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Ordre du jour Origine 

de la 

demande 

Évocation Conclusion 

1/Etat des personnels et 

effectifs. 

 

Directrice 10 classes dont 1 dispositif ULIS. 

14 enseignants (titulaires et remplaçants)  

Avec 10 élèves du dispositif ULIS nous avons un total de 204 élèves. 

4 nouveaux élèves à la rentrée 

des vacances d’automne : CE1 

CP GS et CM 

2/ Résultats des élections  DSDEN 30 % d’électeurs. les 10 postes sont pourvus et 4 suppléants. 39% l’année 

dernière. 

L’annonce est faite que l’année prochaine les élections pourront se faire par voie 

électronique. A confirmer à la rentrée prochaine. (Economie de temps et de 

papier) 

Questions de parents : 
- Les enfants nous rapportent que le papier toilette est à l’entrée des WC et non dans 
les wc et ainsi les enfants qui oublient le papier n’en n’ont pas et se retrouvent bien 
embêtés et malheureusement se retrouvent à sortir des toilettes sans s’essuyer et ainsi 
cela provoque des soucis, avec des enfants qui se retiennent ou des cystites à répéti-
tion.  
Le papier toilette pourrait -il être présent dans chaque toilette ?  
 
 
 
 
- Ces question sont plus pour la mairie « Les jeux à l’école dans la cour pour les mater-
nelles il faut des jeux où en sommes-nous ? Et est-il possible de savoir où est passé la 
cabane toboggan en bois de l’école ? » Et serait-il possible d’envisager une cour d’école 
avec moins de bitume ?  
 
 
 
 

Beaucoup d’abstention, sur 

site Esterel de l’éducation 

nationale. 

 

 

 

Impossible de mettre des 

rouleaux dans les toilettes : 

jeux, gaspillage… Toilettes 

nettoyées 3 fois dans la 

journée. Prévention = 

amélioration de la propreté. 

Moins d’élèves en récréation, 

moins de présence aux 

toilettes. 

 

Préoccupation de remettre des 

jeux dans la cour. Devis de 24 

250€ sur exercice 2022. En 

attente de subvention. Sol       

8 730€ refait , toboggan , 

cabane marchande , deux 

tables maternelle, une table 

primaire. Allez plus loin dans 



 
 
 
 
- Est-il possible de mettre en place un goûter à 10h pour les enfants ?  
 
 
 
 
 
- Les enfants nous rapportent ne pas avoir accès à l’eau pendant les récréations ?  

 

 

 

de perméabilisation de la cour 

Végétalisation, brise vue près 

du portail. 

 

Décret : plus de goûter à 10h 

trop proche du repas 11h30. 

Travailler sur le rôle du petit 

déjeuner. 

 

Possible lors des pb SAUR 

suite aux orages. 

3/ vote du règlement 

intérieur 

 

 

 

 

 

 

Directrice 

 

 

Modifications 

Tenue, les horaires, gestion des sanctions suite au non-respect des règles 

élémentaires de relation et communication. 

En prévention de violences et de situations de harcèlement nous nous attachons à 

la rédaction d’un avenant au projet d’école. 

Avec pour objet un plan de lutte et de prévention du harcèlement. 

Nous disposons pour cela d’un dispositif mis en œuvre par le ministère, le 

dispositif PHARE(programme de lutte contre le harcèlement scolaire) 

A la première incivilité reconnue par un élève, grossièreté et/ou coup   ce dernier 

se verra remettre un mot à signer par les parents, de manière à les informer de 

l’attitude de leur(s) enfant(s) 

 

Impossibilité aux enseignants 

d’ouvrir après 8h30. 

 Service Civique à la rentrée 

des vacances d’automne. 

Rappel au règlement sur les 

jeux incitant à la violence. 

Mise en place d’un mot 

d’information unique aux 

parents concernant un 

comportement déplacé 

(incivilité, violence)  

Tenue correcte exigée : pas de 

pyjama, enfant coiffé, pas de 

longues boucles ni tongs. 

Tenue adaptée à la météo, 

surtout par temps de pluie… 

Plus de médecin scolaire : sur 

notre secteur, nous dépendons 

de  Toulon. 

Protocole PAI , certains signés 

jusqu’à 2025. 

Plus de visite médicale sur les 



CE2, seule visite médicale 

PMI en MS. 

Règlement intérieur approuvé. 

  

 

4/ Bilan des exercices 

incendie 

Directrice PPMS mis à jour : 

Exercice incendie réalisé RAS 

2 évacuations inondation OK dans le calme et en temps réel. Un grand nombre 

de parents ont été réactifs suite à l’annonce sur Klassy. 

 Ceux qui n’étaient pas partis ont pu déjeuner à la cantine pendant que nous 

téléphonions aux parents non connectés. (aide précieuse et efficace du personnel 

mairie et Odel en renfort) 

Evacuation terminée à 13h5 

Exercice PPMS attentat intrusion : confinement RAS 1 classe ULIS à l’extérieur  

PM contactée qui l’a interceptée. 
SIGNAL INSUFFISANT : BESOIN D’UN SIGNAL LUMINEUX POUR CE TYPE DE 

SITUATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs déclencheurs 

seraient nécessaires.  

