
DSDEN DES ALPES MARTIMES

PROCES-VERBAL DE LA REUNION   DU CONSEIL D’ECOLE

 Ecole de SPERACEDES
12, rue du Docteur Belletrud
06 530 SPERACEDES
04 93 60 58 43
ecole.0060572P@ac-nice.fr
Directeur : François Bouffault

Date : lundi 21 mars 2022 à 17h30.

PARTICIPANTS     :
- Membres titulaires
Monsieur  MACARIO : Maire de SPERACEDES
Madame BONNAFY: Adjointe aux écoles
Monsieur BOUFFAULT : directeur école
Madame JOURDAN : Enseignante maternelle
Madame CAMPOLO : Enseignante maternelle et élémentaire
Madame CHEVILLON : Enseignante élémentaire
Madame LAPALU : Enseignante élémentaire
Madame BONGI : Déléguée parents d'élève
Madame MISCIGLIA : Déléguée parents d'élève
Madame LOZIER : Déléguée parents d'élève
Madame LERAY : Déléguée parents d'élève
Madame GUITTAT : Déléguée parents d'élève
Madame ELLENA : Déléguée Départementale Education Nationale
- Autres personnes présentes
Mmes KLOUMAN : CAPG centre de loisirs
Excusés     :
Monsieur  GUITTON : Inspecteur de l'Education Nationale (circonscription du Val de Siagne)
Monsieur EGIO : Enseignant spécialisé
Madame THOMAS : Enseignante élémentaire (¾ temps)
Madame JURION : Psychologue Education Nationale

ORDRE DU JOUR     :
Intervention des délégués élèves
Effectif prévisionnel de rentrée 2022.
Point sur les PPMS (PPMS général, PPMS intrusion).
Projets pédagogiques 2021/2022, bilan intermédiaire.
Fonctionnement général de l'école.
Fonctionnement de la cantine, du centre de loisirs.
Point sur les travaux.
Questions diverses reçues par les parents d'élèves élus avant le jeudi 17 mars 2022 (délai impératif).

Intervention des délégués de CE2/CM1 (Julieta Travassos et Margot Bedel)
Nous sommes allés à Gréolières pour effectuer un cycle ski ;
Nous faisons un projet qui consiste à nous apprendre à utiliser book creator sur les
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tablettes, ainsi qu'un projet autour de la photo avec Arina Essipowitch.
Le projet « banc de l'amitié » n'a pour l'instant pas progressé... L'idée de le peindre
est suggérée, à voir avec le centre de loisirs peut-être sur le temps de la pause
méridienne.

Effectif de rentrée, bilan
116 élèves à la rentrée 2020, 123 élèves inscrits à la rentrée 2021, on passera à 125
début avril. Et 113 prévus pour la rentrée 2022. 21 élèves de CM2 partent au collège.
Sauf évolution importante, nous ne sommes pas concernés par une mesure de carte
scolaire (donc à priori pas de fermeture de classe).

Point sur le PPMS  (PPMS général     : risques technologiques, naturels, PPMS intrusion, 
attentat) et exercices.

Nouveau système avec balises de déclenchement : My Keeper sur déclenchement 
local ou déclenchement préfectoral, municipal ou de la cellule de crise de 
l'Inspection Académique. C'est une balise rechargeable qui permet de déclencher 
l'alerte (cela prévient les forces de l'ordre et les autres enseignants).

Un exercice incendie, un exercice séisme et un exercice intrusion (avec la 
Gendarmerie Nationale) ont été réalisés.
Il reste à effectuer deux exercices incendie dont un sur le temps de pause 
méridienne.

Projets pédagogiques 2021-2022

Piscine pour les CE2/CM1/CM2 à l'automne puis pour les GS/CP/CE1 au printemps, à 
partir du 16 mai. Les bus sont mutualisés avec les écoles du Tignet et de Cabris.
Projet classe transplantée à Valberg pour la classe de CE2/CM1 du 13 au 17 
décembre 2021 effectué
Sortie raquettes à neige PS/MS modifiée en randonnée.
Ski : cinq sorties effectuées .
Participation à un projet CAPG EDD  « risque inondation » pour les CM1/CM2
Actuellement projet pour toute l'école : Photographie avec une artiste en résidence 
exposition dans la salle des conseils de la Mairie les 4 et 5 avril prochains (Projet de 
circonscription et d'école)
Participation à un projet sur le pastoralisme pour les CE2/CM1 avec le PNR qui 
donnera lieu à un rassemblement organisé sur la commune en juin.
Projet échecs terminé ou en cours pour quatre classes.
Projet jeux de société à la récréation en cours.
Projet Vélo pour les classes de PS/MS, GS/CP et CP/CE1. L'idée de mettre en place 



une piste avec des panneaux est évoquée.

