École Rivière Neuve 2
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 04/12/2020
Début de séance à 18h15
Fin de séance à : 20h
Séance en nombre restreint pour respecter les conditions sanitaires
Présents :
Pour la Mairie de Toulon (et service jeunesse) :


Valérie Mondone, adjointe au Maire et conseillère départementale pour le canton

 Cependant se sont Excusés : M. Léoni

Pour l’Éducation Nationale (DDEN) :
* …………………………………..
 Excusé(e) (s) :

Pour les parents élus :
* Mmes Puertas Amandine, Goujit Leïla, Sylvia Tognetti

 Excusé(e) (s) :
Pour les enseignants :
* Mmes Virginie Blanchonnet, Payrar Céline, Philippe Démoulin et Philippe Beauné.

 Excusé(e) (s) :………………………
Secrétaire de séance: M. Démoulin

 Ordre du jour :

 Les travaux sécuritaires réalisés :
*Intrusion : installation d’une sirène particulière et points d’accès à
celle-ci placés en différents endroits de l’école
*Confinement : installation d’une sirène particulière
À réaliser :
*Intrusion : changement porte du préau.
 Le point sur les difficultés rencontrées à l’école face à l’épidémie.
 Le point sur le fonctionnement de l’ALSH : activités pendant le temps péri scolaire et
la COVID
 Les activités organisées par l’école et l’association (AADA Rivière Neuve 2).
 L’entretien du CRAPA et du terrain de sport : Cages de hand, Paniers de Basket,
propreté du terrain…
 Le nettoyage de la cour : une souffleuse s’impose
 Rénovation classes de l’étage (2) et du gymnase.
 La pose des rétroprojecteurs dans les classes et installation d’internet
 Autres




 Déroulement de la séance :

 Les travaux sécuritaires réalisés :
*Intrusion : installation d’une sirène particulière et points d’accès à
celle-ci placés en différents endroits de l’école
*Confinement : installation d’une sirène particulière
À réaliser :
*Intrusion : changement porte du préau.

Il y a eu pose d’une alarme intrusion. Il n’y pas eu d’information sur le mode d’emploi.
Mme Mondone invite le directeur à faire remonter les dysfonctionnements observés au
plus tôt. Cela lui paraît plus efficace que d’attendre le conseil d’école. Le directeur fait
observer qu’il a beaucoup de charges de travail et que cela vient encore s’ajouter à ses
tâches.
Philippe Beauné souhaiterait rencontrer madame Massi, l’adjointe à l’éducation. Mme
Mondone précise qu’elle a beaucoup de charges de travail, qu’il faut lui laisser du
temps, elle viendra prochainement.
Le directeur et un enseignant ont rencontré M. Mascaro, adjoint aux bâtiments,
mandaté par M. le Maire, pour faire le point sur la situation.
La porte du préau demeure un point faible par rapport à l’équipement de l’école face au
risque intrusion. Mme Mondone propose de le signaler à M. Mascaro.

 Le point sur les difficultés rencontrées à l’école face à l’épidémie.
Le fonctionnement est lourd pour les enseignants. On maintient le non brassage des
élèves, l’entrée par deux accès différents et deux récréations. Cela se traduit par des
journées sans aucune pause. C’est fatiguant. Souhaitons que cette situation ne dure pas
encore longtemps.

 Le point sur le fonctionnement de l’ALSH : activités pendant le temps péri scolaire et
la COVID
Les vacataires sont sérieuses et s’investissent dans le fonctionnement de l’école.

 Les activités organisées par l’école et l’association (AADA Rivière Neuve 2).
Toutes mises en attente pour répondre au protocole sanitaire en vigueur. Cependant, la
semaine traditionnelle de Noël se fera mais sans les parents, sans brassage… Le Père
Noël passera tout de même avec sa hotte remplie de jouets pour les 2 CP de l’école.

 L’entretien du CRAPA et du terrain de sport : Cages de hand, Paniers de Basket,
propreté du terrain…
L’école demande l’entretien du CRAPA et la vérification des poteaux de basket et des
cages de handball. Il faut aussi poser de nouvelles garnitures sur les poteaux de basket
et de nouveaux filets sur les cages de hand.

 Le nettoyage de la cour : une souffleuse s’impose
Ici, une demande récurrente qui aiderait bien le personnel municipal d’entretien.

 Rénovation classes de l’étage (2) et du gymnase.
L’école demande la rénovation des classes de l’étage et du gymnase.

 La pose des rétroprojecteurs dans les classes et installation d’internet
On a installé du matériel de qualité dans les classes, vidéoprojecteurs, prise ethernet.
C’est dommage de ne pas avoir consulté les enseignants sur le type d’installation.
D’autre part, les travaux ont engendré des dégâts sur le matériel pédagogique et même
des pertes de matériel.
La finalisation de l’informatisation interviendra prochainement. Ces informations ne
sont qu’officieuses pour l’instant : ces informations-là n’ont pas été communiquées au
Directeur. Il faut attendre la livraison d’un ordinateur qui se branchera sur le port
ethernet. Pour le moment, cela ne fonctionne pas.
Les vidéo projecteurs fonctionnent.
Il y aura aussi pose de tableaux blancs pour avoir une image plus nette. Or, tous les
enseignants ne sont pas demandeurs de ce type de tableau et souhaiteraient être
consultés quant au choix de ces derniers (tout blanc, en partie blanc...).
Il y a eu installation d’un défibrillateur dans le bureau du directeur, sans information
préalable, ni mode d’emploi.

 Autres
Le directeur a fait une demande pour le changement des néons de la classe d’Ulis. Les
travaux ont été faits mais les tubes usagés ont été abandonnés dans la classe et la
maîtresse s’en est aperçu seulement lorsqu’un élève en tenait un dans sa main ! (Ils
avaient été laissés à côté d’un bureau d’élève.)

Le directeur
M. Beauné Philippe

Le Représentant des parents élus
Mme Goujit Leïla

