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CONSEIL D'ETABLISSEMENT  
du vendredi 2 octobre 2015 

 

ACCUEIL 

Présentation de chaque personne présente. 
Feuille d’émargement à faire tourner.  
Correction éventuelle des coordonnées. 

 

CALENDRIER DES CONSEILS 

 

2015 - 2016 Conseil des enfants  
 Conseil 

d’établissement 

Vendredi 2 octobre 

C1 Jessica, Hélène  

C2 Sophie 

C3 Julie, Emmanuelle,  

Vendredi 15 janvier 

C1 Hélène, Mélanie T 

C2 Isabelle 

C3 Lucie, Mélanie L 

Vendredi 22 avril 

C1 Jessica, Mélanie T 

C2 Ghislaine 

C3 Julie, Lucie 
 

 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE 

 

Nous remercions Mr Michel ANTOMARCHI, pour tout l'enrichissement qu'il a apporté aux enfants de l'école et à 

l'équipe éducative.  

PS : Jessica ESTORACH     ASEM : Lundi mardi  Béatrice FILOSA  Jeudi Vendredi : Raja HABHAB 

MS : Hélène BESSON   ASEM : Nathalie VANGERBEERGHEN 

GS : Mélanie TELLINI remplaçante de Catherine TOMASINI    ASEM : Anne-Marie SILVA       AVS : Catherine CHAPUT 

CP : Isabelle REYNOUARD    AVS : Sibylle DE FOURNAS/RENAUD 

CE1 : Sophie BERTON (départ  à La Toussaint...) remplacée par Emmanuelle VILAR (actuellement en CM2) 

CE2 : Lundi/mardi-Mélanie LEROUVILLOIS PES en décharge de direction    Jeudi/vendredi-Valérie DAM SEC PAU 

CM1 : Julie GARNIER remplaçante de Laurette MARTIN LANZA  

CM2 : Emmanuelle VILAR remplaçante de Lucie GODIN (retour en novembre) 

Regroupement d'Adaptation : Ghislaine LEVY 

Chef d'établissement : Valérie DAM SEC PAU 

 

Nous retrouvons nos intervenants :  
 Virginie BRUNET, en EPS. Elle assure les cours d'EPS et des activités en lien avec le projet de l'année 

de la PS au CM2. 
 

 En anglais, Nathalie ROSSIGNOL comme l'année dernière de la PS au CM2. 
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Le spectacles de cirque en fin d'année nous ont permis de constater les compétences acquises par les enfants dans 

ces deux domaines, ainsi qu'en musique. Merci pour leur travail de qualité auprès des enfants de l'école. 
 

Nous venons d'apprendre que l'intervenant, en activités musicales, Pierre Yves LAWRENCE, de l'association à petits 

sons ne renouvelle pas son contrat. L'association à petits sons n'est pas en mesure pour l'instant de nous envoyer un 

nouvel intervenant. Nous remercions Pierre-Yves pour cette année passée. Nous lui souhaitons bonne route. 

 

Nous avons contacté, puis rencontré une autre association. Nous sommes en attente du devis... 

 

 

LES EFFECTIFS  

EFFECTIFS 2015-2016 

Classes PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Effectifs 31 29 30 28 29 26 27 29 229 
 

 

NOS PARTENAIRES 

 

L’OGEC 
Mot du président  M. Gérard MERELLA 

Présentation et rôle de l'OGEC : 

 Tarifs : Scolarité et frais de cantine 

 Frais de fonctionnement 

 Salaires du personnel OGEC 

 Travaux  /  prêts  

 Accessibilité de l'école pour les personnes handicapés 

 Budget lourd financé par les scolarités. 

 

DDEC : Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique, notre tutelle dirigée par la directrice diocésaine 

Mme GAUSSEN Françoise. Visite de Tutelle l'année dernière. 

 

IEN : nouvel inspecteur de l’éducation nationale, M. Mohamed MEBAREK qui réalise les inspections des 

enseignants et du chef d’établissement. Autorité à laquelle nous rendons des comptes quant à l’application 

et au respect des textes officiels de l’inspection académique ou du ministère. (Mise en place du socle 

commun, programmes, organisation aide personnalisée…)  

 

Paroisse : C'est avec plaisir que nous retrouvons le père LOUIS SPAZOKILIS. 

Calendrier en cours de réalisation : dates des célébrations et des préparations au Baptême et à la 

Communion. 

A partir de la prochaine  rentrée scolaire, la préparation à la Communion se fera à partir du CM1. 
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La CATECHESE 
 

Pour pallier aux problèmes de garde des enfants durant les célébrations : 

les célébrations ont lieu en dernière heure (à 15h00), afin de laisser aux parents la possibilité de venir 

chercher leur(s) enfant(s).  

 

Action de partage : La chrysalide : vente de 200 brioches (22 de plus que l'année dernière). 

Livraison le mardi 6 octobre 2015.  

 

 

 

La Mairie : Remerciements à M. Lionel ROYER-PERREAUT, à  Mme Sandra SALOUM,  Adjointe délégué à la 

jeunesse, à Nathalie RODRIGUEZ Adjointe délégués aux écoles, à Mme CASANOVA adjointe à l’éducation. 