Le projet bibliothèque continue grâce aux parents bénévoles, grand merci à elles 
(Mme Ferreira Cordeiro, Mme Levraux).
D’autres parents bénévoles seraient les bienvenus.

Fonctionnement de l'école, de la cantine, du centre de loisirs.
Remerciements au centre de loisirs et à sa directrice pour le fonctionnement et la
collaboration depuis le début de cette année scolaire.

Demande de charger l'Atsem de la classe de GS/CP de la surveillance des élèves de
l'étude durant les cinq minutes pendant lesquelles Mme Campolo  accompagne ses
élèves au portail.

Demande  de  la  possibilité  d'organiser  un  stage  de  réussite  (pour  les  enfants
identifiés comme en ayant besoin) la deuxième semaine des vacances de printemps.
La mairie valide ce stage et organisera la logistique qui en découle.

Point sur le protocole
Lavage  des  mains,  ventilation  régulière,  port  du  masque  pour  les  élèves  de
l'élémentaire cas contacts et dans les bus lors des sorties.

– Désinfection des salles effectuée chaque jour.
– Désinfection des tables entre chaque service à la cantine.
– Désinfection des sanitaires effectuée plusieurs fois par jour.

La  continuité  pédagogique  est  prévue  en  cas  d'enseignement  hybride  ou  de
fermeture ponctuelle.

-Point sur les travaux
Merci pour tous les petits travaux effectués, les problèmes téléphoniques ont été 
résolus.

Sécurité : Par rapport au  PPMS  :
     -Dispositif d'alerte intrusion « My Keeper » fonctionnel ; Balise pour tous les 
enseignants + 2 balises pour le centre de loisirs +balise fixe cantine.
     
Palmier (cour de la maternelle) élagué et contrôlé.

En cours   : reprise des enceintes en grillage, panneau « coupe-vue » en cours de 
réflexion. Aire de Jeux de cour : remplacement des dalles absorbantes prévu.



Demandes   :
Réfection de la peinture de la classe de PS-MS, réfection de la peinture des murs 
extérieurs du bâtiment maternelle, installation d'un abri de jardin dans la cour de la 
maternelle pour stocker les vélos et autres jeux de cour.
Le marronnier et les platanes seront à élaguer à la bonne saison : surveillance 
annuelle à effectuer ( mars )

Recherche d'une parade contre les moustiques côté élémentaire (assainissement 
jardin, moustiquaires...). La mairie demandera un devis d’installation des 
moustiquaires sur les 4 fenêtres concernées.

Sur le long terme   : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite à étudier.
Des solutions sont proposées, peut-être une plate-forme élévatrice dédiée sur la rue
du Docteur Belletrud, solution dont il faudrait vérifier la faisabilité et qui serait à 
chiffrer.

Questions diverses
Questions transmises aux parents délégués :
1. Avec la fin de l'obligation de limiter le brassage entre groupes d'élèves (niveau 1), 
est-ce que les enfants peuvent participer à plusieurs sessions d'études dans la même
semaine?
Concernant l'étude de Mme Campolo, c'est déjà le cas, l'étude concerne les deux 
classes les lundis et jeudis. Pour l'étude de Mme Lapalu, cela est envisagé, mais afin 
de maintenir un effectif convenable, le recrutement sera fait par les enseignants 
pour les élèves qui en ont le plus besoin.
La mairie précise que si les enfants y vont plus régulièrement, les tarifs 
évoluent (pour information les tarifs sont de 7€ pour 2 fois/semaine).

