
 
 

 

Compte-rendu du 1
er

 CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2020/2021 
 

Date : Le 14/10/2020 

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     

- Mme ANGLES Guylaine                                                Elèves : 

- Mme DEUTSCHMANN Roselyne                                - Livio (CP/CE1) 

Parents:                                                                          - Mélina (CE1/CE2)  

- Mme MORLOT Carine   (déléguée maternelle)             - Emma (CE2/CM1) 

- Mme PAULHAC Sophie (déléguée maternelle)             - Joy (CM2) 

- Mme DE JESUS Gisela   (déléguée CP/CE1)                 -Nellie (ULIS) 

- Mme DOUSSIERE Julie (déléguée CE1/CE2) 

- Mme DELHEURE Virginie (déléguée CM2)   

- Mme DUC Delphine (déléguée CE2/CM1 et Présidente APEL)   

- Invitée : Mme GARGUILO Elodie (Présidente APEL année précédente). 

  OGECAM:                                                                           

- Mr SOLIER         

     Paroisse:                                                                           

- Père VISUVASAM Manoj 

                                                                                       

Absent : /Excusés : 

- Mme Anne MAGNE (Tutelle) 

Rappel de l’ordre du jour : 

A. Présentation des membres du conseil. 

 

B. Fonctionnement et charte du conseil. 

 

C. Bilan du projet 2019-2021 et projet annuel 2020/2021. 

 

D. Idée, demande ou projets à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil (lundi 8 février 2021).  

 

 
 

 

 

 

 

 

19 rue de la Fraternité 

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

Fax : 05 65 60 94 80 



Le premier conseil d’établissement a eu lieu le lundi 12 octobre. Chaque personne présente a 

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

enseignantes, Tutelle, Paroisse, OGECAM) ce qui m’a permis de prendre les décisions 

suivantes : 

 

Bilan des projets 2019/2020 :  

 

Le projet tri des déchets :  

-en plus des petites poubelles qui sont sorties au moment des récréations devant la 

bibliothèque, des containers décorés par l'APEL vont être installés à l’entrée de l’école pour 

collecter : 

les bouchons pour une association des handicapés moteurs,  

les compotes à boire (avec bouchons revissés) pour l’association SOS Prema,  

les feutres et stylos usagés pour l’association Timoun. 

Les bouteilles en plastique transparentes (avec bouchons et étiquettes) pour l’APEL. 
 

D’autres idées récup peuvent être proposées en envoyant un mail aux parents délégués 

(parentsdelegues.mm@gmail.com), il faut par contre prévoir la personne qui se chargera de 

récupérer ce qui sera récolté. 
 

Le projet alimentation : 

L’an dernier l'école a travaillé sur l'alimentation et le patrimoine.  

-comme indiqué précédemment, la fleur de l’alimentation que nous recomposons avec les 

enfants, à l'occasion de la semaine du goût (et que vous pouvez voir se compléter chaque jour 

sur le panneau de l'entrée, à côté des menus), sera installée ensuite à la cantine. Elle aidera 

les enfants à retrouver la catégorie des aliments consommés. 

-le goûter sans déchet sera poursuivi chaque lundi de rentrée de vacances, pensez-y !  

Le lundi de la rentrée, c'est le goûter sans déchet ! 

Attention ! Le déchet ne doit pas être non plus jeté à la maison, il s'agira donc d'apporter un 

fruit, une portion de gâteau,  un petit gâteau préparé à la maison... 
 

Le projet pédagogique de cette année scolaire : travail sur le corps dans toutes ses 

dimensions (axe 3 de notre projet d'école 2018/2021 sur les Sciences) avec notamment la 

poursuite du travail en EARS (Education affective et relationnelle), un travail sur la 

pédagogie par ateliers avec le matériel Montessori acheté avec la bourse APEL/UDAPEL et 

un projet Comédie musicale avec Sébastien Crochard (Margot Poppins).  
 

Autres sujets: 

-le premier concours de dessin à la bibliothèque aura lieu à la rentrée des vacances, les élèves 

peuvent faire leur dessin à la maison sur le thème d'Halloween ou dessiner un joli panneau 

pour la porte de la bibliothèque. 

