Compte rendu du conseil d’établissement du 2 mars 2017
Mme Emery s’excuse de ne pas avoir donné l’information concernant le conseil d’établissement suffisamment tôt aux familles,
à l’OGEC, à l’APEL, au personnel.
1. Bilan de rentrée, inscriptions pour 2017 / 2018.
A l’école : les effectifs de cette année sont constants : maternelle 82, élémentaire 136 TOTAL : 218.
Inscriptions pour 2017 / 2018 : complètes en PS, sur liste d’attente dans les autres classes.
Inscriptions pour 2018 / 2019 : sur liste d’attente aussi.
Ambiance d’école depuis la rentrée :
Nous constatons moins d’actes « violents » lors des récréations et pendant la pause de midi.
Certains groupes classe sont plus « agités » de façon générale, comme le CE1, CE2 et CP : petits conflits de cour, difficultés
d’attention et de concentration.
En maternelle, pas de conflits particuliers. Les difficultés de concentration se retrouvent aussi chez les petits qui ont du mal à
écouter et respecter les consignes.
Projets pour cette année à l’école : sorties, classes découvertes (de neige en janvier en CP/ CM1, CE2 au printemps, CM2 en
juin). Projet Yoga en maternelle reconduit cette année.
Participation au festival du cinéma pour certaines classes.
Cross : 25 avril 2017
Challenge inter écoles : semaine 29 mai au 2 juin
Rappel : il y aura classe le mercredi 24 mai, fin des cours le 30 juin.
Carnaval : nous sommes en réflexion pour proposer un « Carnaval » à la mi Carême (le 23 mars). Avec Vigipirate, les
parents ne pourraient pas entrer dans l’établissement, mais nous ferions une demi journée festive avec les élèves,
mais peut-être pas dans toutes les classes (les plus grands étant moins motivés pour ce type de manifestation).
Kermesse 2017 : elle aura bien lieu, le thème retenu est celui-ci : « Les années 80 ». M. Coll précise que pour la
sécurité, depuis plusieurs années il n’y a plus d’affiches pour que cette fête reste interne pour nos familles.
Au collège : les effectifs de cette année sont constants (même en légère hausse) : 242 élèves.
Inscriptions pour 2017 / 2018 : complètes en 6ème depuis septembre.
L’ambiance est paisible, au niveau scolaire le travail des élèves est correct, mais les élèves pourraient fournir un peu plus
d’efforts.
Les projets de sorties sont toujours d’actualité :
Séjour au ski pour les 6ème (du 12 au 17 mars), séjour en Italie pour les 5ème, séjour en Allemagne pour les 5ème, 4ème,
3ème.
Semaine sportive en juin pour les 4ème (et 3ème).
Les sorties ponctuelles ont lieu aussi (journée à Toulouse pour les 4ème et 3ème)
Les projets école et collège se poursuivent, notamment un projet sur le harcèlement avec les élèves de 4ème qui
devraient intervenir auprès des élèves de l’école.
2.
-

Modifications, aménagements réalisés pour la rentrée, à venir.
Les portes des WC extérieurs des maternelles ont été refaites aux vacances de Février, elles vont être repeintes
prochainement.
- Le préfabriqué n’est plus utilisé cette année : nous avons eu des problèmes de chauffage cet hiver et un projet de
destruction ou de réhabilitation est à l’étude. Une étude est en court pour savoir ce qu’il convient de faire.
M.Coll précise qu’il y avait des inquiétudes sur l’état sanitaire de ce local. En 1997, un diagnostic visuel avait été fait sans prise
d’échantillons, dans tous les préfabriqués qui existaient et dans le bâtiment ancien. 2 préfabriqués ont été détruits, dans celui
qui reste, l’amiante ne se situe que dans les plaques des murs extérieurs (pas de flocage). En 2014, l’OGEC a commencé à se
poser des questions concernant ce bâtiment. Le PPRI place une côte du Rhône à 12m ce qui nous oblige à construire en étage.
Ceci a bien entendu des répercussions financières importantes pour l’OGEC. C’est donc pour cela que le projet de
« réhabilitation » et de sécurisation avait été choisi (réfection des cloisons internes, du faux plafond, du dallage et en extérieur
« encapsulage » des plaques). Un diagnostic amiante a été réalisé récemment, cette fois avec différents prélèvements. Nous
attendons encore à ce jour les résultats qui nous permettrons de prendre une décision finale sur ce projet. Les entreprises qui
interviendront seront habilitées à faire des travaux en cas d’amiante.

