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

                                                                                 

                                

 

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

Date : Le 17/12/2018 
Nom/prénom du secrétaire de séance : Fabienne VALENTIN 

Présents :  

- Mme VALENTIN Fabienne    

- Mme DELORME Pauline   - Mme Nathalie MUSSARD 

- Mme DUFFAU  Claudine   - Mme Céline ANGLES 

- Mme DELTELL Laurence      

- Mme ANGLES Guylaine    - Joyce (CP) 

- Mme ROUX Emmanuelle   - Alicia (ULIS)  

                                                  - Ethan (CE1/CE2) 

- Mme DELHEURE Virginie                                         - Paul (CE2/CM1) 

- Mme GARGUILO Elodie                                            -Meggy (CM2)                                                                                                                           

- Mme ARJALIES Christine 

                                                                                       

Absent : / 

Excusés : 

- Sœur Josette  

- Père Bernard QUINTARD 

- Mr SOLIER (OGECAM) 

Rappel de l’ordre du jour : 

A. Idées, propositions ou questions à soumettre au Conseil. 

B. Idées ou demandes à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil du 18/02/19 
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Le deuxième conseil d’établissement a eu lieu la semaine avant les vacances de Noël. 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 : 

 

Idées, remarques et propositions apportées par les élèves délégués de vos classes: 

-les ballons sont trop souvent jetés dans la cour quand ça sonne : il est demandé à chaque 

délégué de rappeler aux élèves de sa classe que les ballons doivent être rangés par leurs 

utilisateurs.   

Les élèves qui jettent les ballons quand ça sonne ne pourront pas en reprendre lors de 
la prochaine récréation. 
 

-problème de la caisse à ballons qui est prise d’assaut lorsque les élèves d’ULIS la 

sortent : 

Il est demandé aux délégués de faire la liste des jeux de ballons, avec leurs camarades, de 

façon à ce qu’il n’y ait qu’un seul enfant qui aille chercher le ballon pour chaque jeu de groupe. 

Il suffira de se mettre devant l’affiche du jeu à chaque récréation. 

Si les enfants continuent de se jeter sur la caisse de ballons, les ballons seront 
immédiatement rentrés et les élèves concernés devront aller s’asseoir. 
 

-trop peu de Kaplas à la garderie : nous en reparlerons au prochain conseil car il y en a 

peut-être qui ont été mis de côté avant le déménagement, nous allons faire des recherches. 

 

-Limites du terrain : il est demandé aux joueurs de foot de respecter les délimitations du 

terrain et de stopper la partie quand le ballon sort.  

Si le problème persiste, le ballon sera retiré pour la récréation en cours. 
 

-tour de rôle des jeux sur le terrain : il a été demandé dans plusieurs classes qu’il soit 

instauré un tour de rôle des jeux sur le terrain car certains élèves ont envie de jouer au 

basket, au hand…Nous allons donc en reparler lors du prochain conseil.  

Les délégués peuvent réfléchir avec leur classe à des propositions. 
 

-organisation d’un vide grenier sur l’école : la proposition a été entendue. 

 Les parents d’élèves en discuteront en réunion APEL. 
 

-récréation dans le gymnase : il a été proposé que certaines récréations se fassent dans le 

gymnase (lors de mauvais temps). Nous en rediscuterons lors du prochain conseil car les 

Maitresses doivent y réfléchir. Toutes les classes ne pourraient pas y aller en même temps et 

il faut s’assurer que le gymnase soit libre. 

 

-bancs à rajouter dans la cour : certains élèves souhaiteraient avoir des bancs 

supplémentaires dans la cour car c’est plus convivial et moins froid que des murets en pierre 

pour s’asseoir. 

 Les parents de l’APEL vont y réfléchir. 
 

-murs de la cour vers la classe ULIS : les élèves demandent si le mur peut être nettoyé et 
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réparé (il y a de la mousse et des fissures). 

 La demande va être faite à l’OGECAM pour que les hommes d ‘entretien puissent 
intervenir. 
 

-cour de récréation des maternelles : les maitresses demandent si elle peut être terminée 

(terrain de foot encore en attente) et ombragée pour les beaux jours car, quand il fait soleil, 

la luminosité est tellement intense avec la réverbération du sol que la cour est alors 

inutilisable. 

 La demande va être faite à l’OGECAM. 
 

Certaines idées ne sont pas retenues : 

-installer des porte-manteaux sous le préau : pour des raisons de sécurité ce n’est pas 

envisageable. 

Les élèves peuvent suspendre leurs manteaux sur la grille verte de l’entrée. 
 

Certaines idées sont déjà planifiées par l’APEL ou l’OGECAM : 

-faire une exposition des bricolages réalisés à la bibliothèque avec les Mamans de 

l’APEL. 

Les Mamans y ont pensé pour les prochaines fois car il y a eu une bonne participation des 

élèves lors de la période d’essai. 

 

Date du prochain conseil d’école : lundi 18 février 2019, de 18h00 à 18h45. 
 

 

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

