
Compte-rendu conseil Etablissement. Vendredi 14 octobre 2016 -Bilan 

de rentrée  

 

 

Présents : Catherine Caly, MC Cliquennois-Rouhier, Ghyslaine Cheftel, Céline Berrand,Youna Péan, 

Isabelle Urbanick, Ghislaine Georges,Marie-Laure Courcelle-Henry, Cécile Tallon, Patricia Rival, 

Brigitte Fleynac, Oscar Russeil, Océane Lafarge, Valérie Billetat, Odile Landri, JM Pestourie, Christine 

Menu, Aline Mérigot, Yannick Marteil, JP Demay, Frédérique Migaire, Véronique Brissaud, Eulalie 

Poignant. 

1°)   Primaire :  

a -Cantine : parole aux délégués  ° demande de plats : - meilleurs 

                                                        - plus chauds  

                                                        - plus équilibrés 

                                                        - plus « locaux » produits du terroir 

                   ° plus de sucre dans le fromage blanc ° regret : oubli des « mikado » avec la crème à la 

vanille !  

-Interventions de parents : -insistance sur les produits locaux 

- Repas plus simples 

- Plus de fruits /moins de gâteaux 

- Menu « poétique » mais pas très explicite 

-Réponse d’Elior : - On peut faire plus simple, mais obligé de respecter certaines « règles ».  

                                - Le circuit court existe déjà pour certains produits (chips, merguez, andouillettes, 

pommes) 

                                 - Amélioration possible, marquer l’intitulé détaillé à côté du menu ; noter les 

produits locaux.  

                                   -En ce qui concerne la T°, des relevés sont et doivent être faits : T° au-dessus de 

63° 

b -Demandes : °corde à sauter °Ballon de foot ° Cage foot en métal °Plus de cailloux ° Nouveau panier 

de basket ° en étude, choix des places par les élèves et non la surveillante °nouveau filet basket car 

l’actuel cassé (réponse de Mme Migaire : il est récent : importance de prendre soin des affaires !!!) 

°gobelets pour boire au moment de la récréation (réponse : apporter une bouteille d’eau ou une 

gourde) 

 2°) Collège : 



a -Cantine : -moins bonne que l’année dernière 

                    -quantités parfois insuffisantes 

                     -Plus de pain avec le pâté (rajouter 2 pains) 

                     - les 6 èmes sont positifs, c’est meilleur ! 

 -Self trop petit 

-pas assez de temps pour déjeuner 

-demande vis-à-vis des élèves :ne pas se recoiffer au-dessus des plats  

b -Cour : - Demandes : les collégiens aimeraient que le primaire reste dans sa cour ; (le primaire 

trouve sa cour trop petite)  

             - goudronner la cour (pas de cailloux)  

             - pouvoir déplacer les bancs 

              - construire une cage de foot à côté de la salle de récréation 

              -ballons >réponse : prendre soin du matériel !!!             

                -verrous des WC cassés ! par qui ? souci avec les garçons ; Mr Faucher va mettre un vrai 

verrou, avec clé, qui sera demandée à l’accueil. Remarque :   Les toilettes pour les filles sont propres 

et bien tenues !!!!! 

                - salle de récréation accessible pour le baby-foot ?  > NON, à 10h pourquoi pas ! demander 

l’autorisation à un enseignant qui restera auprès des élèves 

 c-Nouveaux casiers      

d - Souci (insultes) de la part de deux élèves auprès des autres : ils seront reçus par la direction 

e - Remarques spécifiques des 3èmes : -remettre les néons déficients dans leur classe 

                                                                  -lustre qui se détache  

                                                                  -tableau blanc 

                                                                  -chauffage >Il sera là à la rentrée des vacances de Toussaint ! 

