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Compte-rendu du Conseil d'établissement  

du mardi 15 mars 2022 

Membres présents : 
! Mme du Lac, Chef d'établissement 

! M. Huguet, Président d’Ogec 

! Mlle Abbo, ASEM, Mme Duteil , secrétaire, représentantes du personnel 

! Mmes Wade, Bons Lacan, Manem, Saez, Sabourin, David-Cuvelier, M. Lecocq : parents 

référents 

! Mmes Pletan, Soullié et de Bardy, enseignantes 

! Camille Chagneux, Victor Métaut, Louise de Bouter, Charlotte Tajan, Pénéloppe Métaut, 

Valentine, Tom Correia, Noé Lecocq, Nahia Demont Luque, Romain Prébonnaud : élèves 

délégués 

Membres excusés : 
! Mme Houdayer, parent référent  

Membres absents : 

! M. Ferret, Président de l’APEL 

 
Demandes des élèves : 

! Concernant la cour de récréation : 
o Mettre en place une boite à livres : des élèves de CE2 se sont proposés pour construire en 

famille une boite à livre surélevée. Dès que celle-ci sera fabriquée, des livres seront mis en 
libre-service. 

o Repeindre des marelles ou des jeux (dames, petits chevaux, oie) sous le préau : cette 
demande sera transmise à l’APEL pour que cela soit organisé lors de la prochaine matinée 
travaux. 

o Enlever les bordures autour des arbres car elles peuvent être dangereuses : cette demande 
sera transmise à l’APEL pour que cela soit organisé lors de la prochaine matinée travaux. 

o Délimiter des zones de jeux : ballons, raquettes, temps calme, jeux de société… en les 
figurant au sol grâce à des lignes de peinture : cela sera discuté en conseil des maitres afin 
de trouver la meilleure organisation de la cour possible. Ces zones seront délimitées par des 
lignes de peinture. 

o Autoriser les yoyos : les yoyos sont autorisés mais il est rappelé aux enfants que leur utilisation 
doit être faite sans danger pour les autres. Les cartes restent interdites car il est trop difficile 
de les personnaliser, de ce fait cela conduit souvent à des conflits. 

o Refaire le point et l’appoint sur les caisses de jeux et bien écrire le nom des classes dessus 
o Remettre en place le banc de l’amitié, construire des jardinières en bois hors sol : cette 

demande sera transmise à l’APEL pour que cela soit organisé lors de la prochaine matinée 
travaux. 
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o Mettre en place des groupes de ramassage des déchets dans la cour de récréation : 
semaine 1 les CP, semaine 2 les CE1…. Identifier des poubelles de tri  
 

Les projets à venir en classe ou dans l’école : 
o Plus d’activités périscolaires entre midi et 2 ou le soir : la gestion de celles existantes est déjà 

prenante et il n’y a pas de salles disponibles. Le projet sera discuté avec l’APEL pour un 
éventuel élargissement à d’autres activités l’année prochaine si l’APEL se charge de la 
gestion de ces temps périscolaires. 

o Projet science, projet musique (créer des paroles sur une musique, peindre des notes de 
musique), faire un projet danse en découvrant plusieurs styles de danse, projet cuisine, 
projet jeux vidéos : certains projets pourront être menés en classe si l’enseignante estime 
que cela est pertinent. Le projet d’école pour l’année prochaine n’est pas encore décidé 
mais nous prenons note des idées évoquées ici. 

o Élire des éco délégués qui prendraient soin de plantations faites, de préserver les végétaux 
de la cour : cette idée sera soumise au Conseils des maitres 

o Ressortir les filets de badminton : avec les beaux jours qui arrivent les filets de badminton et 
la table de ping-pong vont être ressortis. 

o Mettre des séparateurs entre les urinoirs des garçons : l’OGEC donne son accord, Mme du 
LAC va se renseigner auprès des fournisseurs 

! Comment gérer les conflits lors des temps de récréations :  
o Éviter les punitions collectives et les suppressions de jeux à toute une classe si certains élèves 

agissent mal. Évincer plutôt les fautifs et laisser le reste de la classe jouer puisqu’ils ne sont pas 
responsables. 

o Les enfants doivent aussi comprendre que certains petits conflits ne nécessitent pas 
l’intervention de l’adulte  

o  

Catéchisme : 

! Sœur Michèle va arrêter d’animer les séances de préparation à la 1ère Communion et au 
baptême.  

! Les parents référents vont lancer une sollicitation auprès des parents, grands-parents….qui 
seraient intéressés pour prendre la relève et constituer un petit groupe.  

! Sœur Michèle est volontaire pour accompagner ce petit groupe.  
! Les personnes volontaires doivent se rapprocher de Mme du LAC. 
! A défaut de groupe de volontaires, les parents qui souhaitent que leur enfant suive des cours de 

catéchisme seront invités à se rapprocher de leur paroisse. 
 

Demandes des parents : 

! Les travaux :  
o A ce jour l’école est toujours en discussion avec la Mairie pour s’accorder sur le permis de 

construire. 
o Dans cette configuration des évènements, le projet d’école en temps de travaux n’a pas été 

encore étudié plus loin car il faut voir comment seront installés les futures zones de chantier 
o Le projet présenté en septembre sera modifié et un nouveau projet sera présenté aux 

parents dès qu’un accord de la Mairie aura été obtenu. 
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o Il n’est pas possible à ce jour de définir une date de début du chantier. 
! Les voyages scolaires : il n’y aura pas de voyage scolaire cette année. La situation sanitaire était 

trop incertaine pour donner l’envie aux enseignantes de prévoir un tel projet et il a été fait le 
choix de ne pas solliciter financièrement les parents après une période de Covid qui a pu 
impacter certaines familles. 

! La cantine :  des enfants se plaignent que parfois les repas sont froids. Cela a été vu avec Vivien 
qui va faire régler la table de maintien au chaud. 

! L’utilisation des installations sportives à Langevin : Mme du LAC demande tous les ans à la Mairie 
des créneaux pour Langevin mais sans succès. Il a été notifié à la Mairie que cette demande 
serait d’autant plus utile avec les travaux mais l’école passant après les écoles et collèges 
publics aucun créneau n’est disponible. 

! La date de la matinée de Noël : elle est tombée le même jour que celle du comité de quartier 
cette année : la date est fixée en fonction du calendrier des projets de l’école et il n’est pas 
toujours possible de s’accorder avec toutes les instances extérieures à l’école. 

! Les projets de sortie de fin d’année : il y aura une sortie de fin d’année pour les classes de PS-
MS-GS-CP. Les maitresses annonceront la date et le projet quand il sera finalisé. Les classes de 
toute l’école vont quand même connaitre des activités spécifiques d’ici la fin de l’année 
(poterie, Kapla, visites dans Bordeaux…) 

 
 
Date du prochain Conseil d'établissement : mardi 14 juin (18h00-19h30) 
Fin du Conseil d'établissement à 20h00 

Merci à tous les participants. 
 


