
Conseil d’établissement – 13/10/2017     17h00 

Frédérique rappelle le Règlement du conseil d’établissement : 

Sont présents, élèves délégués, parents délégués, perso Ogec, enseignants qui le souhaitent, membres de l’apel, membres invités 

Sujets : liés à l’établissment, 

Aucun vote – pas de prise de décision. 

 

Tour de table :  

Cécile Talon, APS, 

Mme Ménard, parent délégué de 4°. 

Lydie Defaye, cuisine.  

Philippe Faucher, entretien, 

Deux délégués de 3°, Clara Deveaux, Lola Boucole 

Elie, délégué de cm1/cm2,  

Charlotte Thymm, enseignante cm1/cm2 

Valérie Billétat, enseignante Cp/Ce1 

JP Demey, prof de maths, 

Aline Mérigot, prof de français, 

Yannick Marteil, CPE 

Nathalie Oudin. 

Frédérique Migaire 

 

Parole est donnée aux délégués :  
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une bonne cour, le matin et le midi.  

Merci pour notre nouvelle classe. 

Problème du ballon qui passe par-dessus le 

grillage.  

 

Peut-on enlever le matériel de sport qui est dans 

la salle de récréation. 

Ce matériel est utilisé par la prof de sport du collège. 

 

On n’a rien pour jouer Mme Oudin : sous le porche : on va mettre en place des tabourets, des feuilles, des jeux 

de société. 

Aline : jeux de Molki, des cerceaux. 

Nathalie : présente l’idée de peindre des marelles (voir avec le service de voirie de la Mairie) + repeindre les panneaux en bois avec les 

enfants + installation d’un banc de l’amitié. 

 

 

 

Salle de classe trop froide, 

 

Le chauffage sera remis à la reprise de novembre. 

Les peintures sont dégradées. Une des classes du collège sera prioritaire. (ancien CP/CE1) 
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Le labo : ras sauf que les jeunes aiment y aller. Souhaitent que le 

matériel d’arts plastiques soit séparé de celui de physique chimie. 

 

Nouveaux toilettes : pression des chasses d’eau des urinoirs est trop 

forte. 

Il y eu un problème de clef, hier. 

 

Accompagnement éducatif : trop de bruit 

 

 

Les horloges sont HS 

Mr Nougier : groupe réduit. Mais pour faire ses devoirs il faut 

avoir son matériel. 

 

Mettre des piles neuves. 

Self : pas assez de temps pour les derniers /  

cantinière est trop stricte /  

 

 

aménagement des horaires en fonction des emplois du temps. 

 

Un jeune ayant versé de la compote a mis de la mauvaise volonté 

pour nettoyer et s’est moqué de Lydie. 

La classe de 3° : nourriture est passable. Le coût du repas est trop 

élevé – les frites : arrêter d’en donner ou bien les améliorer grandement 

Plats sur une semaine ne sont pas équilibrés 

le coût est effectivement élevé : société + personnel + 

établissement privé… 

Cf Elior.  Il n’y aura plus de frites. 

Cour : rassemblement des bancs est gênant.  

 

Terrain de foot n’est pas plat aussi création de flaques d’eau en cas de 

pluie. 

 

Rangement des sacs par classe. 

 

La pente de la cour est défoncée. 

Panier de basket : peut-on l’utiliser en dehors du mercredi.  

A voir en fonction des besoins.  

 

Evacuation est au fond de la cour. En cas de grosses pluie + 

l’absence de cailloux = rétention d’eau  

 

Diviser le porche en 4 quarts. 

 

Mme Migaire indique qu’étant présents, il peut être envisageable 

de faire un planning. Demande aux collégiens d’y réfléchir. 

Ambiance : Les 6° embêtent les 3°. 

Les écoliers sont casse-pieds dans les toilettes du collège (côté des 

garçons) : gaspillage du papier. 