L’ensemble de ces élus avec qui nous avons d’excellentes relations  participent à la vie de l’école, nous 

invitent à participer à celle du quartier :  

 commémoration du 11 novembre et du 8 mai,  

 propositions de spectacles pour enfant ou d’expositions ou visites,  

 apportent une aide financière pour aider des familles pour les classes de découvertes,  

 

 

LES PROJETS DE L’ANNEE :  

Le projet des rythmes scolaires validé en conseil d'établissement au printemps 2014 est maintenu pour 

cette année. 
 

Horaires du matin de 8h15 à Midi :  pour une matinée plus longue favorable aux apprentissages et 

un réel temps d'accueil de mise en route au sein des classes. 

 1h30 de pause méridienne : temps minimum nécessaire - éviter l'excitation de temps de 

 garderie trop longs. 

 Horaires de l'après-midi de 13h30 à 16h : après midi-allégée, 3 créneaux de 45 mn. 

 Garderie de 16h00 à 17h30.  

 Garderie exceptionnelle de 17h30 à 18h00 (sur dossier). 

 

AVANTAGES : 

Varier les activités : les temps d'EPS, de musique, d'apprentissage de l'anglais ou de l'informatique. 

Permettre une prises en charge des enfants en demi groupe seulement et des co-interventions dans les 

classes. 
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Nouveau projet pour cette année : "S'ouvrir au monde ! S'ouvrir aux autres !" 

Idées pour la semaine du goût : s'ouvrir à d'autres saveurs... 

Lien avec les menus de la cantine : menus à thème "pays". 

 

Spectacles à venir : 

 Mardi 6 octobre : Contes et musique d'Afrique et de Méditerranée- Compagnie "le pied nu"  

 (1€ de participation des familles sur la facture d'octobre + 2,50 € de participation de l'APEL) 

 Spectacle de Noël : en attente ... 

 Lundi 25 janvier : Spectacle des 3 chardons (PS/MS/GS/CP/CE1) 4,20 € l'année dernière... 

 

Formation aux premiers secours : suite de la formation pour les enfants du CP au CM2. 

 

 

RAPPEL : Journée pédagogique le lundi 9 novembre 2015 : PAS DE CLASSE 

 

 

PROJET Classe de découvertes :  

Les classes de découvertes font partie intégrante de notre projet éducatif.  

Elles apportent beaucoup d'enrichissement aux enfants : séparation des parents (bien souvent la première) 

accompagnée de personnes connues, dans un cadre protégé.... Expérience de vivre ensemble..... 

Apprentissages motivés par un projet réel...... 

Souvenirs marquants : les anciens élèves qui reviennent nous voir y font très souvent référence. 
 

Proposition de classe de neige pour les classes de Cycle 3 (CE2/CM1/CM2) : réponse rapide ... 
 

 

 

 

APEL : les représentants présents prennent la parole 
 

o Aide aux familles (financière , communication entre parents et corps enseignants) 

o ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 9 octobre à 20h 

o Conseil d'administration : également le 09/10/15 sera voté le "bureau" 

o LOTO : A l'école Sainte Bernadette. le vendredi 20 novembre à partir de 18h30. 

o LOTERIE : Jeudi 17 décembre à 10h00. 

o Ventes de crêpes : lundi 1er février 2016. 

o Soirée à THEME ... 

o Rafraîchissement de bienvenue : Mardi 14 juin 2016 à 16h30 

o Bourse aux livres : Jeudi 23 juin 2016 

o KERMESSE : Vendredi 24 juin 2016 
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Questions diverses des parents 
 

o Serait-il possible de savoir s'il y a un projet de classe verte en prévision cette année ? Oui, Projet 

Classe de découverte sur l'ensemble de l'école... En recherche de Centre et de lieux de séjour... 

 

o Nos enfants pourront-ils  bénéficier de cours de natation ? Non, les cours de natation sont en 

principe prévus pour les CE1, mais pas de maître nageur ! 

 

o Concernant l’école : y a t-il des travaux d'aménagement prévus ? Non, pas cette année. (vu avec 

monsieur MERELLA) 

 

o L'aménagement des classes avec les nouveaux professeurs (CE2) et le projet thématique 

(ouverture aux hommes ouverture au monde) : comment va s'articuler le thème selon les 

classes, géographie , histoire etc... 

 Comme dans chaque classe, le projet n'est pas abordé de façon cloisonné 

(histoire/géographie...), il fait appel à la pluridisciplinarité .  

 Chaque enseignant  va pouvoir faire des liens entre les disciplines enseignées. 

 Pour le CE2, Mélanie et moi allons faire des liens grâce aux découvertes des pays 

sur le site "Pélico". 

 

o  La place de la catéchèse et les horaires... 

 Dans chaque classe, les horaires de catéchèse sont placés en début ou en fin de 

journée.  

 

 

 

Fin de la réunion par un partage libre autour du "buffet"  

préparé par Béatrice MOITY 

 

 

 