2. Serait-il possible de mettre en place un paiement par   virement pour la cantine ? 
Des parents ont reçu leur chèque de paiement renvoyé à leur adresse pour se voir 
refacturer des impayés dans les mois qui suivent     :
Le paiement par virement n'est pas encore disponible, mais devrait bientôt l'être. 
Les paiements hors délais doivent être renvoyés directement au Trésor Public, la 
mairie ne peut plus procéder au recouvrement lorsque le délai est dépassé.
La mairie rappelle que règlement doit se faire (chèque ou espèces uniquement) avant 
la date notée sur la facture.

3.Question sur la qualité de la cantine : serait-il possible d’établir un contact avec un
référent de la Sodexo a  fin de faire des retours sur ce qui ne fonctionne pas ?
Monsieur le maire répond qu'il n'en est pas question car la mairie est en contact 
régulier avec la Sodexo, la mairie est l’interlocuteur unique de la Sodexo. En cas de 
réclamation ou retour, les parents sont invités à se rapprocher de Fabienne MATA 



de la Mairie, c'est elle qui fera remonter la réclamation. Les mails sont ensuite bien 
traités par la Sodexo. Le personnel cantine fait d'ailleurs souvent remonter des 
remarques à la Sodexo, remarques qui sont prises en compte.
Une maman déléguée demande s'il est envisageable de faire appel à un autre 
fournisseur. La mairie explique que l'on n'est pas maître de cela car il y a une étude 
de marché ; il n'y a que deux sociétés qui peuvent répondre à la demande, elles sont 
saturées. Il serait compliqué qu'une commune sorte du marché aujourd'hui, elle 
risquerait de ne pas trouver de nouveau prestataire. 
Il y a un projet intercommunal autour d'une cuisine centrale (pour une livraison de 
repas en liaison chaude à Spéracèdes) qui est à l'étude sur le moyen terme.

Note ajoutée par le directeur à la demande de Mme Bonnafy mais non évoquée lors 
du conseil : « Mais en attendant il y a le projet à court terme d’agrandir la cantine 
actuelle afin de passer à deux services au lieu de trois. La mairie essayera 
d’organiser une petite réunion à ce sujet quand le moment sera venu. »

Le problème est aussi de trouver aussi un équilibre avec le prix des repas.
Madame Klouman précise qu'il y a aussi une interlocutrice pour tous les centres de 
loisirs.
Une maman déléguée remercie la mairie pour avoir fait remonter les remarques 
faites lors du dernier conseil d'école, car les conditions se sont améliorées depuis.
La mairie propose aux parents d’élèves de pouvoir venir de nouveau manger à la 
cantine avec les enfants afin de voir comment se déroulent les repas (par deux 
maximum). Pour ce faire, il faut prévenir le lundi précédent car les repas sont 
commandés le mardi pour la semaine d’après. 

4. Dans quelle mesure l’actualité est-elle traitée au sein de l’école : Covid, Ukraine, 
etc. et le cas échéant à quelle matière s’apparente le traitement de ladite actualité ?
L'actualité est traitée avec les élèves soit directement après un fait marquant pour 
les élèves (attentat...) soit à la demande (questions des élèves), Dans tous les cas des
documents de presse adaptés, des images choisies, des cartes sont utilisées. Dans le
même temps les élèves bénéficient d'une « éducation aux médias » provenance de 
l'information (sûreté de la source), Cela fait partie d'un enseignement spécifique en 
EMC prévu dans les programmes de l'Education Nationale à l'école élémentaire.

5. Pourquoi les fenêtres sont-elles recouvertes d’un revêtement sans tain alors que 
le vis-  à-vis est quasi voire complètement inexistant dans les salles de classe ? Les 
élèves se retrouvent sans lumière du jour directe, ce qui est fort regrettable. 
Le revêtement des fenêtres extérieures répond à un souci de sécurité, il fait partie 
des premières mesures demandées par la gendarmerie qui est d'occulter la vue de 
l'extérieur de l'école, le but est de donner du temps aux classes pour prendre des 
mesures (mise à l'abri) sans être vues par un individu qui se serait introduit dans les 



cours de récréation. Cette mesure est complémentaire de l'investissement dans les 
balises « my keeper » qui permettent dans le même temps de prévenir les autres 
classes et les autorités.

 PJ :  feuille d'émargement.

Fait à Spéracèdes, le 25/03/2022

Le Président du Conseil d’École : La Secrétaire de séance :

François Bouffault Anne-Laure Lapalu