Mme Mastai évoque l’idée de faire construire des WC plus accessibles pour l’école.
Si nous pouvons donc réhabiliter le préfabriqué, cela permettra d’entreprendre des travaux de construction de 2 salles (la
bibliothèque et la classe de Caty) ce dès le printemps de cette année.
S’il doit être détruit, cela se fera cet été.
Mme Mastai demande ce que va devenir la classe de Caty et propose que cela devienne la salle informatique pour pouvoir
redonner toute sa dimension à la chapelle. M. Martin répond que différents projets sont possibles et que cela sera étudié en
temps voulu. Ce à quoi M. Coll répond qu’un projet de construction d’une salle d’archives est à l’étude pour pourvoir libérer
déjà une partie de la chapelle.
- Travaux de mise en sureté : installation d’une sirène pour les différencier les différentes alertes, installation de hauts
parleurs dans l’établissement, installations de caméras et visiophones (des écrans seront installés dans les
secrétariats, dans la cuisine et dans le bureau du Directeur), le portail à l’entrée va être changé avec la création d’un
portillon. Des portes à ventouses vont être installées pour assurer une meilleure sécurisation. Ces travaux vont
commencer le 7 mars et s’achèveront fin avril.
Travaux de mise en conformité accessibilité handicapé au collège : création de 2 élévateurs (un pour le CDI du
collège, un autre pour le bâtiment ancien). Ces travaux seront entrepris plus tard (l’année prochaine). Pas de nécessité
d’élévateur en élémentaire étant donné qu’il y a 2 classes en rez-de-chaussée qui peuvent être utilisées si un élève est
en situation de mobilité réduite.
- La maintenance « habituelle » de l’établissement, notamment le changement du four en cuisine est prévu (ce qui
représente un coût d’environ 20 000 €)
3. Plan vigipirate / sécurité de l’établissement
Bilan sur les entrées et sorties à l’école : il reste peu de parents qui arrivent en retard. Ce sont les mêmes souvent qui sont
retardataires.
Certains parents rentrent en maternelle à 8h15, ils ne peuvent être ressortis à la même heure (fermeture du portail) : il faut
passer au secrétariat pour faire ouvrir le portail. Attention : certains parents laissent encore le portail ouvert pour laisser sortir
des parents en retard, mais oublient de le refermer !
Les travaux vont permettre de sécuriser davantage les entrées et sorties.
Les parents présents font remarquer qu’il sera nécessaire de réfléchir à la sécurité des parents et des élèves lorsque l’entrée se
fera au portillon (sur le trottoir), car il y aura du monde proche de la route.
Rappel : Le portillon entre la cour des maternelles et celle de l’élémentaire est interdit aux parents.
4. Préparation de la rentrée 2017 / 2018
Le calendrier scolaire pour l’année prochaine a été fixé : rentrée des élèves le jeudi 31 août.
Vacances de Toussaint : du 20 octobre après la classe au lundi 6 novembre.
Vacances de Noël : du 22 décembre après la classe au 8 janvier.
Vacances d’hiver : du 23 février après la classe au 12 mars.
Vacances de Pâques : du 20 avril après la classe au 7 mai.
Ascension : jeudi 10 mai
Le lundi 7 mai et vendredi 11 mai ne seront pas travaillés, à l’école comme au collège. Ces 2 journées sont rattrapées le 31
août et le 1er septembre. Nous ne pouvons déplacer les congés car les professeurs du collège travaillent sur plusieurs
établissements.
Lundi de Pentecôte : 21 mai.
L’école terminera le 6 juillet 2018.
5. Projets de l’APEL.
L’APEL déplore que les familles ne rentrent plus dans l’établissement, car il y a donc un manque de visibilité et d’information
(panneau d’affichage de l’APEL), mais les actions sont toujours présentes : notamment les parents correspondants du collège,
les rendez-vous pâtissiers le samedi, le Loto cette année qui a lieu samedi 4 mars, la participation à la kermesse. Cette année,
l’APEL n’a pas mis en pace de « grand » projet, aussi, l’association participe davantage en aides sur le financement des séjours
et sorties.
L’association demande à travailler les projets avec les enseignants afin de leur apporter une aide (humaine, financière,
d’organisation).
6. Remontées des familles.
Classe
Questions / observations
Question sur le Carnaval : aura-t-il lieu cette année ?
PS
Certaines familles souhaiteraient davantage de
pastorale.