 

Prof : très gentils, agréables. En arts plastiques, besoin de matériel. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie, 

1er degré 

Effectifs : 110 dont 39 en mat et 71 en élémentaire. 

Bilan de la rentrée : 

1- Evaluations diagnostiques (Far et Clé avec profil  cognitif de l’écolier : gestes mentaux de l’élève utilisés). 

2- Evaluations nationales : cp, 

3- LSU, grande nouveauté (outil numérique). Ce qui va nous amener à parler le même langage avec le collège puis le lycée. 

4- Projet d’école sera en lien avec les parcours (LSU), 

5- Journée d’intégration à laquelle les écoliers ont participé. Les écoliers se sont sentis intégrés et soutenus voire même 

solidaires. 

6- Association Ela, tous les écoliers de la GS au Cm2 y ont été sensibilisés. Travail sur la tolérance. Lundi sera faite la dictée 

dès le Ce2, dans les autres classes, il y aura adaptation en fonction du niveau des classes. 

7- Cross Ela avec les collégiens. 

8- Saint Nicolas : 8 décembre. Le personnage passera dans les classes ; les écoliers prépareront l’accueil dans les classes. 

9- Téléthon, tous y participent. Tenue d’un stand en langue de signes. 

10- Cour de maternelle : la maison est là. On recherche une entreprise pour la monter (achat de la cabane : 3000euro, montage : 

6000euro).  

 

Frédérique, 

2nd degré 

Effectifs : 121 à la rentrée, 120 aujourd’hui. 

28 en 6° / 29 en 5° / 30 en 4° / 34 en 3° -  

Nouvelle option : découverte des métiers. M. Nougier s’occupe de cette option. Ils abordent beaucoup de choses : cv, présentation 

de métiers différents, visite d’entreprise, intervention de professionnels, … Ces jeunes ont 4 semaines de stage. 1er stage, la 

première semaine de la reprise, 1 en décembre, 1 en février et en mai. La 3°B, non concernée par cette option, assistera aux visites 

des professionnels. 
 

Bilan de la rentrée : 

Projets du collège  

1- 2 sorties déjà faites, * une journée avec les 5° au Château de Lastours (découverte des différents lieux d’occupation, 

caractéristique des jardins médiévaux) 

                                      * sortie à Oradour. Clara en parle avec émotion. Regrette le fait qu’il ait fallu prendre des notes – on 

aurait pu s’imprégner davantage. 

 

2- à venir :  

 sortie spectacle (théâtre) pour chaque classe pour avoir une ouverture culturelle : Le bourgeois gentilhomme / contes pour 

5° et 6° (mars-avril) /  

 sortie ski (1er et 2 février) /  

 Mme Gaillard : sortie au JMF pour 6° et 5° en nov pui en mars les 5° /  



 échange linguistique avec l’Allemagne  du 4 au 12 Décembre avec retour vers Pâques   

 intervention du Cler 

 les 4° vont passer le PSC1 : 1ere semaine de novembre pour un premier groupe (Mme Simon) 

 forum des métiers : 

 dictée d’Ela avec un handballeur, Simon Labial, 

 cross d’Ela : départ 13h15, retour 16h00. 

 Telethon : 1. Décembre 

Info : 6 novembre : collégiens n’auront pas cours car les profs seront en journée pédagogique. 

Mme Ménard, 

Parent délégué en 

4° 

Demande un accompagnement au CDI. 

Déléguée  Demande un repas partagé avec les autres délégués pour faire remonter les réponses de ce conseil. 

Cécile, APS Prochain conseil pasto : 10 novembre. 

Journée de la solidarité + messe de « Noël » : 23 décembre à 18h00. 

Info. Marché de Noël préparé par les enseignantes de l’école. Pendant les ateliers du vendredi, des collégiens peuvent aider à  la 

fabrication d’objets  

Prochain conseil d’établissement : 9 février 2018. 

 

Fin de la réunion : 19h10. 

 

 

 

 

 

 


