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Présentation des vœux de la directrice pour l'année 2019 à tous les membres de la 
communauté éducative. 
 

A l’ordre du jour de ce conseil :  

1. Premier trimestre :  
a. Point sur le premier trimestre 
b. Activités du premier trimestre 
c. Calendrier des activités à venir 
d. Avancement de notre projet «IMAGINE...» 
e.  Intervention de la Présidente de l’APEL 

2. Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique : présentation du projet « UN 
MENU RESPONSABLE » proposé par ELIOR, notre Société de restauration. 

3. Point sur les inscriptions et les réinscriptions pour la rentrée 2019 
4. Réponse aux questions des parents 

 

1. PREMIER TRIMESTRE : 
a. Point sur le premier trimestre 

Travaux :  
Monsieur Gérard MERELLA vous prie de bien vouloir l’excuser de ne pouvoir être présent pour ce Conseil. 
 La classe de CM1 et la salle informatique ont été repeintes pendant les vacances de la Toussaint. 
 Pour régler le problème d’inondation des salles du rez-de-chaussée (réfectoire, bureaux, salle des 

profs, classes de MS et de GS), la pompe d’évacuation des eaux pluviales a été remplacée par 2 
pompes pendant les vacances de Noël. 

 
Départ à la retraite de Monique, notre secrétaire : 
Monique nous a fait valoir ses droits de départ à la retraite. Après de nombreuses années à travailler à nos 
côtés, nous lui souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur pour sa nouvelle vie de retraitée.  
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Cathy SOMMER qui la remplace au poste de Secrétaire depuis le 1er 
février 2019. 
 

Le livret numérique EDUCARTABLE/EDUMOOV : 

Signature électronique : Penser à valider votre "signature" électronique lorsque vous prenez connaissance du 
livret de votre enfant.  
 

Rappels :  
 Avec les identifiants remis dans le cahier vert de votre enfant, chaque parent peut créer son propre 

compte. Ce qui permet aux parents séparés d'accéder au livret de son enfant afin de suivre son 
travail. 

 

Conseil d'établissement du VENDREDI 2 février 2019 
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 Educartable est un service de consultation des livrets. Lorsque votre enfant quittera notre 
établissement (déménagement, départ au collège…), l'accès à Educartable ne sera plus valide.  
Vous devez donc télécharger les livrets afin d'en avoir une copie numérique ou papier. 
 

b. Les principales activités de ce premier trimestre  
Octobre :   

 Participation à la vente de brioches au profit de la Chrysalide de la PS au CM2. 
 Participation à la dictée d'ELA (CM1/CM2). 

 

Novembre :   
 Spectacle de la Compagnie C-Plum pour toutes les classes : « L’être-Ange et l’enfant » 
 Exercice « Vigilance attentat » 
 Classe de découverte des CM1 à Biabaux (du lundi 19 au 23 novembre) 

 

Décembre :   
 Célébration de l'Avent à l'église  
 « Illumination du sapin devant l’Eglise » organisée par la Paroisse Sainte Marguerite. Merci aux 

familles de l’école présentes et à leurs enfants. 
 Spectacle des CM1, réalisé en classe de découverte 
 Spectacle de Noël, de la Compagnie L’Archange, offert par l’APEL Sainte Marguerite : 

o  Maternelles et CP/CE1 : "Opération Père Noël" 
o CE2/CM1/CM2 : « Sherlock Holmes et la vengeance fantôme » 

 Repas de Noël à la cantine et visite du Père Noël de la PS au CE1  
 

Janvier :   
 Deuxième réunion des classes de l'année (cf. planning dans le cahier vert de votre enfant ou sur 

l'agenda du site) de 17h00 à 18h00. Rappel : Il y a 2 réunions de classe par année scolaire, il est 
demandé aux parents de s'organiser afin qu'il y ait au moins l'un des deux parents présent à ces 
réunions.  
A noter :  - la réunion de la classe de CP est annulée et remplacée par des rencontres 
individuelles avec l’enseignante, afin de transmettre aux parents les résultats des évaluations de CP. 
Un planning de propositions de RDV est à votre disposition au secrétariat. 
                        - la réunion de la classe de CM2 est reportée au mois d’avril. 

 Vœux de Monsieur Guy TEISSIER en classe de CM2 
  « Goûter crêpes » organisé par l’APEL : un grand MERCI aux parents de l’APEL et aux parents qui ont 

préparé des crêpes. Les enfants se sont régalés  
MERCI également aux deux mamans et aux deux grands-parents qui ont tartiné plus de 500 crêpes 
pour nos petits gourmands ! 