-En pastorale, nous travaillerons cette année sur le thème de la Solidarité avec les autres 

écoles catholiques du réseau millavois (Sacré Coeur, Saint Martine/Lauriers roses, Aguessac, 

Saint Georges, La Cavalerie). 

Le temps Spi reprendra avec Christine dès la rentrée des vacances de Toussaint, le jeudi de 

12h à 12h30 pour les CM et de 12h30 à 13h pour les CP/CE. 

-L’an dernier, les élèves ont demandé s’ils pouvaient avoir des jeux de société pour l’étude, 

qu’ils pourraient utiliser une fois leur travail terminé. 



L’APEL a provisionné un budget pour ces achats et demande à chaque classe de choisir un jeu. 

Les Maitresses soulignent l’importance de prendre des jeux calmes qui ne gêneront pas le 

travail de ceux qui n’auront pas fini. 
 

Demandes faites au Conseil : 

-Les Maitresses des maternelles sollicitent les parents volontaires et habiles en couture ou 

bricoleurs pour refaire les housses des bancs de la salle d'accueil car ils commencent à être 

très usés. Les parents délégués vont demander quels seraient les parents volontaires pour 
cet atelier. 
-Les Maitresses de maternelle aimeraient pouvoir ranger les vélos dans un local : deux 
solutions sont à l'étude : libérer le local du matériel de jardinage ou achat d'un petit cabanon 
par l'APEL. 
-Les CP n'osent pas jouer au ping-pong sur la table car elle est souvent occupée par les 

grands, il faudra donc chercher une solution à ce problème. 
-Des livres vont être achetés pour la bibliothèque : Ducobu et livres sur le corps. Un 

présentoir va être installé avec la thématique annuelle et les nouveautés pour les mettre en 

valeur.  

-Les enfants qui sont à la bibliothèque pendant la récréation n’entendent pas les Maitresses 

taper dans les mains lorsque celle-ci est terminée, ils n'arrivent donc pas à l'heure pour le 

rang : un minuteur avec sonnerie sera mis à la bibliothèque pour indiquer le temps imparti 
pendant les récrés. 
-Le tour de rôle des jeux sur le terrain doit être rappelé dans les classes car il a été oublié : 

lundi : foot, mardi : basket, jeudi : hand, vendredi : autres jeux (sauf rugby). 

-des lignes jaunes vont être peintes devant les bureaux et classes du lycée car des élèves 

jouent devant les portes et c'est gênant pour les personnes qui travaillent. 

-les filets de baskets vont être changés par contre ce sera la dernière fois, il est interdit 

de s'y suspendre, s'ils sont à nouveau détériorés, ils ne seront plus remplacés. Il faut aussi 

rappeler de prendre soin des filets de cage de foot. 

-Il sera redemandé aux lycéens de ne pas jeter leurs déchets sur le banc en pierre qui se 

trouve devant la classe ULIS, il y a des poubelles dans la cour. 

-Les mesures prises pour  lutter contre le COVID coûtent cher à l'école, il est donc demandé 

à tous les élèves et au personnel de veiller à éviter les gaspillages en éteignant les lumières 

en sortant, en mettant un petit filet d'eau pour se laver les mains, en fermant bien le robinet 

après utilisation, en limitant l'utilisation du papier, etc... Chaque petit geste est important, il 

permet de réduire les dépenses et de protéger, par la même occasion, notre planète. 

 

Certaines demandes ne sont pas retenues : 

-peinture des lignes du terrain : elles ne sont pas très anciennes, nous verrons cela dans 

quelques années. 
 

Remerciements : 

Toute l’équipe tient à remercier chaleureusement Mme Garguilo pour son investissement et 

son travail au service de l’école. Elle a choisi cette année de ne pas se représenter au poste 

de Présidente APEL. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme DUC Delphine qui la remplace. 
 

Le prochain Conseil aura lieu le 8 février de 18h15 à 19h. 

Merci pour votre participation,                     Mme Valentin, la Directrice.         


