
N°2 – 08-03-2019  Conseil d’établissement 

Présents : Fredérique Migaire  Chef d’Etablisement coordinateur– Nathalie Oudin Chef d’Etablissement primaire– Cécile Tallon APS– Yannick Marteil 

CPVS-  Philippe Faucher –Céline Chaumeny professeur d’EPS – Cléo Courceule professeur des écoles classe CM1 CM2– Valérie Billetat professeur des 

école classe CP CE1 – Mme Sauteraud, trésorière Ogec. Mme Picaud professeur de SVT. M. Pestoury société Elior. 

+ 1 délégué de cm1 (Chloé Jacquin) + 2 délégués de 5°(Anaïs Iché ; Julie Cledat) 

1-présentation tour de table 

2- transmission des demandes et/ou remarques par les élèves 

3- informations des Chefs d’établissement 

sujet Réponse Réponse différée 
Cm1-cm2 

Remerciements pour la journée de la fraternité : 

On a aimé quand les collégiens nous ont fait un spectacle. On a trouvé que les décorations étaient bien travaillées. On remercie les 3° qui nous ont fait 

allemand et on remercie les profs de nous avoir servis. 

Dans cette école, on aide bien. 

Peut-on rester sur la grande cour le midi ? on pourrait 

essayer de faire un échange de cour. 

Les cm2 iront en récréation méridienne  sur le collège au 

cours du mois de juin. 

 

 

Demande d’une cage de foot réélle ou dessinée sur le 

mur d’enceinte côté –voisins. 

cage de foot dessinée sur le mur avant l’été.  

Mme Migaire interroge sur l’utilisation du tableau noir dans la cour – des craies sont à récupérer auprès de Magdalena en cas de besoin. 

 

Remontées des collégiens de 5° 

 

toilettes des filles : un miroir sera remis avant les 

vacances de Pâques. 

  

toilettes : demande de lunettes de cuvette.  

 

Refus de la part de la direction, car actuellement les 

lunettes sont cassées car les jeunes utilisent les 

cuvettes pour monter dessus (traces de pieds). 

 

Vie de classe : pourquoi les filles 

montent-elles sur les cuvettes ? 



6° et 5° trouvent que les élèves restent trop 

longtemps aux toilettes pour bavarder. 

Rappeler au personnel de surveillance de veiller et 

sanctionner si besoin 

 

Self : on trouve des cheveux dans des plats (parfois). 

Les dames de cantine peuvent-elles porter des gants 

et des charlottes ? 

La consigne leur sera rappelée. Mais les cheveux peuvent 

venir aussi des écoliers, leurs cheveux ne sont pas 

toujours attachés… 

 

Self : pourquoi n’y a –t-il plus de hamburger ? Elior : pourquoi pas ? les frites, non car elles ne sont pas 

bonnes – à cause des conditions de transport. 

 

Peut-on avoir du ketchup, de la mayonnaise, de la 

moutarde ? 

Elior : si Mme Migaire l’autorise pourquoi pas, mais 

normalement pour les écoliers cela semble difficile. 

Mme Migaire : ketchup et moutarde = ok, en 

distributeur. 

La mayonnaise : non (lutte contre l’obésité). 

 

Saletés sur les couverts : Suite à un souci technique du lave-vaisselle.  

Respect des horaires au self : Mr Marteil : cela se fait, effectivement, quand une 

classe arrive en retard. 

 

Repas à thème en fonction des voyages que les copains 

vont vivre : 

Il y aura un repas anglais au cours de la semaine de 

voyage (28.04 au 04.05.2019). 

 

Cour : remettre du goudron sur la montée du porche 

car beaucoup d’élèves trébuchent : 

Ogec : cherche une solution pour solutionner le 

revêtement des cours. 

 

Remettre des bancs : Les bancs sont faits pour s’asseoir et non pour monter 

dessus. 

 

Respect du planning de jeux : Quand Emile apporte son ballon, il joue seul avec ses 

amis. Besoin de ballon en mousse (foot + basket) 

APEL :achètera des ballons en mousse 

et ballon de basket 

Ajout de graviers, la cour est une énorme gadoue 

quand il pleut : 

Il y a eu une nette amélioration depuis le passage d’une 

entreprise pour vider les regards d’évacuation. Cela 

semble difficile. 

Mr Faucher : il faudrait remonter tous les regards, etc… 

Cela semble vraiment très complexe et trop onéreux. 

 

Ogec : cherche une solution pour 

solutionner le revêtement des cours. 

 

Mr Dumont : Poser des caillebotis et 

remplir de cailloux. 

Idée plaît à Mme Migaire. 

A budgéter. 

Collègiens demandent l’autorisation de stationner sous 

le porche. 

Mme Migaire refuse car il y a un souci de surveillance 

(manque de personnel). 

 

Changer la poignet de la porte de la cantine qui mène Mme Migaire le note.  



au porche. 

 

Manque d’informations concernant l’évaluation 

sommative et le Brevet. 

 

Mr Marteil indique tout cela sur le planning annuel (depuis septembre 2018)+ affiché  + 

communiquées par le prof principal que tous les collégiens voient le lundi matin. 

Critique de la tenue vestimentaire de certains 

collégiens qui ne porteraient pas de marques. 