                                                                  - MERCI aux professeurs qui nous écoutent 

                                                                  - Merci pour les nouveaux ordinateurs et à l’APEL pour le vidéo-

projecteur > MC Cliquennois en profite pour faire part du bon accueil reçu, du bon échange, et de la 

grande découverte des élèves en ce qui concerne l’utilité de l’APEL, lors de son  interview par l’atelier 

« Reportage » .  

f-Remarques 5èmes : -mauvaise visibilité pour certains élèves au tableau > même souci en CE1/CE2, 

test avec des « stylos craie » : ça marche 



 3°) Maternelle : 

a-Cantine : côté pratique :  proposer des pilons de poulet, facile à manger. 

b-Cour : -demande de gravillons ou autres pour éponger la cour.  

             - Supers jeux mais pas encore utilisables car pas fixés dans le sol  ; possibilités de parents 

qui pourraient fixer avec du béton le jeu.  

c- Demande d’une ligne fixe pour pouvoir joindre les parents (enfant malade, besoin d’aide ...) 

Appareil actuel déficient.       

>Mr Ribeiro au nom de la mairie annonce que la fibre optique passe dans la rue ; étonnement de JP 

Demay et Y.Marteil. Demande faîte il y a un an , refusée car coût trop élevé, environ,5000  €  . 

Réponse : En cours de réalisation puisque intallation d’un video projecteur + ordinateurs et besoin 

d’une ligne internet. Patience  

4°) Du nouveau 

-Monsieur Berthe, nouveau directeur du primaire. Adjoint à la direction diocésaine de Limoges . 

Présent le lundi matin et vendredi après-midi.  

-Nouvel OGEC :Monsieur Ribeiro (vice président) et madame Courcelle(trésorière adjointe) présents 

ce jour. 

 - Agent administratif et financier : Alizée Rabier : permanence le jeudi après-midi 

-Nouveaux professeurs au primaire. Mme Billetat CP CE1 / Mme Landri CE2 CM1 / Mme Boulège 

PS/GS, Mme Muller  AVS 

-Nouveaux enseignants au collège. M. Nouhaillaguet SVT + Sciences Physique, Mme Thoumis 

espagnol, M. Delliac Arts plastiques 

5°)Projets : 

 a-Pastoral (cf compte-rendu pastoral du 30 sept) : -Comment fêter la Toussaint ? nouveauté :  

réflexion pour tout l’établissement sur la signification de « mon prénom » ; Tour de chauffe avant le 

cross ELA, cross des Saints. 

                                                   -Fêter l’Avent avec tout l’établissement et les parents le vendredi 16 

décembre à partir de 18h . Anniversaire de l’APEL. Célébration à l’église avec le père Morin, 

nouvellement arrivé, descente aux flambeaux jusqu’à l’établissement + pot de l’amitié 

   b- Maternelle : - Noël ,le 15 avec l’âne Bidule 

                                             -envie d’un spectacle de cirque. Où ?  

  c-Primaire : - Deux concerts Jeunesse Musicale de France  

                                         - Intervention d’Isabelle Besse sur l’eau  



                                         -Printemps des poètes      

                                         - CP/CE1 : projet théatre 

                                          -CE2/CM1-CM1/CM2 : projet informatique, projet théâtre, tous les 15 jours 

en alternance.  

                                       - CE2/CM1 : projet jeunesse « album jeunesse » -livre photos 

                                        - CM2 projet allemand 

                                      -   Primaire et Maternelle : « Cirque »  (la Circassienne)  

    d-5èmes : -les élèves font tous latin >voyage en Italie la semaine avant  les vacances de  Pâques  

                                      - Le printemps des poètes « la poésie en escalier » -Décorer tous les escaliers.  

                                       -Semaine de la presse : journal du collège. 

                                        -Théatre de l’Union : sortie 

                                       -Ecriture de contes écrits par les élèves, présentés au primaire, puis mis en 

ligne. 

                                       -Moyen-âge -sortie au château de Lastours 

                                       - 6èmes et 5èmes : Chassenon (antiquités) 

   e- CLER (éducation affective relationnelle et sexuelle) :-pour 4èmes et 5èmes. Projet de rencontre 

le soir avec les parents en janvier 2017.  

      f-  garderie en anglais : maintenue ou pas ? effectif très faible.  

 

LA FIN DU CONSEIL : 20 heures  

 

 

                   

                         

                           

 

                                     

 


