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Compte-rendu du Conseil d'établissement  

du mardi 6 mars 2018 

Membres présents : 

• Mélanie du Lac, Chef d'établissement 

• Mme David-Cuvelier présidente d'APEL 

• Mlle Rodriguez, ASEM, représentante du personnel 

• Mmes Francolon, Esselin, Vedel, Rubini, Alba, Metayer-Errath : parents référents 

• Mmes Dubois, M. Varillon, Soullié, enseignants 

• Fleur ARRIVE, Ayko Carricondo-Alvarez, Gabriel RUBINI, Grégoire Darcq, Alaïa Deguil-Robin, Gabriel Velté, élèves 

délégués 

Membres excusés : 

• M. Huguet, président d'OGEC 

• Mme Sabourin, parent référent MS 

 
Intervention des représentants des élèves. 

Ce que les enfants apprécient : 
 Le terrain de billes 
 Le self 
 Le foot : l'organisation du planning est bien 
 Les séances de sport avec Vianney 
 L'informatique 
 Pour le CP : le travail en classe 
 La table de ping-pong 
 Les jeux de cour (ballons, cordes à sauter…) 
 Le voyage au Futuroscope  
 Les vidéoprojecteurs dans les classes 
 Le voyage en Angleterre mais aussi tout le projet qui est autour (photos, journée en tenue anglaise, breakfast à 
St Genès…) 
 
Ce qui pourrait être amélioré : 

• Au niveau du self : 
o Mieux répartir les quantités de nourriture : certains élèves trouvent qu'on leur donne parfois trop par rapport 

à ce qu'ils demandent et cela engendre du gaspillage alors que d'autres en voudrait davantage. Mme du LAC 
transmettra à Cathy et Isabel de façon à ce qu'elles respectent les demandes des enfants mais il faut aussi 
que les enfants expriment leurs envies clairement au moment où ils sont servis. 

o Certains enfants réservent des places à table pour que des enfants d'autres classes que la leur ne s'installent 
pas. Mme du Lac et Camille confirment qu'aucune place n'est réservable et que chacun peut s'asseoir où il 
le désire à moins qu'un adulte ne lui dise le contraire. 

o Certains enfants passent devant ceux qui font la queue. Il est rappelé aux enfants qu'ils doivent faire preuve 
de civisme et que ce comportement n'est pas correct. 

o Le maintien de la propreté n'est pas respecté de la part de certains enfants qui laissent leur place sale.  Là 
encore il s'agit d'une question de civisme et chacun doit veiller à laisser la place aussi propre qu'il l'a trouvée 
en arrivant. Des sanctions seront prises si cela devait être constaté par un adulte. 

o Des enfants gaspillent du pain. Un rappel sera fait dans les classes quant au gaspillage. 
o Les enfants aimeraient davantage de sauces proposées avec les plats et posées à part, comme du ketchup, 

de la mayonnaise… Mme du Lac rappelle que les menus sont élaborés par une nutritionniste et que les 
sauces ne sont pas recommandées à chaque repas. Elles doivent rester exceptionnelles. 
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o Davantage de repas à thème cuisine internationale. Un programme est mis en place et des repas à thème 
sont proposés régulièrement aux enfants. Toutefois la demande sera remontée à la société de restauration 
lors de la prochaine Commission menus. 

• Il faudrait repeindre la marelle. Mme David-Cuvelier, présidente de l'APEL, explique que cela devait être fait lors 
de la dernière journée travaux mais que faute de volontaires suffisants et au vu du temps cela n'a pas pu être fait 
mais que cela reste inscrit dans la liste des petits travaux des matinées ensemble à faire. 

• Les enfants regrettent que les bordures autour des arbres n'aient pas toutes été enlevées. Mme du Lac explique 
que si toutes les bordures avaient été enlevées la terre retenue par celles-ci aurait glissé et aurait bouché les 
évacuations d'eaux de pluie. 

• Les enfants aimeraient avoir les résultats du court métrage qui a gagné lors du Festival  

• Certaines caisses de jeux ont été cassées par des élèves et ils voudraient qu'elles soient changées. Mme Dubois 
explique aux enfants que c'est leur responsabilité s'ils cassent ce qui leur est donné et que s'ils ne veulent pas que 
les affaires soient cassées ils doivent y faire attention. Les caisses ne seront donc pas changées. 

• Ils aimeraient lire eux-mêmes des histoires pendant l'atelier lecture, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres. 
Les enseignants vont mettre cela en place plutôt sur le temps scolaire parce que la personne de l'association "Lire 
et faire lire" qui vient le jeudi vient pour les enfants qui veulent qu'on leur lise des histoires. 

• Certains trouvent injuste que les petits aient une structure de jeux (le petit train) et eux non. Mme du LAC propose 
d'échanger les jeux : les petits auraient les ballons, raquettes, quilles, ping-pong…et les grands le petit train. Les 
enfants ne semblent pas d'accord et réalisent que depuis quelques temps les petits n'ont plus beaucoup de jeux 
et que les plus grands sont mieux équipés. 

 
Ce qu'ils aimeraient : 

 Des ateliers couture. Mme du Lac garde l'idée pour l'année prochaine. 
 Organiser un vide grenier pour évacuer ce qu'il y a dans la grande salle et que les familles de l'école puissent 

vendre leurs affaires. L'Apel travaille sur ce projet. 
 Certains voudraient des parcours pour les billes, les enfants trouvent trop lisse le billodrome. L'Apel verra pour 

mettre des tuyaux en PVC fixés avec des colliers lors d'une prochaine journée travaux si toutefois assez de 
volontaires sont présents. 

 Les enfants voudraient pouvoir apporter des billes de taille moyenne. L'autorisation leur est accordée 
 
 

Projets et évènements passés et leur suivi 
 L'aire de jeux des maternelles : la dernière incertitude quant au trajet d'une alimentation en eau ayant été 

partiellement levée, le projet devrait voir le jour d'ici la rentrée prochaine. 
 Les VPI : tout fonctionne bien dans les classes et est exploité par les enseignants. 
 Retour self : les enfants apprécient beaucoup cette nouvelle organisation qui fonctionne bien maintenant. 
 
Projets et évènements à venir 
 Voyages scolaires au Futuroscope et en Angleterre. 
 
Questions de parents : 
 Date de la mise en place de l'aire de jeux pour les élèves de maternelle : L'Ogec a besoin encore de lever une 

dernière incertitude quant au trajet de canalisation d'eau pour s'assurer que celle-ci ne passe pas sous la future aire 
prévue. Si ce n'est pas le cas, l'aire devrait être posée avant la rentrée prochaine. 

 Ouverture du terrain de billes : celui-ci est accessible depuis plusieurs mois. Les enfants ont commencé à y jouer, un 
planning a été mis en place pour que les classes y aient accès à tour de rôle. 

 A propos des menus de la cantine, une question concernant les entrées qui ne sont pas toujours présentes : le repas 
est en 4 composantes donc soit les enfants ont une entrée et un dessert soit ils ont un fruit et un dessert. 

 La fin de l'année scolaire 2 jours avant les écoles publiques qui peut poser des problèmes de garde à certains 
parents. O'ptimômes ne sera pas en mesure d'ouvrir le centre au sein de l'école pour 2 jours, les animateurs étant 
encore retenus sur leurs postes périscolaires annuels. Cependant le site de Pessac sera ouvert. 

 
Date du prochain Conseil d'établissement : mardi 12 juin (18h00-19h30) 
Fin du Conseil d'établissement à 20h00 

Merci à tous les participants. 
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