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           COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 13.02.14 

 

Le conseil d'école de l'école Agay-Dramont s'est réuni jeudi 13 février 2014 sous la présidence du directeur 

des écoles, M.DUBUS. 

Etaient présents : 

Mme ROUBEUF, Adjointe Chargée des Affaires Scolaires de Saint Raphaël, et M. KRAKOWSKI 

directeur du service Education Jeunesse 

Mmes CARIFI,  DEWEVER, M. SCHMITT enseignants à l'école d'Agay, 

Mmes GARRAUD, PONS, GIRGENTI, enseignantes à l'école du Dramont 

Mmes NECTOUX-DA SILVA , CASANOVA, DALMASSO, MOTTET, PRETTE-BERETTA, BALLET, 

FERNANDEZ, VAN PRAET,  et M. CHAPUT, représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves 

des écoles. 

Mme ANTON, ATSEM 

M. Léo FERNANDEZ, élève de CM2, représentant des élèves. 

Etaient excusés : 

M.POLVERINI, Adjoint délégué du quartier d'Agay 

Mme DUBLANC, Adjointe déléguée du quartier du Dramont 

M.LAUGIER, Délégué Départemental de l'Education Nationale 

Mmes LOUIS et PLANCHENAULT , parents d'élèves 

Mme ETIENNE, ATSEM 

Le directeur  tient à remercier M. Polvérini pour sa collaboration à la vie de l’Ecole d’Agay. 

1- Vie des écoles 
 

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

 

- Musique : intervention de M. Taréa à l'école d'Agay. Une rencontre chorale avec d'autres classes aura lieu 

à l'auditorium du Centre Culturel le vendredi 23 mai 2014. Les élèves se produiront devant leurs parents le 

mardi 27 mai à 18h.  

A l'école du Dramont, la chorale animée par les enseignantes a tenu sa 1ère représentation à Noël, avec un 

grand succès. (voir le site de l'école) 
 

- Mathématiques : domaine prioritaire pour le projet d'école, les élèves de CM2 ont participé à la première 

rencontre avec les 6èmes et ont obtenu des résultats très satisfaisants.  

D’autres rencontres sont prévues d’ici la fin de l’année. 

Le principal du collège se déplacera à l'école du Dramont pour rencontrer les parents des CM2, le mardi 18 

février à 17 h 30. 

 

- Liaison inter-cycles :  

Une liaison entre les petites sections et la crèche d'Agay a été instaurée par Mme Carifi. Plusieurs 

interventions communes ont eu lieu et sont programmées.  
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Pour faciliter la liaison Agay-Dramont, les enseignants ont décidé d'organiser un cross. 

- Cross : Le conseil des maîtres des écoles d'Agay et du Dramont a décidé d'organiser autour de l'école du 

Dramont un cross rassemblant tous les élèves de la Petite section au CM2.  

Pendant que les élèves de Petite et Moyenne section travailleront sur des ateliers d'endurance dans la cour 

de l'école, les autres élèves et les parents volontaires devront réaliser un nombre de tours qu'ils auront 

préalablement défini. Pour chaque contrat réussi, la coopérative de l'école remettra une somme d'argent à 

l'association ATCHA (scolarisation d’enfants au Niger), association avec qui l'école a déjà été partenaire 

pour certains évènements. La date retenue est le vendredi 18 avril de 14 h à 15 h 30. Un courrier a été 

adressé à Mme Dublanc pour obtenir les autorisations nécessaires et demander une participation de la 

mairie qui offrira un goûter. 

 

- EPS : Les classes de CP et CE1/CE2 ont participé au cours du premier trimestre à un cycle piscine.  

Tous les élèves ont progressé et tous les élèves de Mme PONS  de CE2 ont validé le test nécessaire pour  la 

pratique des sports nautiques (kayak et voile). 

La classe des CE2/CM1 a suivi un cycle VTT. 

La classe de CM2 suivra  un cycle Voile en P4 et course d'orientation en dernière période. 

La classe GS/MS + les moyens de Mme Carifi suivra un cycle piscine en P5.  

Toutes ces activités sont obligatoires. 

 

- Carnaval : Un carnaval sera organisé le jeudi 20 mars après midi à l'école d'Agay avec les élèves des  

2 écoles. Le syndicat d’initiative donne une participation de 200 €. 

 

- Education à la citoyenneté : A l'école du Dramont, pendant les récréations, le principe de « gilets jaunes » 

élèves responsables désignés sur la base du volontariat, a été retenu par les enseignantes pour éviter et 

prévenir les situations conflictuelles. 

