
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 27 juin 2022 à 18h00.

PARTICIPANTS     :
- Membres titulaires

Madame BONNAFY: Adjointe aux écoles
Monsieur BOUFFAULT : directeur école
Madame JOURDAN : Enseignante maternelle
Madame CAMPOLO : Enseignante maternelle et élémentaire
Madame CHEVILLON : Enseignante élémentaire
Madame THOMAS : Enseignante élémentaire
Madame BONGI    : Déléguée parents d'élève
Madame MISCIGLIA : Déléguée parents d'élève
Madame LOZIER : Déléguée parents d'élève
Madame THUAIRE : Déléguée parents d'élève
Madame GUITTAT : Déléguée parents d'élève
Madame ELLENA : DDEN
- Autres personnes présentes
Mme KLOUMAN : CAPG centre de loisirs
Mme CHAUDRON : CAPG centre de loisirs
Mme GARION : ATSEM
Excusés     :
Monsieur  MACARIO : Maire de SPERACEDES
Monsieur  GUITTON : IEN Val de Siagne
Monsieur EGIO : Enseignant spécialisé
Madame LAPALU : Enseignante élémentaire (complément de service)
Madame JURION : Psychologue Education Nationale

ORDRE DU JOUR     :
Intervention des délégués élèves
Effectif prévisionnel de rentrée 2022.
Désignation du bureau des élections pour les prochaines élections de délégués de Parents d'élèves.
Point sur la sécurité.
Projets pédagogiques 2021/2022, bilan final.
Fonctionnement général de l'école.
Point sur les travaux.
Questions diverses reçues par les parents d'élèves élus avant le jeudi 16 juin 2022 (délai impératif).

Intervention des délégués de CE2/CM1

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


Plusieurs demandes de la part des élèves de la classe de CM1 CM2 (ils avaient au
préalable consulté les élèves de la classe de CE2 CM1.)

– Un tableau en bois peint en noir avec craies sous le préau,
– Un autre tableau en bois pour mettre des productions d'élèves dans l'espace

ping–pong.
– Concours de dessin pour réaliser une fresque sur la zone sous les panneaux de

basket (demande de la peinture d'un fond blanc à la mairie).
– Etude d'un nouveau tracé de terrain de foot plus grand (semble impossible).
– Banc  de  l'amitié  à  faire  peindre  par  la  mairie  car  tout  le  temps  aux

intempéries.
– Demande  aux  services  techniques  d'aller  chercher  les  ballons  passés  au

dessus  des toilettes, et pose d'un filet.
– Remerciement pour les projets réalisés : les échecs, projet photo avec Arina,

projet sécurité routière, ski, voile, pastoralisme, PNR

Effectif de rentrée, bilan
128 élèves actuellement 23 départs pour la sixième plus 5 radiations, 12 élèves de
petite section et 3 de moyenne section et 1 CP entrant à l'école pour un effectif de
rentrée de 116 à la rentrée 2022.

Désignation du bureau des élections pour les prochaines élections de délégués de
Parents d'élèves.
Afin de procéder aux opérations électorales de la prochaine rentrée (élection des
délégués de parents d'élèves au conseil d'école), il nous faut nommer les membres
de ce bureau qui viseront les dates et vérifieront la liste électorale en septembre
2022.
Parent élu en 2021-2022 membre du bureau : Mme Misciglia & Mme Guittat.
Enseignante : Marion Thomas.

Point sur la sécurité
Dernier  exercice  à  effectuer  dans  la  semaine :  déclenchement  par  balise  « my
keeper » à effectuer par la mairie.

Projets pédagogiques 2021-2022

Piscine pour les CE2/CM1/CM2 à l'automne puis pour les GS/CP/CE1 au printemps. 
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.



