Compte rendu
CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Jeudi 14 février 2019

1 - Campagne d’inscription 2019/2020 :
342 demandes pour environ 40 à 50 places (dont 25 à 27 en PS).
Rdv pour les PS au retour des vacances de février, suite à entretien réponse donnée au plus
tard fin mars pour récupérer ou non un dossier d’inscription ;
Pour les MS et GS cela se fera en fonction des places « libérées » !
En élémentaire, c’est en fonction des places « libérées » et/ou des possibles maintiens, donc
pas de rdv avant avril/mai.
2 – Vote pour la fresque :
36 dessins ont été retenus.
Le conseil des élèves a déjà fait retour de son vote : un classement de 5 dessins qui sera à
compléter par celui des parents.
3 - Activités « pause méridienne »
Anglais :
Quel retour par rapport au nouveau prestataire et quelle poursuite?
Parents satisfaits d’avoir un retour régulier de ce qui se fait via les fiches dans le cahier de
vie.
Echec :
Quel retour et quelle poursuite?
1ère rencontre scolaire avec 5 enfants qui sont revenus enchantés, à encourager davantage
pour l’avenir !
4 - Travaux de l’école :
Réfection des sanitaires, en partie, durant les vacances d’hiver.
Les finitions et la plomberie se feront aux vacances de Pâques.
5 - Projets culturels et sportifs :
Sorties neige et raquettes en élémentaire et pour les PS/MS, MS, MS/GS et GS en mars
sortie luge.
Piscine pour les CP, CE1 et CM2 à Château Bleu,
Sorties cinéma dans le cadre du projet « école et cinéma » des PS jusqu’au CM2,
Spectacle à château rouge (salle éphémère) pour les CP, CE1 et les CE2,
Intervention R.A.S (22 mars 2019),
Sécurité routière pour les CM2 avec la PM (les 13 et 14 mai 2019),
Escrime et tennis de table de la PS jusqu’au CM2,
Rugby pour les CP et CE1, tous les lundis matin de la période 4 et CE2 tous les lundis de la
période 5.

Semaines « banalisées » :
- parcours du cœur à organiser en partenariat avec FFC et l’APEL : en attente d’une date…
- début juin : fresque
- semaine des métiers : 25 au 29 mars
6 – Semaine du ré enchantement :
Depuis 3 ans maintenant, le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique a lancé son
projet « ré enchanter l’école ».
Au niveau local nous avons multiplié les actions allant dans ce sens : relecture du projet
d’école, du règlement intérieur, fresque du vivre ensemble, de la maison commune…
Cette année est placée sous « la responsabilité en partage », la semaine dernière les enfants
ont assisté, grâce au partenariat avec l’APEL, à un spectacle dont le thème était le partage.
Dans le même temps, les enseignantes vont mettre en œuvre des ateliers « partagés » dans
leurs classes ou par niveau et ce jusqu’à la fin de l’année.
Mais cette responsabilité en partage, elle doit aussi se vivre avec les parents, du coup je vais
vous inviter à réfléchir en petits groupes à quelques questions :
Quelle culture du partage des initiatives, des problématiques nous donnons-nous en
équipe ?
Conseil d’établissement / site internet
A mettre en place : « foire aux questions » des précédents conseils d’établissement
(questions souvent évoquées notamment) ?

informations papiers / mallettes (maternelle) ; cahier de liaison (élémentaire) / panneaux
d’affichages
-nous le temps de l’échange ? Sous quelles formes ? Selon quels
critères ?
brièvement le matin ou le soir pour les mats / rdv parents / pendant les sorties scolaires /
échanges quotidien avec son enfant / bilan de fin de période / diverses manifestations au
sein de l’école / APEL / conseils d’établissement
-nous du recul ensemble ?
Au cours des conseils d’établissement, notamment !... cela permet des réajustements sur le
projet éducatif, de cibler des priorités / lien équipe enseignante – APEL /
A mettre en place : café / tisane ? Plus de conférence ?
-nous en place dans l’établissement ?
Utilisation de mascotte en maternelle / banc de l’amitié / privilège ; bonus ; joker (classes
élémentaires) / calendrier de l’avent / action « ange gardien » / projets inter-classe /
actions solidaires (enfants du mékong, bouchons 74, cartables solidaires)
-nous nos projets pour en mesurer la pertinence ?
AMONT / PENDANT / APRES…
Mise en réflexion / en action / phase bilan

Comment avons-nous une vision globale de l’ensemble de nos actions ?
Les projets menés sont pour et fait par la communauté : tous acteurs et tous impliqués
Ne pas voir que le côté négatif (fiche de comportement notamment…), l’importance ce sont
les apprentissages !
A mettre en place : météo du comportement en maternelle ?
-ce que signifie « vivre la responsabilité en partage » ?

ELEVES :
- conséquences des
actions à comprendre
- ouverture /
attention aux autres

ECOLE :
- communication
avec les familles

RESPONSABILITE EN
PARTAGE :
- écoute
- respect
- intérêt commun
- échange

FAMILLE :
- besoin d’écoute,
d’accompagnement

7 - APEL :
Pour que nous puissions faire toutes les sorties prévues ou les interventions souhaitées, il
faut rentrer quelques fonds :
Projets clos :
- photos : 3976 euros (3200 l’an dernier)
- marché de Noël : 3481 euros
- sapin : environ 150 euros
- 136 galettes vendues : 510 euros
- - marché du livre : environ 900 euros
Projets à venir :
- tombola de Pâques
- vente « initiatives » : essuie-main
- fête de l’école « la ferme »

- Salle éphémère de Château Rouge (360 places !...) 2 soirs 24 et 25 juin 2019

L’APEL, c’est aussi et surtout de l’humain, avec des conférences :
- mardi dernier en partenariat avec La Chamarette et Le Juvénat, sur les « dangers du
net » peu de parents présents (50 sur les 3 écoles…) mais à reproduire néanmoins !
- la semaine des métiers
- partenariat pour les parcours du cœur
Mais un APEL, n’est rien sans CA et un bureau or pour que le nôtre perdure il est urgent de
solliciter des parents qui seraient susceptibles de donner un « peu » de leur temps pour les
réunions,
Les postes clés, dans les 2 années à venir, seront à pourvoir !!
Prochaines réunions APEL :
Le 19/03 et 21/05

INFOS DIVERSES :
Modification rentrée 2019 :
- site internet : toutes les informations papiers qui vous seront remises, seront mises
également en ligne !
-gestionnaire : M. Maulet a fait valoir ses droits à la retraite pour fin mars. Il sera
remplacé par Mme Tollance, qui travaille depuis décembre à ses côtés.
- logiciel informatique administration : devrait simplifier un grand nombre de
démarches mais tout cela demandera du temps (année 2019-2020), l’idée est de
dématérialiser au maximum : APPLI EXISTANTE !!