 

B – Rencontre parents – enseignants 

Une rencontre parents – enseignants a eu lieu pour les classes d'Agay et du Dramont à l'occasion de la 

remise individuelle des livrets scolaires du 1er trimestre.  

Les enseignants des classes maternelles recevront les parents souhaitant les rencontrer dans les semaines 

qui viennent. 
 

Le directeur tient à rappeler que les rencontres avec les enseignants sont vivement souhaitées. Il sait que 

ses collègues sont prêts à répondre favorablement à toute demande de rendez-vous.  

 

C – Coopératives scolaires 

Les comptes au 13 02 2014 présentent des soldes créditeurs : 

2266,24 € pour l'Ecole d'Agay 

2177,25 € pour l'Ecole du Dramont 
 

Des achats ont été réalisés dans les deux écoles : livres scolaires pour le Dramont, achat de puzzles, 

matériel pédagogique, financement cadeau de Noël pour Agay. 

 

D – Fête des écoles 

Le conseil des maîtres a retenu le principe d'organiser une fête de fin d'année pour les deux écoles qui 

aurait lieu le vendredi 27 juin à Agay. Une participation des parents est demandée. Une réunion 

préparatoire aura lieu en mars. 

Un appel aux bonnes volontés sera lancé.  

 

2 – Préparation rentrée scolaire 2014 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires aura lieu à la rentrée de septembre 2014. 

Dès la rentrée et comme cela avait été présenté lors du conseil précédent, l'organisation retenue sera la 

suivante : 

- 5 demi-journées de 8h45 à 11h45 et 4 demi-journées de 13h30 à 15h45 (Agay)  

- 5 demi-journées de 9h à 12h et 4 demi-journées de 13h30 à 15h45 (Dramont). 

A 15h45, les parents pourraient venir récupérer leurs enfants. 



 

Une garderie dans chaque école fonctionnera le matin, à partir de 7h45 et le soir jusqu'à 18h15.  

Le marché du mercredi à Agay sera déplacé. 

Une enquête sera menée par la municipalité après les élections. 

Les APC auront lieu le mardi soir de 15h45 à 16h45 pour le Dramont et le lundi et jeudi de 15h45 à 16h15 

pour les classes maternelles. 

 

Prévision rentrée septembre 2014 

Les inscriptions pour les PS et les CP sont obligatoires, elles auront lieu en mars (informations données 

dans le cahier de liaison). Cette inscription GS /CP n'est pas automatique. Changement de statut pour les 

élèves qui passent de la maternelle à l'élémentaire. 

Renouvellement des inscriptions aux activités périscolaires également obligatoire (pas automatique)  

à partir du 12 mai. 

Actuellement les effectifs sont les suivants, beaucoup d'inscriptions ont eu lieu ces dernières semaines.  

(15 entrées et 3 départs) 

 

AGAY DRAMONT 

PS 22 

MS 17 

GS 16 

CP 16 

CE1 9 

Soit 80 élèves 

CE1 17 

CE2 15 

CM1 21 

CM2 20 
 

Soit 73 élèves 

 

15 élèves doivent rentrer en petite section.  Les éventuelles demandes de dérogation pour nos écoles seront 

acceptées en accord avec la Mairie et l’Inspecteur de l’Education nationale. 
 

Des classes à cours double seront à envisager pour la rentrée prochaine. 

 

3- Demande travaux  
 

Au Dramont : 
- Demande de radiateurs pour le préau  

- Renouvellement de la demande de réfection de la cour de l'école (bouche d'égout glissante, racines 

apparentes) 

 

4-Cantine : 
 

Les parents d'élèves ont souhaité évoquer le déroulement et le fonctionnement de la cantine. 

Suite au dernier Conseil d’école, M. Krakowski signale qu’il n’y a aucun dysfonctionnement constaté. 

Plusieurs essais sont faits pour améliorer ce temps (1 ou 2 services). Une certaine amélioration a été 

constatée depuis le dernier conseil. 

Mme Casanova, parent d’élèves, a participé à la commission des menus. 

Une nouvelle visite des parents d’élèves élus est à programmer. 
 

Les élèves n’auront pas classe le vendredi 30 mai (pont de l’Ascension), journée qui sera récupérée le 

mercredi 11 juin. 

 

Prochain conseil d'école fixé au  lundi 30 juin 2014 

 

La séance est levée à 19h30 

 

Le directeur                                         les parents                                                  la secrétaire 


