
 

                                                                                 

Compte-rendu du 1er CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2019/2020 

Date : Le 14/10/2019 
 

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                                          - Inès (CP) 

 Tutelle :                                                          - Bryan (ULIS)  

- excusée                                                                       - Maxime (CE1/CE2) 

- OGECAM :                                                                  - Lorenzo (CM1) 

- excusé                                                           -Théo (CE2/CM2) 

APEL: 

-Mme GARGUILO 

Parents délégués:                  

- Mme DE JESUS (maternelles/CP) 

- Mme DELHEURE (CE1/CM1) 

- Mme LEVILLAIN-CROUZAT (CM2) 

- Mme LAURAILLE (ULIS)                                                                                       

Absent /Excusés : 

- (Tutelle)                                                        

- Père Bernard QUINTARD 

- Mr SOLIER (OGECAM) 

- Soeur Josette (Tutelle) 

-  



 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

A. Présentation et signature de la Charte du Conseil 2019/2020. 

 

B. Projets pour cette année 2019/2020. 

 

C. Idées ou demandes apportées par les délégués 
 

Le premier conseil d’établissement a eu lieu le lundi 14 octobre. Chaque personne présente a pu 

s’exprimer au nom du groupe qu’il/elle représente (élèves, parents, personnel de service, enseignantes, 

tutelle, OGECAM) ce qui m’a permis de prendre les décisions suivantes : 
 

Débat du jour : le projet tri des déchets. 

-Des animations bricolage seront proposées à la bibliothèque sur le thème du recyclage. Les délégués 

sont chargés de transmettre les idées de leurs camarades à Elodie. 
 

-des bacs de récupération vont être installés dans l’école ou dans les classes pour participer au 

recyclage des déchets et ainsi faire un geste pour la planète. 
 

Idées proposées : 

-récupération des piles usagées et des bouteilles plastiques transparentes avec étiquettes à la 

bibliothèque, 

-collecte des bouchons (la maman de Paloma et de Nathan se renseigne), 

-récupération dans les classes des plastiques de stylos, colles ou autre pour l’association Timoun qui 

œuvre en Haïti (un travail sera fait dans les classes en novembre autour de cette association). 
 

D’autres idées peuvent être proposées dans les classes, il faut par contre prévoir la personne qui se 

chargera de récupérer ce qui sera récolté. 
 

Second débat du jour : le projet alimentation. 

Cette année l'école travaille sur l'alimentation et le patrimoine. 

-Avec Céline à la cantine, vous aurez des informations et des animations sur les menus proposés et 

l'équilibre alimentaire. 

-Sur le panneau d'affichage de l'entrée, vous avez une carte des produits locaux et une mise en 

valeur de ces produits qui sont dans les menus de la semaine. 

-David le cuisinier qui prépare nos repas sera invité au prochain Conseil d'école et à une réunion de 

l'APEL, vous pouvez préparer avec votre délégué des questions à lui poser. 

-Dans les classes vous travaillerez sur l'alimentation avec vos Maitresses. 

-Vous aussi proposez des idées sur ce thème et transmettez-les à votre délégué de classe dans le 

cadre de vos conseils de classe. 
 

Autres idées adoptées : 

-matérialiser le coin message clair avec de la peinture (un carré en pointillé) pour qu'il soit au calme et 

peindre des bandes jaunes autour de l'escalier de secours du gymnase pour ne plus que les élèves 

jouent autour. 

-acheter une nouvelle aiguille pour regonfler les ballons et acheter d'autres ballons de rugby en 

mousse ainsi que des flash jump (cordes à sauter à mettre autour de la cheville). 

-redire dans les classes que la table de ping-pong est exclusivement réservée à cet usage (et non pour 



 

jouer aux toupies par exemple). 

-ouverture de la bibliothèque l'après-midi, si des parents ou grands-parents sont disponibles pour 

accueillir les enfants (la Mamie de Maxime est volontaire). 

 

Certaines demandes sont à discuter dans les classes: 

-un jour par période avec un goûter sans déchet (emballage unique), le slogan pour s'en souvenir 

pourrait être : le lundi de la rentrée c'est le jour du goûter sans déchet ! 

Les délégués doivent faire voter leurs camarades et donner le résultat du vote à Elodie, ce jeudi soir 

dernier délai, pour qu'elle puisse préparer le mot à coller dans les cahiers de liaison pour vos parents. 

Le premier jour du goûter sans déchet pourrait être le lundi 4 novembre. 

 

-la classe ULIS aimerait qu'un rappel soit fait sur la sécurité sur le grand jeu de cour et demande un 

sondage dans les classes, pour organiser éventuellement un tour de rôle sur le jeu, pour qu'il n'y ait 

pas trop d'élèves en même temps et que tout le monde puisse y accéder. 
 

-trouver une solution pour que les balles ne passent plus sous le portail de l'entrée (la demande va 

être transmise à Jean-Louis et Steve, responsables de l'entretien). 
 

-opération Nettoyons la nature proposée par la classe de CE2/CM2, les élèves pourraient apporter 

gants, sacs et vieux habits pour ramasser les déchets autour de l'école. 

Christine attire l'attention sur le fait qu'à l'intérieur de l'école, il y a déjà trop de déchets jetés au 

sol et que nous sommes obligés de faire des tours de rôle de ramassage. Cette idée de Nettoyer la 

nature est une bonne idée, mais un premier geste citoyen serait déjà de jeter ses propres déchets 

dans les poubelles prévues à cet effet, pour ne plus avoir de papier sur la cour à ramasser. 
 

-la classe des CM1 aimerait qu'une soirée spéciale fête de la musique soit organisée sur l'école par 

exemple le vendredi soir de la semaine du 21 juin. 
 
 

Certaines demandes ne sont pas retenues : 

-installation d'une balançoire dans la cour (pour des raisons de sécurité et de coût), 
 

Projet déjà planifiés par l’OGECAM : 

-rénovation de la cantine : elle ne sera pas terminée comme prévu pour la rentrée de novembre, car il 

y  a des travaux de chauffage urgents sur d'autres sites de l'ensemble scolaire. Le plafond du grand 

réfectoire sera baissé et les murs du petit réfectoire seront préparés. La peinture des murs sera 

ensuite réalisée pendant les vacances de Noël et de février. 

  

Merci pour votre participation et bonne réflexion,                                     

Mme Valentin, la Directrice.                                      
                      

 
 

Date du prochain et dernier conseil d’école pour l’année 2018/2019 : lundi 3 février 2020, 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 : 

parentsdelegues.mm@gmail.com 
 

Nous attendons vos propositions ! 

 

mailto:deleguesparents.mm@gmail.com