Cinq sorties de ski effectuées avec 100 élèves.
Participation à un projet CAPG EDD  « risque inondation » pour les CM1/CM2
Projet pour toute l'école : Photographies et manipulations avec une artiste en 
résidence puis exposition dans la salle des conseils de la Mairie les 4 et 5 avril  
(Projet de circonscription et d'école)
Participation à un projet sur le pastoralisme pour les CE2/CM1 avec le PNR.
Projet « échecs » terminé pour quatre classes.
Projet « jeux de société » à la récréation pour toutes les classes.
Projet Vélo pour les classes de PS/MS, GS/CP et CP/CE1.
Projet « Heures musicales » percussion par un professeur du conservatoire de 
Grasse pour tous les élèves de l'école.
Projet voile pour 54 élèves, 4 séances de navigation sur le lac de Saint Cassien en 
Optimistes et Catamarans.
Projet piste de sécurité routière pour les élèves à partir de CE2.

Le projet bibliothèque continue, grand merci à Mme Ferreira Cordeiro pour son 
indéfectible travail.

Fonctionnement de l'école, de la cantine, du centre de loisirs.
Remerciements au centre de loisirs et à sa directrice pour le fonctionnement tout au
long de cette année scolaire en collaboration afin de gérer les incidents.

Les stages de réussite de l'été se dérouleront sur l'école du Tignet.

Point sur le protocole Covid
Inchangé avec toujours tests demandés à J+2 pour les cas contacts.

-Point sur les travaux
Merci pour tous les petits travaux effectués.

         À effectuer     :

Les problèmes de postes téléphoniques ont été résolus dans les deux écoles mais la 
ligne est très instable du côté de la maternelle, Internet n'est souvent pas 
disponible, le téléphone utilisant la « box », il n'y a pas de téléphone non plus.

Présence de rongeurs dans et en dehors des locaux de la maternelle.

Demande d'une consolidation des tables de ping-pong avec pose de filets rigides 
(contre-plaqué).



Renouvellement des drapeaux.

Pose de panneaux d'affichage au fond du préau.

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

Demandé   :
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 ), tronc creux du néflier à contrôler à la maternelle.

Pose d'une parade contre les moustiques côté élémentaire ( moustiquaires.).

Sur le long terme   : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite à étudier. À mettre à l'ordre du
jour d'un des conseils de l'année 2022-2023, le temps que la mairie fasse réaliser une étude de
faisabilité par un bureau d'étude.

Questions diverses
Questions transmises aux parents délégués :

1/ Serait-il possible d'améliorer la sécurité des enfants concernant les installations 
du centre de loisirs ? En effet, la terrasse et la passerelle peuvent être 
dangereuses. Sur la terrasse, des chaises sont parfois mises contre la rambarde et 
certains enfants montent sur ces chaises alors qu'un adulte n'est pas forcément à 
proximité. Pour la passerelle,  des enfants y sont parfois sans surveillance, même si 
l'usage du talky-walky a limité ce type de situation. Dans les deux cas, la hauteur est
très élevée si un enfant se penche et tombe.
A cette question la directrice du centre de loisirs demande « A quel moment cela 
s'est-il produit afin que nous puissions réagir au plus vite ?». Il y a toujours un 
animateur avec les enfants sur la terrasse. Si un dysfonctionnement est constaté, le
mieux est d'en parler au plus vite.
Les parents proposent de renforcer les infrastructures de protection anti-chute. Il 
est rappelé que la commission de sécurité a, bien sûr, examiné ces installations.

2/ Qu'en est-il du paiement en ligne de la cantine, certains parents se plaignent      de 
la non prise en compte de leur paiement (chèques renvoyés).
Réponse de la mairie : Le paiement en ligne sera mis en place milieu 2023.

                3/ Pourriez-vous nous présenter votre nouveau projet de cantine ?
La cantine actuelle sera agrandie en récupérant le logement d’à côté. Le cloisons du 



logement seront cassées pour en faire une grande salle de restauration avec « Self-
service » et l’ancienne cuisine du logement sera aménagée en nouvel office de 
réchauffage aux normes. 
Les anciennes salles de restauration seront conservées également pour y mettre les 
plus petits. Ci-dessous les plans avant travaux puis après travaux de la nouvelle 
cantine.

L'objectif est d'être opérationnel dès la rentrée (sous réserve de la livraison du 
mobilier de cuisine dans les délais). 

Sol de l'aire de jeux de la maternelle
Le sol de l'aire de jeux de la maternelle sera refait entièrement.

 PJ :  feuille d'émargement.

Fait à Spéracèdes, le 27/06/2022

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