 
 

c. Calendrier des dates à venir… 
Février : 

 4 février : Célébration de la Chandeleur à l'église (départ de l'école vers 14h00)  
 5 février : rassemblement des écoles Catholiques, à Saint Victor, pour les CM1 et les CM2 à 10h30 
 Début des séances de natation pour les CE1 à la piscine Desautel le jeudi de 13h30 à 15h45. 
 Concours de dessin lancé par Virginie sur le thème "Imagine, puis dessine l'enseignant du futur" 
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Mars : 
 Carnaval et « Carnavasino » : le 28 mars, jour de la Mi-Carême. 

Volonté de l'ensemble de la communauté éducative de remettre du sens à cette fête en prenant en 
compte le temps de Carême.  Cette année, le thème du CARNAVAL est : "Imagine..." 

 30 mars : retraite de préparation à la Communion dans les locaux de la Paroisse Sainte Marguerite. 
 Spectacle Catéchétique de la PS au CM2 en prévision (environ 3€ par enfant) 

 

Avril : 
 5 avril : "opération bol de riz" au profit de l'association Graines de joie. 

Mai : 
 RAPPEL : Ecole fermée le LUNDI 6 MAI : Journée pédagogique  

Enseignants en formation : « Pédagogie coopérative »  
 Sécurité routière de la PS au CM2 avec Annabelle : cette activité est entièrement prise en charge 

par l'APEL. 
 Apprendre à porter secours avec l'intervenant de SECURIVIE de la GS au CM2 avec mise en scène et 

maquillage selon les classes et évaluation en CE2 et en CM2. Cette activité sera facturée aux 
parents : 1,70€ pour les GS/CP/CE1 (1 séance de 1h30 par classe) 3,50€ pour les CM1 (1 intervention 
de 3 heures) et 5,30€ pour les CE2/CM2 (1 intervention de 3 heures + 1 séance de validation de 3 
heures). 

 24 mai : Conseil des enfants et Conseil d’établissement 
 

Juin : 
 7 juin : répétition de la Première Communion à l'église 
 8 juin : Messe de Première Communion à 10h30 à l'église Sainte Marguerite 
 Classe de mer au Frioul pour les CM2 du 3 au 7 juin (5 jours) 
 Classe de voile pour les CE2 : le 11, 13 et 14 juin (3 jours) 
 18 juin : spectacle des classes de cycle 3 : CM1 et CM2 
 21 juin : spectacle des classes de maternelle : PS, MS et GS 
 25 juin : spectacle des classes de cycle 2 : CP, CE1 et CE2 

 
Juillet : 

 RAPPEL : JEUDI 4 JUILLET : dernier jour de classe 
 

Catéchèse : 

 Préparation des Sacrements : ces préparations se font sur le temps scolaire 
o 13 enfants (12 CM1 et 1 CM2) vont préparer leur première Communion au sein de 

l'école accompagnés par le Père Romain LOUGE et Marie-Virginie DZIECHCIAREK 
(enseignante de CM1). 

o Cette année, aucune demande de préparation au Baptême au sein de l'école. 
 Le planning des rencontres enfants et des rencontres parents a été collé dans le cahier vert 

des enfants concernés. 
 La célébration de Communion se déroulera à l'église Sainte Marguerite le samedi  8 juin à 

10h30 (RDV à 10h00 pour les enfants).  
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d. Avancement de notre projet de l'année : «IMAGINE…» 
Dans chaque classe, les enfants travaillent sur le projet et préparent le spectacle de fin 
d’année sur le thème "Imagine...". 

e. L'APEL de l'école Sainte Marguerite 
Marie-Charline SANTONI, la présidente de l'APEL, ainsi que les parents de l'APEL de 
l'école remercient les familles pour leur participation ainsi que celles qui ont eu la générosité 
d'offrir des lots pour le LOTO. Comme chaque année, cette soirée LOTO a remporté un 
grand succès. 
 

Ils remercient également les parents qui ont fait des crêpes. Ce lundi 28 janvier, le goûter 
"crêpes" a eu un grand succès auprès des enfants. MERCI à tous ! 
 

2. Semaine du Réenchantement de l’Enseignement Catholique : 
présentation du projet « UN MENU RESPONSABLE » par Béatrice LAMOTTE 

Depuis septembre 2015, "Réenchanter l’École" est une invitation à la réflexion, la créativité, 
la mobilisation des communautés éducatives pour redire ensemble le sens de l’École, de ses 
missions, de ses projets. Une invitation pour penser et vivre l’École autrement, pour lui 
donner un nouvel élan et un climat d’espérance, à partir de trois champs d’action possibles : 
penser pour comprendre le temps présent, explorer pour ouvrir des chemins nouveaux, 
partager pour rassembler toutes les énergies. 