 

5/ Budget mairie OCCE DSDEN Livraison des 2 tableaux mais nous sommes en attente des vidéo projecteurs 

courte focale. 

2 x 6 tablettes pour les maternelles. Nous sommes en train d’installer les 

applications dont nous avons besoin avant de les dupliquer. 

Par contre nous aurions besoin d’un logiciel de gestion des tablettes payant 

Budget : moyenne de 33 € par élève pour la papeterie.  

Par contre le budget librairie n’est plus que de 50 euros par classe au lieu de 200 

il y a 4 ans. 

 

 

 

 

Budget bus piscine nous avons dû prévoir un bus plus grand car des inscriptions 

en CM1 + le taux d’encadrement adulte dans le bus. Même prix que le 

déplacement de février 30€ de plus par trajet. 

 

 

 

Délais ? question mairie ? en 

attente. 

 

 

 

 

Pb sur les classes qui utilisent 

des fichiers. 

604 800€ budget mairie total 

pour l’école. 

 

 

33 élèves et 5  

Accompagnateurs obligatoires 

et 3 adultes dans le bus 

obligatoires. Nouveaux frais 

acceptés. 

 

 



OCCE : Bilan coop au 14 octobre 2021 

 

Solde sur le compte : 8233,22 € 

 

pointage en attente : A DEDUIRE coop des classes 2021/22, 

photographe 2020/21, masques 2020/21 et soldes des coop 

2020/21, adh OCCE, assurance, licence logiciel 

coop +  ENCAISSEMENT des versements des familles 

 

Pour info : 

- Versement des familles : 1566,70 € (il me manque 2 classes  

- Adhésion OCCE + Assurance : 576€ 

(obligatoire) 

   (2,30 € par enfant ou adulte de l'école) ---- A modifier dans 

le règlement de l'école si on ne l'a pas déjà fait  
 

Finalement le solde sera : 3862,71 € 

 

 

 

6/ Plan de continuité 

pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place lors de la fermeture des classes avec un élève positif.  

Klassy dans chaque classe et Klassboard accès direction. 

Demande auprès des services du DSDEN . Pas de retour. 

Pour les familles qui ne peuvent imprimer, possibilité de demander à l’école et 

transmission par fratrie et voisin. 

Aucun retour. 

 

 

 

 

 

 

Accord pour utiliser Klassy en 

cas de classe confinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/ Projets et activités 

pédagogiques effectués 

ou à venir 

Directrice Jardinage :  MS carte d’identité des parents accompagnants. Agréments 

nécessaires pour les accompagnateurs. Partage de la parcelle avec une autre 

association. 

 

 

Musique CM1  CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorale de NOËL 

 

 

 

 

 

Piscine pour GS CE1 et CM1 

 

Vélo à venir pour CE2 et CM2 

 

Tennis pour les CP en attente ?? terrain Est - il possible de les utiliser ? 

Municipal ? 

Si intervention d’un moniteur, financé par les parents d’élèves, avec qui signer la 

convention ? 

 

 

 

 

 

 

Accompagnant plus de deux 

fois, agrément nécessaire. 

 

 

Projet avec les conservatoires 

de musique, chant choral, 1 

fois par semaine (le mardi) 

intervention d’une musicienne 

chanteuse. Approche 

professionnelle :  concerts 

avec 6 écoles avec 10 ou 15 

musiciens hors temps scolaire. 

Captation vidéo. 

(Projet Provence Verte) 

 

 

Pas de marché de Noël. Pb de 

brassage des groupes. Pb passe 

sanitaire ? autorisation des 

manifestations ?  

 

 

Février agrément 12 nov. 2021 

9h30 piscine de Brignoles 

 

 

 

Lieu municipal. Convention 

avec une association laissant 

libre accès aux écoles et aux 

méounais. PB non réglé. Mais 

pb réglé très certainement 

période 4 et 5. Il y aura un 

professeur. 

 

 

 



2 Spectacles de Noël Validés avec Madame Ozenda. 

 

 

 

Signature de la charte zéro déchets entre la mairie et l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de réussite mis en place la première semaine des vacances. 1 enseignant de 

notre école 6 élèves. 

 

 

 

 

MS mise en place d’ateliers de pratique vocale. Mais pas encore connaissance du 

bilan final : spectacle ou pas ? Projet sélectionné. 

 

Mémo sur jeu ‘squid game’ dans la cour.  

 

Un spectacle maternel et un 

autre joué deux fois pour les 

autres classes. 

 

Temps méridien. Composteurs 

mis en place. Commune 

engagée dans zéro déchet 

plastique, effort à la cantine. Il 

faudrait une poubelle jaune en 

plus de la bleue dans les 

classes. 

 

 

Lundi au vendredi de 9h à 

midi. 

 

 

 

 

ATE en cours, en attente du 

retour de Mme Simohand. 

Classes de CM1 et CM2 qui 

continueront le projet. 

   

 

La séance est levé à 19h00. 

 

 


