
Compte-rendu du conseil d’école de l’élémentaire

la Florane du 12/11/2015

Etaient présents     :

Les parents élus au conseil à l'exception de Madame MUNIER et de Madame PEREZ M.

L’ensemble des enseignants 

Pour la mairie, Monsieur CAMELLI absent excusé

La réunion se déroulera selon l’ordre du jour prévu.

Au point 6 « questions diverses » il est simplement précisé que le photographe 

interviendra le 26 novembre 2015.

Point 1 de l'ordre du jour 

taux de participation de 23,6 % aux élections ;10 candidats élus. 
Mme Louati, Mme. Hubert, Mme.Perez A, Mme Ben Alaya, Mme Perez M, Mme

Ingargiola, Mme Maaoui, Mme Munier, Mme Goujit, Mme Sampo.

Point 2 de l'ordre du jour  

le vote du règlement intérieur : il est conforme au règlement départemental type des 

écoles du Var ;  voté à l'unanimité.

Le directeur demande aux enseignants de procéder à un rappel sur le civisme auprès 

des élèves. La charte sur la laïcité à l’école a été distribuée en debut d’année. Elle a fait

l’objet d’un travail de classe et a été signée par les parents et les élèves.

 Point 3 de l'ordre du jour 

- Les projets : en préambule le directeur rappelle qu'il n'y a ni classes de neige ni 

classes vertes par manque de financement et non de volonté de la part des 

enseignants qui souhaitaient, comme chaque année organiser ces classes.

- Projets diverses :

CP sortie au musée d'art, piscine

CE1 piscine, basket, cinéma médiathèque

CE2 printemps des poètes, musiciens en herbe, Toulon sur livre, la rade m'a dit, 

cinéma, Multisports, basket

CM1 cinéma, rugby, musiciens en herbe, opéra

CM2 astronomie, la rade m'a dit, découverte du patrimoine, piscine, voile kayak



- Nouveaux programmes : modification des cycles ; changement de cycle pour les 

niveaux de classes ; le CM2 et la classe de 6ème passent dans le même cycle.

- modifications pour la rentrée 2016 : nouveau projet d'école pour 2016 : bilan à 

faire cette année au premier trimestre. Le nouveau projet d'école sera présenté au 

conseil d'école avant la fin du mois de mai 2016.

- Evaluations :

CP : OURALEC passée à 4 moments de l'année, évaluation individuelle 

CE1 : REPER uniquement en français repérer les troubles de type « dys » 

CE2 : évaluations passées au retour des vacances de Toussaint en Maths et 

Français.

CM 2 : ROC en janvier

Point 4 de l'ordre du jour 

Travaux mairie : le directeur rappelle qu'il est difficile cette année d'obtenir des 

interventions pour les travaux courants (pas de chauffage, fenêtre cassée, volets…)

A faire : réparer les volets, mettre en route le chauffage, nettoyage devant la salle 

polyvalente et sur l'accès rue David (de nombreuses canettes de bières et morceaux de

verre) 

A programmer : peinture des classes et des couloirs qui ne m'ont pas été depuis la 

construction de l’école

Urgent : fenêtre sanitaire fille cassée et une dans l’atelier des agents de service 

depuis le mois de mai (signalé à plusieurs reprises) aucune intervention faute de vitrier 

nous a-t-on répondu.

Point 5 de l'ordre du jour  

kermesse : en début d'année, la date du 3 juin a été retenue ; elle reste à confirmer 

assez rapidement 

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


