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           COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 01.07.2013 
 

Le conseil d'école de l'école Agay-Dramont s'est réuni lundi 1er juillet 2013 sous la présidence 
du directeur des écoles, M.DUBUS. 

Etaient présents : 

Mme MAJOUREL, M. VICENTE, enseignants à l'école d'Agay, 
Mmes GARRAUD, PONS, HUGUET, enseignantes à l'école du Dramont 
Mmes  LAUGIER, CASANOVA, POLVERINI, PRETTE-BERETTA, NECTOUX-DA SILVA BALLET, 
FERNANDEZ  et Mrs. PANICUCCI, MEZIANE représentants titulaires et suppléants des parents 
d'élèves des écoles. 
M.LAUGIER, Délégué Départemental de l'Education Nationale 
Mme ROUBEUF, Adjointe Chargée des Affaires Scolaires de Saint Raphaël  
Mrs KRAKOWSKI, Chef du service Education, Jeunesse et Sports 
Melle MATTEOLI, Animatrice 
Mme DUBLANC, Adjointe déléguée du quartier du Dramont   
Mmes ANTON, ETIENNE,  ATSEM 
Etaient excusés :  
- Mme VAN PRAET parent d'élève 
- M.POLVERINI, Adjoint délégué du quartier d'Agay  
La séance est ouverte à 17 h  
 

Les différents points inscrits à l'ordre du jour sont étudiés : 

1- Bilan année scolaire 2012-2013 
 

A- Suivi des actions liées au projet d'école : 

 Parution du Petit Dragaytois en juin. Les frais de copie s'élèvent à 210 euros pour 150 
exemplaires soit 1,40 le numéro ; la somme recueillie est de 218,30, pas de bénéfice. 

 Musique : intervention de Mme Quillevéré, dumiste à l'école de musique dans nos 
deux écoles. Rencontre chorale pour les élèves avec d'autres classes et en soirée avec 
les parents. (DVD disponible). Un projet pour poursuivre le partenariat avec le 
conservatoire a été rédigé par les enseignants d'Agay et sera soumis à validation. 
(transport financé par la municipalité) 

 Mathématiques : domaine prioritaire pour le projet d'école, les élèves de CM2 ont 
participé aux 3 rencontres avec les 6èmes et ont obtenu des résultats très satisfaisants. 
Pour les autres élèves, de la petite section au CM1, les élèves ont participé à des rallyes 
organisés. Action reconduite l’année prochaine avec quelques aménagements. 

 Les classes de MS/GS, CP, CE1/CE2, et CE2/CM1 ont participé au Prix littéraire de 
l'Esterel et rencontré  Aurélie Blantz à l'école d’Agay et Stéphane Millerou au Dramont.  
Le dessin retenu de l’affiche a été réalisé par les CP. 

 EPS : voile pour les CM2, VTT et kayak pour les CE2/CM1. Bilans très satisfaisants. 
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Dès la rentrée de septembre, les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 commenceront par un 
cycle natation, la classe de CE2/CM1 par un cycle kayak. Les projets ont été déposés à 
l’inspection pour validation. Le directeur rappelle que ces activités sont obligatoires et 
que toute absence ne peut être acceptée que pour raison médicale avec justificatif. 

 Des évaluations nationales se sont déroulées en mai pour tous les élèves de CE1 et 
CM2. Ces évaluations sont des outils pédagogiques utilisés par les enseignants ; les 
résultats obtenus ont été analysés par les enseignants pour mieux faire réussir leurs 
élèves. Les parents ont été informés des résultats obtenus par leurs enfants. Des stages 
organisés pendant les vacances de Pâques et en juillet et août ont été proposés aux 
élèves de CM1 et CM2.  

 Les classes de CM2 et CE1/CE2 ont participé dans le cadre du projet d'école au 
nettoyage de printemps organisé par la municipalité.  

 Le directeur remercie  Mme Pons pour son implication dans le site de l'école où de 
nombreux compte-rendu sont régulièrement publiés. A poursuivre l'an prochain pour 
l'école d'Agay. 

 

Sorties de fin d’année : 
Transports financés par la municipalité et par la coopérative 

 PS/MS et MS/GS à Ric Nature 

 CE2/CM1 journée VTT 

 CP randonnée au drapeau 

 CE1/CE2 et CM1/CM2 au Labyfolies 
 

Problème des sorties avec le car qui doit impérativement partir après la liaison Dramont-Agay 
et revenir pour 16h 
 

B- Fête des écoles 
Elle s’est déroulée vendredi 28 juin et d’après les échos, semble avoir satisfait les parents.  
La vente des enveloppes surprises et la buvette ont permis de dégager un bénéfice de 
1578,12 euros qui sera porté sur le compte de la coopérative de l’école d’Agay.  
Remerciements pour le matériel prêté par la mairie et à tous les parents qui se sont mobilisés 
pour la réussite de cette fête.  
 

C- Coopératives scolaires 
Les comptes des  coopératives ont été présentés et vérifiés par les parents du conseil d'école.  
Les comptes au 01 / 07 / 2013 présentent des soldes créditeurs : 

- 2 232,08 euros pour l'Ecole d'Agay 
- 1 400,13 euros pour l'Ecole du Dramont 

 

D- Préparation rentrée scolaire 2013 
 M. DUBUS continuera d’assurer l’an prochain la direction des deux écoles et sera déchargé le 
lundi. Mmes Carifi et Leconte seront dans leur classe à la rentrée après une année d'absence 
pour maternité, et au Dramont, Mme Pons assurera la continuité du service ; 2 nouvelles 
personnes seront nommées en septembre. La répartition des classes sera faite  à la rentrée. 
 

