
 

 

   

 

Compte-rendu du Conseil D’Etablissement  

Vendredi 1 Juin 2018 

 
Présents : 

 
- Mme Frédérique Migaire (Chef d’établissement 

secondaire et coordinatrice) 

- Mme Nathalie Oudin (Chef d’établissement 1er degré) 

- Mr Yannick Marteil (CPVS) 

- Mme Aline Mérigot (Professeur) 

- Mme Cléo Courcelle (Professeur des écoles) 

- Mr David Magnier (Professeur) 

 

- Clémentine Cessat (Collégienne 4ème) 

- Ethan Miaut (Collégien 4ème) 

- Janis Chabaud (Ecolière CM2) 

- Sylia Bugeaud (Ecolière CE2) 

- Antoine Tharaud (Ecolier CM1) 

 

Excusés : 

 

Mme Meynard 

 
Ouverture de la séance 

 

Mme Migaire ouvre la séance à 17 heures 

 

→ Questions, problèmes des écoliers… 

 

Les élèves de primaire informent l’assemblée de l’avancée de leur projet de « Journal du 

Primaire ». Celui-ci en est au stade de la mise en page et devrait pourvoir être vendu, ou 

offert, à partir du 20 juin. Ce journal a pour but de faire connaître le Sauveur. 

 

Les écoliers soumettent le problème de cohabitation (bousculades) des primaires et collégiens 

sur la même cour durant la pause de 12h25/13h30.  Il est proposé de les séparer en réintégrant 

la cour du primaire dès la sortie de classe des collégiens à 12h25, même si celle-ci est peu 

ensoleillée. 

 

De plus les écoliers n’utiliseront plus les toilettes des collégiens (dégradations). 

 

→ Questions, problèmes des collégiens… 

 

Le problème d’évacuation des eaux de pluie au niveau des toilettes des garçons est 

soulevé….ainsi que la pente dangereuse au niveau du porche (trous risque d’accident).  

Les collégiens demandent si les piles des pendules des classes peuvent être changées : cela 

sera fait au retour de Mr Faucher. 

Côté fournitures, des stylos de couleurs différentes en salle de 5ème seraient souhaités. 

 

De nombreux conflits éclatent en ce moment, les surveillants de cour doivent être attentifs. 



 

 

 

Un changement de planning des jeux de ballons est prévu pour éviter les accrochages. 

 

Les 3èmes pourront dorénavant aller en étude au CDI les vendredis matin. 

 

→ Self : 

 

Il serait bon de revoir les menus, même si il y a du mieux depuis peu de temps. Les pâtes et le 

riz sont trop cuits. 

 

Les élèves souhaiteraient des burgers, de la sauce ketchup et barbecue ainsi que du fromage 

blanc au curry. 

Le lavage des verres et les couverts semble à revoir. 

 

→ Suggestions d’amélioration de la cour : 

 

Il faudrait ajouter des graviers dans la cour. 

 

Les élèves demandent :  - si des bancs pourraient être installés dans le jardin autour de la 

vierge….en réflexion, 

 

- si des bancs supplémentaires dans la cour pourraient être 

installés, 

 

 - si goudronner la cour serait envisageable……trop onéreux, 

 

 - s’il est possible d’utiliser la cour face au porche, 

 

- s’il est possible d’aménager le « coin foot » avec des cages de 

but et d’enlever les plots en pierre de cette zone, 

 

 - si le poussoir du robinet du porche pouvait être réparé, 

 

- si une fontaine à eau ou des lavabos pouvaient être installés dans 

le réfectoire…..impossible, 

 

- si des ballons en mousse pouvaient être rachetés et si les 

grillages pouvaient être surélevés pour la pratique du foot, 

 

 - s’il est possible d’installer des miroirs dans les toilettes, 

 

-s’il est possible de flouter les portes des toilettes 

filles….impossible, 

 

- s’il est possible de mettre des poubelles plus grandes dans les 

toilettes, 

 



 

 

 

- S’il est possible de faire quelque chose pour la chasse d’eau des 

toilettes filles qui n’a pas assez de pression…voir avec Mr 

Faucher. 

 

En fin de journée il manque du papier pour s’essuyer les mains. 

 

→ Classes : 

 

Les prochains projets de réfections de classes devront se porter sur les classes actuelles de 

4èmes, 3èmes et technologie. 

 

Le problème du non-respect des travaux effectués en classe de 5ème est posé…. 

 

Les tours de ménage attribués en début d’année ne semblent pas respectés par tous les  

 

élèves….la responsabilité du suivi du planning en revient aux élèves et aux surveillants. 

 

Dans les salles de 5ème et 3ème des tuyaux du mur face aux fenêtres bougent…..à vérifier. 

 

Dans la salle de 3ème B, des travaux sont à prévoir :  

 

- les murs laissent apparaitre des fissures,  

- vérifier le chauffage pour l’hiver prochain,   

- peindre les fenêtres,  

- voir l’isolation des murs et le double vitrage.  

 

Il faudrait également plus de craies dans cette salle. 

 

Dans l’ensemble des classes certaines tables sont bancales à cause de la perte des « bouts » 

noirs à leurs pieds. 

 

En salle informatique certaines souris ne fonctionnent pas…..voir avec Mr Nougier et Mr 

Demay. 

 

Le laboratoire est fermé jusqu’à septembre, au plus tard. 

 

Les élèves de 5ème remercient les personnes qui ont repeint leur classe durant les dernières 

vacances. 

 

→ Bilan 2017/18 du Primaire : 

 

L’aire de jeux en maternelle sera installé pour la prochaine rentrée. 

 

Les élèves de CP/CE1 ont effectués leur sortie de fin d’année à Tercillat sur le thème des 

Contes de Perrault. 

 



 

 

 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 vont au Futuroscope le 25 juin, journée sur le thème de la 

citoyenneté. 

Pour le financement de ces sorties, une vente de gâteaux a été organisée ainsi qu’une vente de 

sacs isotherme. 

 

Une après-midi « récréative » en maternelle va être organisée pour faire connaître le Sauveur. 

Le thème de la pastorale a été le cœur. 

 

→ Bilan 2017/18 du Collège : 

 

Mr Magnier et les élèves de l’atelier Photos, vont organiser une exposition de leur 

travail….espace à trouver. L’année prochaine il y aura des actions culturelles. 

 

En français, les élèves ont réalisé pour les portes ouvertes un « arbre à poèmes » et ont 

participé à une battle de poésies. Ils sont allés à des représentations du conte de Barbe Bleue 

et de « Même pas peur ». 

 

Les élèves de 3ème  ont rencontré Mr Fournier, un ancien résistant. 

 

Mme Viaud a organisé un concours de dessin manga et un rallye lecture avec les élèves de 

6ème. Durant la presse de la presse, les élèves ont créé des unes de journaux. 

 

 

La séance a pris fin à 19 heures 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