C’est pour cette raison que la tenue du vendredi a  été mise en place. 

Cours sur l’autisme : Mardi 30 avril.  

En étude il y a trop de chouchoutage. Des élèves sont 

assis à côté de la surveillante et discutent avec elle. 

Alors que les autres, s’ils parlent ils sont punis. 

Cécile note qu’elle en a aussi entendu parler.   

Mr Marteil va revoir ce point avec le personnel chargé 

des études. 

 

Mme Migaire 

 

Repas de Noël  Foie gras + saumon fumé : très bien 

Terrines de légumes : pas trop appréciée, des chips 

auraient été vivement appréciées. 

Mme Migaire : annonce que cette 

demande risque d’être renouvelée. 

Repas allemand Très apprécié.  

Il se peut qu’il y ait une demande de repas espagnol.   

Remontées des collégiens de 3° 

 

Changer de pendule car elle ne fonctionne plus, une 

poubelle et des balais, un néon qui ne fonctionne plus. 

3°B-Demande la création d’un mur de souvenirs dans 

leur classe. 

Demande que la classe soit repeinte. 

Mme Migaire accepte pour la poubelle, le néon. Les baais sont déjà dans la classe 

 

Mme Migaire, PP de cette classe leur en parlera dès lundi matin pour avoir plus de détails sur cette 

initiative. 

Cécile Tallon demande à ce que du poisson soit servi 

les vendredis du Carême. 

Elior : ce sera fait.  

Maternelle : Mme Oudin demande que les cuisses de 

poulet soient changées par des blancs de poulet. 

Elior : ce sera fait.  

Toilettes des garçons. Mme Migaire rappelle que pendant les vacances tout le 

personnel a travaillé d’arrache-pied pour nettoyer de 

fond en comble les salles de classes et l’ensemble de 

l’établissement.  Lundi matin-jour de reprise-des garçons 

ont détérioré les sanitaires. 

Pour le moment les toilettes sont 

condamnés. Un toilette a été ouvert 

pour les garçons sur la cour. Attente 

des deux collégiens qui ont dégradé. 

Il n’est pas normal que tous les parents 



Mr Faucher transmet sa tristesse de constater ces 

dégradations… 

Pour la 4 ème fois depuis 1an ½, il faut réparer des 

dégradations délibérées dans les toilettes garçons. 

doivent supporter à nouveau cette 

dépense. Ce sont les parents des 

élèves qui ont dégradé de faire 

fonctionner leur assurance. 

Mme Oudin rapporte les projets de maternelle: 

-le réfectoire de maternelle est froid, 

-vitesse excessive en arrivant sur le parking de l’école 

d’un personnel de l’établissement, 

-besoin d’un revêtement de sol à l’entrée de 

maternelle. 

 

-fermeture de la porte, 

 

-information à communiquer, 

-Mr Faucher : ne maîtrise pas la pose de ce genre de revêtement. Mr Dumont parle d’insérer un 

chemin ou un tapis sorte dans la salle de psychomotricité.  

Pour la classe : il faut budgétiser ces travaux 

Projets : Nathalie 

 

-maternelle : portail peint  

 

 

 

-peinture sur les murs dans la cour à rafraîchir. 

-sortie des maternelles en fin d’année : sur les 5 

continents. Visite au parc du Reynou + invitation des 

parents. 

-semaine de la presse (18 au 23.03), 

-journal est en voie de diffusion, 

-ce2-cm1 : théâtre forum 

-langue de signes : 2 enseignantes vont aller se former 

-cm1-cm2 :  

remarque- la classe est aussi une salle d’étude (tables 

salies, papiers au sol, …), 

demandes-tableau face aux fenêtres (tableau blanc). 

 

-Perte du ½ poste de maternelle. 

-ponçage du portail + peinture. Mr Faucher pense qu’il 

faut peindre un fond puis les silhouettes. 

-voir si la maman qui veut donner des 

peintures en a qui pour le métal. 

 

 Ce sera fait avant les vacances d’été 

Projets : collège 

 



14 mars, Cinéma Jean Vannier, source de réflexion 

pour la journée du pardon et de l’écoute 

  

15 mars, Oradour sur Glane 

Absence longue de Mr Demay non remplacé – il va y avoir une mise en place d’heures de mathématiques supplémentaires 

Ouverture à la rentrée d’un dispositif Ulis : 12 élèves en inclusion.  

Installé en 3°A. réunion lundi prochain avec Messieurs Faucher, Dumont, Roustan. Mmes Migaire, Petillon, Oudin, Mérigot pour une réflexion des besoins et 

de l’agencement de la salle 

Mesures de sécurité : condamnation du CDI ; il sera à réinstaller. Réunion à prévoir pour y réfléchir. 

23 mars : JPO 117 collégiens + 7 (attente des retours des dossiers) 

Mme Oudin n’a pas les effectifs pour l’école. 

Journée d’immersion : mardi 7 mai. 

2 avril : copaya (coquillettes-pain-yaourt), bénéfices pour l’animation d’une après-midi à l’hôpital pour les enfants malades. 

Journée du Pardon et Ecoute : 5 avril matin, collège/après-midi, école. 

Voyage en Angleterre :du 28 avril au 5 mai 2019. 

 

Fin du Conseil : 19h10. 