Effectif prévu pour l'école d'Agay sous réserve d'inscriptions pendant l'été : 

PS : 21élèves ; MS : 13 élèves ; GS : 14 élèves ; CP : 13 élèves ; CE1 : 25 élèves 
Les CE1 seront répartis sur les 2 écoles. Les parents concernés ont été avertis. Tous les 
parents des futurs Petite Section ont été reçus par le directeur, et les élèves de la crèche 
d'Agay ont pu assister à une matinée de classe. 



Effectif prévu pour l'école du Dramont sous réserve d'inscriptions pendant l'été : 

CE2 : 11 élèves ; CM1 : 19 élèves ; CM2 : 20 élèves 
Un transport scolaire assure la liaison Agay-Dramont le matin et le soir. Les parents doivent 
s'adresser à la compagnie Rafaël Bus. Les élèves scolarisés à l'école dès la rentrée seront tous 
acceptés à la cantine, s'ils ont été inscrits. La cantine et la garderie fonctionneront dès le  
03 / 09 / 2013.  
Rentrée fixée le mardi 3 septembre. Elle sera échelonnée sur deux jours pour les petites 
sections (si accord des parents). Les listes seront affichées devant chaque école le 2 
septembre. 
Le directeur assurera une permanence à Agay la dernière semaine d'août, chaque matin de 
10h à 11h30. Une liste de fournitures de base sera distribuée avant la fin de l’année scolaire, 
mise en ligne sur le site et affichée à l’entrée de l’école. 
 

2 – Réforme des rythmes scolaires 
 

Comme indiqué lors du conseil précédent, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
n'aura lieu qu'à la rentrée de septembre 2014. À St Raphaël, a été mis en place un groupe de 
travail comprenant l'Inspecteur, les représentants de la municipalité, deux directrices, deux 
représentants de parents d'élèves afin d'établir une proposition de projet. 
Rappel des textes : 
La réforme des rythmes scolaires poursuit 2 objectifs : mieux apprendre et favoriser la 
réussite de tous. Un décret du 24 / 01 / 13 précise le cadre réglementaire de cette réforme. 
Le cadre général fixe l'enseignement dans la semaine à 9 demi-journées et 24 h de classe. 
La journée d'enseignement sera de 5h30 maximum et la demi-journée de 3h30 maximum. 
La durée de la pause méridienne ne pourra pas être inférieure à 1h30. L'aide personnalisée 
est remplacée par des Activités Pédagogiques Complémentaires, qui viendront s'ajouter aux 
24h d'enseignement hebdomadaires et se dérouleront en groupes restreints. 
Les maires et les conseils d'école auront la possibilité de présenter des projets d'organisation 
du temps scolaire. 
C'est le DASEN qui est seul compétent pour décider de l'aménagement du temps scolaire 
dans les écoles. 
L’organisation retenue serait la suivante : 5 demi-journées de 8h30 à 11h30 et 4 demi-
journées de 13h30 à 15h45, heure où les parents pourraient venir chercher les enfants.  
Une garderie sera proposée de 7h30 à 8h30 et de 15h45 à 18h15. 
La cantine du mercredi  aurait lieu au centre de loisirs pour ceux qui y sont inscrits. 
Les enseignants des deux écoles ont réfléchi et proposent d'avancer d’un quart d'heure,  
de conserver la durée méridienne actuelle et de terminer les classes à 15h30 pour Agay  
et 15h15 pour le Dramont et de travailler 3h le mercredi matin, solution qui sera difficile à 
retenir compte-tenu du temps imparti nécessaire pour les activités culturelles et sportives. 
Se posera également le problème du marché à Agay le mercredi, la sûreté des élèves sera 
difficile à assurer. 
Beaucoup de questions restent en suspens. 
 
3- Travaux municipalité 
- Le directeur remercie la municipalité pour les travaux effectués cette année. 
- Problème des travaux devant l’école et de la sécurité des élèves : le directeur signale les 
difficultés pour accéder aux écoles suite aux travaux et stationnement illicite. Mme Roubeuf 
informe le conseil d’avertir le Bureau municipal ou le B.J.S service éducation. 
 



- Le sol de la cour d'Agay (il faudra songer à celui de la cour du Dramont) a été refait, et les 
peintures des classes et des toilettes du Dramont sont programmées pour ces vacances. 
- L’installation de rideaux dans les classes et sous le préau est également prévue. 
- Quelques gros travaux à envisager : insonorisation garderie 
- Quelques travaux sont à prévoir pour ces vacances d'été, notés dans le cahier des travaux et 
transmis aux services techniques. 
 
Ecole d'Agay : 

 tracés des lignes de la cour 

 tour des platanes  

 rideau classe des petits 

 ralentisseur porte préau 

 panneau roulant à réparer 
Ecole du Dramont 

 installer des poignées sur les portes des placards du couloir 

 installation du jardin 
 
La séance est levée à 19h30 
 
Le directeur                                         les parents                                                  la secrétaire 


