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Site de l’école :  http://ecolemargueritemariemillau.jimdo.com 

                                                                                 

                                

 

Compte-rendu du 4ème CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2018/2019 

Date : Le 15/04/2019 
Nom/prénom du secrétaire de séance : Fabienne VALENTIN 

Présents :  

Personnel enseignant:                                                        Personnel non enseignant : 

- Mme VALENTIN Fabienne (Directrice)    

- Mme DELORME Pauline   - Mme Nathalie MUSSARD 

- Mme DUFFAU  Claudine   - Mme Céline ANGLES 

- Mme DELTELL Laurence     

- Mme ROUX Emmanuelle                                         Elèves : 

- Mme ARJALIES Christine                                          - Joyce (CP) 

 Tutelle :                                                          - Alicia (ULIS)  

- excusée                                                                       - Ethan (CE1/CE2) 

- OGECAM :                                                                  - Paul (CE2/CM1) 

- Mr SOLIER                                              

Parents:                   

- Mme DELHEURE Virginie   

- Mme ISAMBERT Adeline 

 

                                                                                       

Absent /Excusés : 

- Meggy (CM2) 

- Sœur Josette     (Tutelle)                                                        

- Père Bernard QUINTARD 

Rappel de l’ordre du jour : 

Idées, propositions ou questions à soumettre au Conseil. 

Idées ou demandes à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil du 15/04/19 
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Le quatrième conseil d’établissement a eu lieu cette semaine.  
 

Dans un premier temps, nous avons fait le bilan des actions menées ou en projet depuis le 

début de l’année : 

-aménagement du parking à vélo.  

Les parents qui ont participé à la fabrication de ces parkings à vélo (installés derrière les 

classes des primaires) ont été chaleureusement remerciés car cela a permis aux élèves de 

bien ranger les vélos pendant les cours de sport et donc, de ne pas les abimer. 
 

-fabrication de cabanes à insectes et à oiseaux.  

Cet hiver, les élèves de CE1/CE2 ont confectionné des cabanes à oiseaux et des boules de 

graisses qui ont été accrochées dans les arbres qui se trouvent dans l’ancienne cour de 

maternelle (en entrant dans l’école sur la droite). 

Les élèves de CE2/CM1 ont fabriqué des hôtels à insectes qu’ils ont installés dans la plate 

bande située  autour de la Vierge Marie. 

-Aménagement de la cour des maternelles. 

La dernière tranche de travaux pour l’aménagement du terrain de foot est prévue la 

deuxième semaine de juillet (au début des grandes vacances). 

Le sol de la cour du toboggan va être peint pour résoudre le problème de la réverbération de 

la lumière qui peut être très intense lorsqu’il fait beau. 

L’APEL et les Maitresses ont programmé une demi-journée travaux le samedi 6 juillet, à 

9h30. Tous les parents disponibles pour aider seront les bienvenus ! 
 

-peinture des lignes du terrain et des lignes jaunes. 

Les hommes d’entretien ont repeint les lignes du terrain et les lignes jaunes qui délimitent la 

cour. 

-des Kaplas supplémentaires pour la garderie. 

L’Apel va passer une commande pour en acheter d’autre afin de compléter la caisse déjà 

présente dans la salle de garderie. 

-bancs supplémentaires dans la cour. 

L’APEL a commandé 3 bancs supplémentaires qui seront installés dans la cour de récréation 

des grands. 

 

-raquettes et balles de ping-pong. 

L’APEL a commandé des raquettes et des balles de ping-pong pour permettre à tous les élèves 

qui le souhaitent de pouvoir jouer.  

La panière de jeu sera confiée aux CM2 qui seront chargés de la sortir puis de recompter les 

raquettes et les balles en fin de récréation, avant de la ranger. 

-travaux de la cantine. 
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L’OGECAM a programmé les travaux de réfection de la cantine pour les vacances d’octobre 

2019. Le plafond du réfectoire des primaires va être rabaissé et les murs des deux 

réfectoires (primaire et maternelle) vont être repeints. 

-règles des jeux de cour. 

Pour les jeux de ballon collectifs (foot, hand, basket…), un maillot d’arbitre (rouge) et un 

sifflet ont été achetés afin que pour chaque partie, un élève puisse arbitrer le match et 

veiller ainsi au respect des règles du jeu pour éviter les disputes. 

L’arbitre du jour désinfectera le sifflet après utilisation avec le produit antibactérien prévu 

à cet effet. 
 

Dans un second temps, chaque personne présente a pu s’exprimer au nom du groupe qu’il/elle 

représente (élèves, parents, personnel de service, enseignantes, tutelle) ce qui m’a permis de 

prendre les décisions suivantes : 
 

-portail d’entrée : un petit morceau de fer sur le portail d’entrée et à retirer car plusieurs 

personnes se sont accrochées en entrant dans l’école. 

Le problème a été signalé à Jean-Louis qui s’occupe de l’entretien. 
 

-règles de savoir-vivre dans les toilettes à rappeler dans les classes :  

 Ne pas regarder sous les portes. 

 Ne pas essayer d’ouvrir les portes quand il y a quelqu’un dedans. 

 Bien tirer les chasses d’eau. 

 Ne pas jouer avec le papier. 

 Sortir pour jouer ou discuter.  
 

-horloge dans la salle d’étude : il a été demandé qu’une horloge soit installée dans la salle 

d’étude. Elle sera achetée pendant les vacances et installée à la rentrée. 
 
 

Date du prochain et dernier conseil d’école pour l’année 2018/2019 : lundi 1er juillet 2019, de 

18h00 à 18h45, en salle d’étude. 

 

IMPORTANT :  

Pour toutes suggestions/idées/propositions, sur l’école, à soumettre aux parents délégués  

pour le prochain conseil d’établissement  

une adresse mail est mise à disposition des parents : 

deleguesparents.mm@gmail.com 
 

Nous attendons vos propositions ! 

 

mailto:deleguesparents.mm@gmail.com