En tant que partenaire de l'Enseignement Catholique, la Société de restauration ELIOR a 
choisi de participer à cette semaine du REANCHANTEMENT en proposant aux enfants un 
« MENU RESPONSABLE » le mardi 5 février. 

L'objectif est de sensibiliser les enfants : 
 à éviter le gaspillage : « La juste quantité selon mon appétit ! »  

« Du pain si je le mange ! » 
 au choix d'aliments responsables :  

o fruits et légumes de saison des producteurs locaux/circuits courts,  
o produits plus respectueux de l’environnement, 
o idées de recettes de desserts anti-gaspi à partir du pain restant non 

présenté : pain perdu, cookies, muffins… 
 

3. Point sur les inscriptions et les réinscriptions pour la 
rentrée 2019 

Le bilan des réinscriptions de nos élèves pour la rentrée prochaine témoigne de la continuité de 
la scolarité des élèves dans notre établissement. 
Les demandes d'inscription pour la rentrée 2019 ont été ouvertes aux nouvelles familles le lundi 
14 janvier 2019 à partir de 8h00. Comme l'année dernière, de très nombreuses demandes ont 
été enregistrées sur le site de l'école, notamment en Petite Section. Notre école n'ayant 
qu'une seule classe par niveau de la PS au CM2, nous ne sommes malheureusement pas en mesure 
d'honorer toutes ces demandes. 
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4. Réponse aux questions des parents : 
 

 Classe de MS : 
1 – « Il semble qu'il y ait eu un incident avec le père Romain lors de la messe de l'avent au sujet d'un élève de MS. 

L'information s'est répandue à travers la classe du coup les parents s'inquiètent de la pédagogie et de l'approche 
du père Romain avec les petits » 

Lors de la Célébration de l’Avent du 3 décembre, le Père Romain est intervenu auprès d’un élève de 

maternelle qui ne se tenait pas correctement dans l’Eglise et perturbait le déroulement de la Célébration.  

La portée de son intervention a été plus forte que son intention et surtout amplifiée par le lieu et le moment. 

Depuis, il s’est aperçu de sa maladresse et se montrera vigilant. 

 
2- « Une sortie extra-scolaire est-elle prévue ? (sachant que la question a été posée également lors de la réunion 
de classe avec Catherine vendredi) » 

Comme vous l’a déjà dit Catherine, l’enseignante de MS, lors de la réunion de classe, une sortie de fin 
d’année est en projet…  
Nous vous donnerons la date, le lieu et le prix prochainement… 

 

 Classe de CP : 
1 – « Le thème du spectacle étant identifié, et j ai compris que les enfants ont commencé les répétitions serait il 
possible d avoir la liste des vêtements et accessoires à trouver un peu plus tôt que d habitude, pour éviter la 
"course" pour trouver certains vêtements du style demandé et tenir compte des impératifs quotidiens de chacun ne 
nous laissant pas forcément le temps nécessaire. Merci d avance. » 
La préparation du spectacle de fin d’année n’a pas encore commencé. Nous vous donnerons la liste des                 
« costumes » et/ou accessoires au retour des vacances d’avril.  
 
2 – « Concernant la cantine, la qualité aurait du rester la même au vu du prix resté constant, or cette qualité des 
repas n'y est plus. Qu'en est-il ? » 
« Quelques mamans ont constaté ce fait à la lecture des menus. 
Avant, les menus apparaissaient plus élaborés et ces derniers temps les pates, nuggets de poissons panés ou 
fromage blanc sont plus souvent à l'honneur. Les desserts variaient plus que maintenant. » 
Des parents présents remercient Béatrice pour ses menus toujours aussi bien cuisinés, d'après le retour qu'ils ont 
de leur enfant. 
Béatrice précise qu'elle établit ses menus équilibrés en fonction des goûts des enfants. Les nuggets et les haricots 
verts sont très appréciés. Elle sera plus attentive en détaillant la provenance des légumes et des fruits de saison, 
ainsi que dans l’intitulé du nom des plats. 
 

 Classe de CE1 :   
« Quand les enfants seront formés aux les gestes des premiers secours ? » 
Les séances pour « les premiers secours » pour les classes de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 et « les dangers 
domestiques » pour les GS auront lieu au dernier trimestre de l’année scolaire. 

