Le règlement est adopté à l'unanimité.
Information sur les actions pédagogiques de l’année :
- Rappel des axes du projet d'école : Arts, Sciences, Informatique
-Musée d'école : l'école a remporté 15 œuvres d'art ainsi qu'un prix de 1000 €
-Les classes de CM1-CM2 et CM2 partent en Classe Rousse à Valberg du 24/11 au 15/12/14
Quelques dates à retenir :
 Spectacle de Noël (troupe des Lumières de Nice) « Tintamarre » le jeudi 11 décembre
 Marché de Noël APE avec pour thème « Noël dans le monde » : vendredi 12 décembre après-midi
(possibilité d'achat de déco, etc...)
 Chorale des maternelles : vendredi 19 décembre (avec chocolat, café dans la cour), l'aide des parents est
la bienvenue
 Carnaval : vendredi 20 février après-midi
 Jardin des sciences : mercredi 20 mai
 Expo « photos » et « Vasarely » du 22 au 26/06
 Kermesse : 13 juin (à confirmer)
 Spectacle des maternelles : 26 juin

Point sur les nouveaux rythmes :
Certains parents font part d'un mécontentement par rapport aux nouveaux rythmes scolaires. Ils trouvent les
enfants très fatigués.
Les enseignants apprécient la matinée supplémentaire et les journées plus courtes, mais en contrepartie, les
enfants sont plus « agités » le vendredi après-midi.
Concernant les TAP, les animations sont de qualité. (Professionnalisme des animateurs.)
Interventions de la Mairie (travaux, BCD, parc informatique, aménagement du plateau sportif et transport …) :
 BCD : les travaux devraient débuter en décembre, pour une livraison en février. La BCD sera scindée en
2 parties afin de pouvoir accueillir une nouvelle classe avec un point d'eau
 Matériel informatique : dotation d'un TBI + portable, 2 vidéoprojecteurs. Les enseignants souhaiteraient
le remplacement des ordinateurs dans les classes, ainsi que l’acquisition de tablettes pour les
maternelles.


Plateau sportif : des aménagements amovibles sont prévus : poteaux pour le badminton et 3 filets, Les
travaux sont retardés à cause du mécontentement des habitants du quartier (attendre la validation du
conseil de quartier pour les petits buts ?)

 Transport : les bus intra-commune ne comptent plus dans le quota de sorties annuelles
 Signature prévue d'une convention pour un compostage des produits frais de la cantine

Remarques diverses :
 Climatisation des salles de classe ? Pas d'avancement (à voir avec les services techniques)
 Etat des poutres à vérifier
 Ascenseur pas aux normes (au niveau de la fermeture)
 Maternelle : Une demande pour planter un arbre qui marque les saisons et pour un tableau d'affichage
plus grand (enlever les petits buissons)


Activités sportives avec intervenants extérieurs et déplacement (tennis, natation, cirque, golf, voile).
Remerciements à la mairie pour la voile /CM2

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :
-voir délibération sur l’approbation des nouveaux règlements

Fait à Biot, le 07/11/2014

Le Président

Le Secrétaire

du Conseil d’Ecole :

de séance :

