
 

                                                                                 

Compte-rendu du 2ème CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2019/2020 

Date : Le 3/02/2020 
 

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)  

- Sœur Josette                                                              - Maxime (CE1/CE2) 

- OGECAM :                                                                  - Lorenzo (CM1) 

- Mr SOLIER                                                          -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 : 

- Père MANOJ 

 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 



 

 

A. Point sur les idées, demandes ou projet votés lors du dernier Conseil. 

 

B. Idées, demandes ou projets à soumettre au Conseil. 

 

C. Idées, demandes ou projets à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil (du lundi 29 juin). 

 

D. Verre de l’amitié pour le départ de Sœur Josette. 

 

Le conseil d’établissement a eu lieu le lundi 3 février.  

 

Nous avons tout d’abord fait le bilan sur les différents projets menés et les différents sujets de 

réflexion évoqués lors du premier conseil d’octobre. 
 

Le projet tri des déchets.  

-Les animations bricolage proposées à la bibliothèque sur le thème du recyclage ont remporté un vif 

succès. Mme Garguilo indique que le projet sera reconduit sur le thème du printemps. Si vous avez des 

idées de bricolage sur ce thème et du matériel à recycler, vous pouvez les lui apporter à la 

bibliothèque.  

 

-installation de bacs de récupération dans l’école ou dans les classes pour participer au recyclage des 

déchets et ainsi faire un geste pour la planète : 

 . récupération des bouteilles plastiques transparentes avec étiquettes à la bibliothèque : pour 

l’instant peu d’élèves y ont pensé… 

. collecte des bouchons : une poubelle spéciale sera installée à côté des containers, vous pouvez 

apporter toutes sortes de bouchons. 

. récupération des plastiques de stylos pour l’association Timoun qui œuvre en Haïti : il y a des 

cartons dans les classes. La première collecte a été importante, bravo à tous, continuons ainsi! 

. collecte des gourdes de compote ou de lait (avec bouchons) pour l’association SOS Prema qui 

aide les parents d’enfants nés prématurément, à rester à l’hôpital avec leur bébé : une poubelle 

spécifique sera installée devant la bibliothèque pendant les récréations. Vous pourrez aussi rapporter 

celles que vous avez à la maison au lieu de les jeter dans la poubelle noire. 
  

Le projet alimentation. 

-les travaux de la cantine seront terminés pendant les vacances de février. 

 

Dans la seconde partie de la réunion, 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 : 
 

Informations pour toutes les classes : 

-message des CP: il faut faire attention aux arbres de la cour (éviter des les gratter, de les taper…) 

et faire attention aussi aux cerceaux qui sont déformés lors des jeux. 

-rappel pour la journée du goûter sans déchet le jour de la rentrée. 

-il est rappelé qu’il est interdit de jouer dans l’escalier de secours du gymnase (respecter les lignes 

jaunes). 

 

Informations transmises à l’adjointe du lycée professionnel : 



 

-les gobelets et différents déchets doivent être jetés dans les poubelles. 

-il est interdit de se suspendre aux paniers de baskets. 

 

Idées adoptées : 

-le planning des jeux sur le terrain sera aussi valable sur les temps de garderie (matin, midi et soir). 

Ce sera l’occasion de rappeler ce planning dans toutes les classes (il est affiché en permanence sur la 

porte de la salle ASH). 

-il va être demandé à la Mairie l’installation d’un ralentisseur dans le rue de la Fraternité avant le 

passage piéton. 

 

Certaines demandes sont à discuter dans les classes: 

-les CP demandent une solution pour réduire le nombre d’élèves sur le grand jeu de cour car ils n’osent 

pas y aller. 

-la classe des CM1 avait proposé une soirée spéciale fête de la musique sur l'école par exemple, le 

vendredi 19 juin. 

-chaque délégué devra demander à ses camarades si des dérives ont été constatées avec le nouveau 

jeu de cour appelé strings. 

 

Certaines demandes sont à réfléchir avec l’APEL : 

-achat de jeux de société pour l’étude lorsque les élèves ont terminé leurs devoirs. 

-achat de livres complémentaires à la bibliothèque sur les volcans et seïsmes par exemple (la liste a 

été donnée à Mme Garguilo. 

-achat de ballons de 2 ballons de Hand supplémentaires. 

 

Projet déjà planifié par l’APEL : 

-l’achat de protections pour les barres de foot. 

-le remplacement de la table de ping-pong qui va être reprise par l’APEL du collège et du lycée pour 

être installée sur le site du collège au Sacré Cœur. 

 

Départ de Soeur Josette. 

Tous les membres du conseil ont pu, au nom des personnes qu’ils représentent, dire au revoir à Sœur 

Josette et  la remercier pour son soutien et sa bienveillance. Elle est rappelée par sa communauté sur 

Rodez, où une autre mission lui a été attribuée. Nous lui souhaitons une belle continuation ! 

 

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 29  juin 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