 

 Classe de CE2 :   
1. « Pourquoi les classes vertes ne se font plus? Nos enfants ont eu la chance d'en faire à la PS et MS, mais 

c'est maintenant que ça aurait été inoubliables, pourquoi ne pas en refaire? Qu'est-ce qu'il y a changé? » 
Les projets CLASSES DE DECOUVERTE se font toujours dans notre établissement. Ce sont des temps forts 
appréciés de tous qui laissent de précieux souvenirs. Ils représentent cependant une grande charge de 
responsabilité pour les enseignants qui s’y engagent. C’est pourquoi, ils sont à l’initiative de l’enseignant de la 
classe de votre enfant. 

Cette année : 
 Les 29 élèves de la classe de CM1 sont partis une semaine en novembre pour une Classe « Théâtre 

d’ombres et découverte de la montagne » au Centre de Biabaux (Alpes). 
 Les élèves de CM2 partiront au mois de juin 2019, 5 jours,  en classe de mer au Frioul.  

(26 élèves sur 27 participeront à ce séjour). 
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  élèves de CE2 participeront à une classe de voile de 3 jours sans nuitée, à La Pointe Rouge, au mois de 
juin.(26 élèves y participeront sur les 28 prévus…) 

 
Les classes restantes s'orientent vers des sorties à la journée. 
 
Les projets sont montés par les enseignants. Il est important de leur faire confiance et de laisser les élèves vivre 
ces moments forts. Lorsqu’un élève ne participe pas, il est tenu d’être à l’école, en répartition dans une classe 
restante. 

Nous rappelons aux parents que les classes de découvertes et les sorties font partie intégrante de notre 
projet éducatif. Lorsqu'ils signent la convention de scolarisation en début d'année scolaire, ils s'engagent 
à ce que leur enfant participe à toutes les activités éducatives et pédagogiques proposées. 

Si des familles rencontrent des difficultés financières pour payer un séjour, une demande d'aide est faite, en toute 
discrétion,  par la directrice auprès de l'OGEC, de l'APEL Sainte Marguerite, de l’APEL MARSEILLE ou de la 
Mairie. 

Selon l'âge des enfants, si nous avons de 2 à 4 réponses négatives de participation à un séjour, nous sommes 
dans l'obligation d'annuler ce séjour pour l'ensemble de la classe. 

Cette année, pour votre classe de CE2, nous avons à ce jour 2 refus pour le séjour à la voile SANS nuitée. 
Cependant, nous maintenons l’activité, malgré un surcoût qui sera pris en charge par l’OGEC. 

« Ce qui a changé ... » : Suite aux tragiques actualités de ces dernières années, certains parents sont très 
angoissés à l'idée de laisser partir leur enfant en classe de découverte ou même en sortie à la journée. Nous 
sommes de plus en plus confrontés à plusieurs refus par classe. Ce qui entraîne un surcoût pour les familles 
participantes ou la non validation de ces projets. 

2- « Demande de certains élèves: serait-il possible de prévoir un robinet d'eau chaude (se laver les mains), et un 
robinet d'eau froide (pour boire) pour l'extérieur ? En effet, la majorité des élèves ne se lavent pas les mains après 
être allé aux toilettes car l'eau est glacée => manque d'hygiène, propagation des maladies hivernales... » 
Impossible d’équiper les robinets de la cour en eau chaude. 
Nous vérifions régulièrement auprès des enfants s'ils se sont lavés les mains en revenant des toilettes... Même à 
l'intérieur du bâtiment équipé en eau chaude, ils "oublient" de se les laver. 
Lors du conseil des enfants, ils ne se sont pas plaints de la température de l'eau, mais nous ont exposé leur 
problème du séchage des mains dans la cour. Nous allons étudier la question de la mise en place d'un distributeur 
de papier essuie-mains près du lavabo de la cour. 
 

 Classe de CM1 :  
« Certains élèves trouvent qu'ils ne mangent pas à leur faim et très souvent froid...Il se trouve que notre classe 
passe en dernier (CM1), serait-il possible de vérifier ce point afin que les élèves arrivés en dernier déjeunent dans 
les mêmes conditions que les premiers ? » 
Béatrice, notre cantinière, témoigne que le dernier service des CM1 et des CM2 bénéficie de la même qualité et 
des mêmes conditions de repas que les autres enfants de l'école. Ils profitent souvent des desserts en plus des 
autres services. 
Pour certains aliments très appréciés (frites, pâtes, pizza...) les adultes de la cantine sont obligés de limiter certains 
enfants qui ont déjà été resservis copieusement, et qui en veulent encore !  
 

 

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

et de la traditionnelle brioche des rois 

préparés par Béatrice LAMOTTE-MOITY  