Réponse
Réponse donnée en début de réunion.
La pastorale en maternelle est faite autour des fêtes du
calendrier liturgique. Certaines fêtes ne sont pas toujours

Question concernant les menus de la cantine qui
manquent de produits frais ; et le gaspillage.

MS

Santons réalisés l’année dernière : pourquoi n’y a-t-il
pas de crèche d’école qui avait été prévue ?

GS

Les parents déplorent avoir été prévenus
tardivement pour le conseil d’établissement.
Y a-t-il une sortie prévue avant la fin de l’année ?
Peut-on anticiper les mots aux familles pour prévenir
des sorties, afin que les parents puissent s’organiser.
Y aura-t-il la kermesse ?

accessibles aux petits. Les enfants pour beaucoup ne
vivent pas toujours une foi « active » dans leur famille, ce
qui demande aux enseignants de reprendre du
vocabulaire qui leur est inconnu.
Le Père Savalli intervient de façon régulière en
élémentaire et en maternelle quand le sujet le permet.
Nous faisons des célébrations où tous les enfants
participent.
Les parents présents proposent de voir s’il est possible de
faire une sélection de livres d’éveil religieux qui seraient
commandés par l’école afin que le coût soit réduit pour
les familles qui le souhaiteraient (car on commanderait
une quantité X de livres).
Nous avons revu l’équilibre des repas, mais nous
entendons la demande et allons voir ce que l’on peut y
faire. Après avoir consulté le cuisinier, il précise que
quasiment tous les légumes et crudités sont des produits
frais qui arrivent lavés et coupés et qui sont cuisinés dans
nos cuisines. Un parent répond que les familles peuvent
aussi équilibrer les repas de la journée en fonction du
repas du midi pour proposer des produits frais à la
maison.
Pour le gaspillage, les enfants y sont sensibilisés et se
servent seuls en faisant attention de ne pas trop se servir
pour pouvoir se resservir si besoin.
Par manque de temps, nous n’avons pas pu réaliser les
santons de la crèche pour l’école. Mais une grande crèche
est toujours installée dans le hall du collège.
Mme Emery avait exprimé ses excuses concernant cela en
début de réunion.
Pas encore pour le moment répond Sybille, elle y réfléchi.
Nous essayons de le faire le plus souvent. Nous ferons
attention.
Réponse donnée en début de réunion.

CP
CE1

RAS
RAS
L’école ayant un label « écolo », pourquoi n’y a-t-il
pas de tri de papier ?

CE2

CM1
CM2

Collège

Y a-t-il des interventions sur le harcèlement à
l’école ?
Ce qui ressort est la propreté des WC.
Idem et le savon qui manque parfois.
Idem

L’école n’a pas un label « écolo », mais un label E3D qui
prend en considération l’environnement et le vivre
ensemble. Nous faisons le tri de papier depuis plusieurs
années, dans les classes. Nous faisons la récupération des
piles, des cartouches d’encre, des bouchons, le tri sélectif
à la cantine, le papier et le carton. Nous estimons pour le
moment être assez respectueux de notre environnement.
Oui en CM2, complété par un travail avec les 4ème cette
année.
Comme nous l’avons souvent rappelé, le ménage est fait 2
fois par jour. Le papier et le savon sont remplacés dès
qu’il en manque. Nous invitons les élèves à nous signaler
quand il n’y en a plus pour qu’on puisse faire le nécessaire
au plus vite.
Nous avons installé des poubelles spéciales dans les WC
des filles pour plus d’hygiène.

Mme Pugh rappelle le fait que les élèves du collège ne peuvent s’inscrire en tickets occasionnels les lundi, mardi et jeudi. Cela
pénalise certaines familles. M. Martin répond que pour le moment il n’y a toujours pas de possibilité d’inscription
supplémentaire, la capacité d’accueil est à son maximum avec les demi-pensionnaires « réguliers ». Certains apportent un
pique-nique qu’ils mangent dans l’établissement, au chaud quand il fait froid. Les repas sont placés au frigo le matin.

