
    

Conseil d’établissement 24/09/2020 

Présents : Fabienne  Sauteraud, trésorière de l’OGEC, Didier  Dumont, Président APEL, M. Demay, 

enseignant de mathématiques, Frédérique Migaire, Chef d’établissement coordinateur, madame 

Boniface, Responsables société de restauration API, Yannick Marteil, CPVS, délégués de 3ème,  

Jonathan Bontemps et Anaïs Iche, un élève de CM2 , Valentin Maury 

Absents Excusés : Lydie Defaye, responsable cuisine, Agathe  Pehoou Mays, Chef d’établissement 

primaire,  

Remontées des élèves : 

Primaire : très bon écho de la journée à  Arliquet.  très contents de la journée du sport du 23 

septembre ; peut-être y aurait-il eu plus d’élèves si elle avait commencé à 8h30 (pour les parents). 

Cuisine excellente. Les CM2 aimeraient faire du (vrai ?)sport avec leur classe et pas que des jeux . 

Collège :  

- demande de sauces ketchup et moutarde auprès d’API.  

- Trop peu de légumes parfois à la cantine (c’est arrivé une fois) 

- demande au personnel de cantine de porter une charlotte et des gants. Du mieux par 

rapport à l’année dernière.  

- Les élèves de 3ème aimeraient des tables avec des casiers dans leur classe, idem pour les 

6èmes. Peut-être pourrait-on échanger avec celles de l’étude.  

- La classe de 3ème gagnerait à être repeinte. Un sondage sera effectué auprès des élèves et 

parents pour faire des travaux pendant les vacances d’automne.  

- Les 6èmes et 3èmes aimeraient également un tableau blanc dans leur classe.   

- En général, les élèves souhaiteraient aller au CDI pendant la pause méridienne. C’est possible 

le lundi et jeudi, il faut s’inscrire. 

- Les chaises sont désuètes en salle de techno 

- La connexion internet est souvent défectueuse 

- La cour de récréation est trop poussiéreuse quand il fait chaud ou impraticable (de grosses 

flaques d’eau) quand il pleut 

- Les collégiens regrettent que les primaires soient présents sur la cour pendant la pause 

méridienne (de 12h10 à 12h30) 

- Les élèves de 6ème  rappellent aux élèves de 3ème  & 4ème de respecter les rotations des jeux 

sur la cour de récréation. 

A Pehoou Mays :  

Belle rentrée au primaire, la nouvelle répartition des classes est très satisfaisante d’un point de 

vue pédagogique (regroupement des GS CP, regroupement CE1 CE2 et CM1 avec les CM2 

cela fait sens par rapport aux programmes de l'éducation nationale) 

Satisfaction aussi de la nouvelle organisation des salles de classe particulièrement en Saint 

Alpinien: cela permet des décloisonnements + travail d’équipe, par exemple les grandes 

sections viennent une heure tous les matins en maternelle pour une activité spécifique. 

 

Thème d’année : les régions de France qui seront étudiées pour leur géographie, leur 

gastronomie, leur végétation, langues régionales etc... 



    
Remise des polos pour tous de la maternelle au CM2. Ils le porteront le vendredi. Merci à l 

Apel pour le soutien dans ce projet et le financement.  

Changement pour l’accueil en Saint Alpinien: les parents déposent leurs enfants au portail 

mais n’entrent plus. 

Plus de goûter matin ou après-midi suite à une décision prise en conseil des maîtres (c’était 

trop proche des repas) en septembre, les enfants ayant besoin d’une transition pouvaient 

apporter un fruit. 

Les élèves qui restent à l’étude ou garderie apportent un goûter qu’ils mangent à 16h30. 

Nouveau règlement intérieur transmis aux familles à la rentrée, fruit du travail de l’équipe 

enseignante l’an dernier 

 
F Migaire :  

Mise en place de notre nouvelle organisation du Temps Scolaire à la rentrée 2020.                      

Il s’agit d’un projet innovant basé sur les chronorythmes. L’objectif à court terme est de 

« rattraper » le retard dû au confinement pour les élèves qui ont eu des difficultés à travailler 

et approfondir certaines notions pour les autres. Cette organisation se veut répondre aux 

besoins de chaque élève par un accompagnement plus efficace et pour une formation de 

qualité, en tenant compte des rythmes de chacun et en favorisant le sens des apprentissages, 

les talents de chacun et le projet personnel de chacun des élèves.                                                 

Nouvelle organisation d’accueil sur le bâtiment principal. (Accueil / vie scolaire & 

comptabilité au rez-de-chaussée)                                                                                             

Les élèves vont renommer toutes les salles de classes.                                                                  

Nouvelle intervenante en pastorale : Annie Mingout                                                                

Un service civique (à partir du 1. Octobre) Tifaine Chaib                                                        

Un grand merci à l’APEL pour leur don des sweet-shirts aux élèves :  

API                                                        

Concernant la charlotte, madame Boniface, d’API  affirme que c’est une obligation même en 

période de COVID, en revanche les gants ne le sont pas dans le service à partir du moment où 

les mains n’ont pas à toucher les aliments.  Des sauces ketchup et moutarde seront mises à 

disposition des élèves.  C’est madame Defaye qui supervisera. Pour le manque de chou-fleur 

du 10 septembre, c’est une erreur de livraison, elle s’en excuse. En revanche madame Defaye 

l’a comblé en proposant plus de fromage et plus de fruits. Mme Boniface rappelle que le 

grammage est calculé selon l’âge des élèves et contrôlé par une diététicienne et qu’il ne peut 

être augmenté. 

Rappel des dates à retenir 

Jeudi 1 octobre: Visite de monsieur Nouvel ; directeur interdiocésain 
Samedi 3 octobre : 10.00 12.00 portes ouvertes                                                                                  

vendredi 16 octobre : dictée et cross d’Ela avec Monseigneur Bozo                                             
Samedi 28 & dimanche 29 novembre : marché de Noël                                                                               

Samedi 5 décembre : Téléthon                                                                                                                    

Vendredi 18 décembre journée de la fraternité     18h00 Célébration de Noël 


