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A l’ordre du jour de ce conseil : 

 Infos et dates pour ces derniers jours  

 Bilan de l’année scolaire  

 Rentrée scolaire 2021  

1. Infos et dates pour cette fin d’année : 
• Livrets d’évaluations du dernier trimestre : les livrets seront mis en ligne sur Educlasse à partir du 

mardi 29 juin. 

• Spectacles de fin d’année des enfants : 

Les photos et vidéos  seront mises en ligne sur le site de l’école dans l’espace sécurisé accessible avec 

le mot de passe : « Merveilles » 

o SPORT : Virginie a réalisé un montage vidéo pour chaque classe, ainsi qu’un film regroupant les 

spectacles sportifs de tous les élèves de l’école sera sur le site de l’école le 21 juin 2021. 

o MUSIQUE : Céline a réalisé un montage vidéo pour chaque classe de maternelle qui sera mis 

sur le site de l’école très prochainement… 

o THEATRE : Laurent a réalisé un montage vidéo pour chaque classe du CP au CM2 qui sera mis 

sur le site de l’école très prochainement… 

La classe de CM2 étant à l’isolement suite à un cas Covid positif, Laurent terminera la prise de 

vue manquante dès leur retour. 
 

 

• RAPPEL : dernier jour de classe le VENDREDI 2 JUILLET 

 

Catéchèse : Préparation de la Communion et du Baptême 

o 23 enfants (10 CM1 et 13 CM2) ont préparé leur première Communion au sein de 

l'école accompagnés par le Père Nicolas Lubrano et Marie-Virginie DZIECHCIAREK 

(enseignante de CM1). 

o Les célébrations de Baptême et de Communion se sont déroulées à l'église Sainte 

Marguerite le samedi 12 juin à 9h30 et à 11h00.  

Ce fut  deux temps intenses de prière autour des enfants dans une ambiance sereine de 

recueillement.  Un grand merci à tous, petits et grands, pour ces merveilleux moments. Ce 

fut un pur bonheur de se réunir à nouveau ! 
 

La directrice remercie le Père Nicolas Lubrano pour ces deux magnifiques messes, ainsi que 

pour ses visites à l’école et son accompagnement tout au long de l’année. 

Elle remercie également Sœur Pilar et Amélie Lasbleiz pour les chants, sans oublier Daniel 

YAACOUB à l’orgue.  

Un grand merci à la maman de Valentin qui a pris les photos des communiants de CM1. 

Un grand merci  également à Marie-Virginie DZIETCHCIAREK (enseignante de CM1), ainsi 

qu’à Hélène BESSON (enseignante de PS) pour leur investissement et leur disponibilité dans 

l’accompagnement des enfants dans la préparation de leur Sacrement. 

 

 

Conseil d'établissement du VENDREDI 18 JUIN 2021 
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2. Bilan de l’année scolaire 
 

 Projet de l'année : « Au vent des émotions…» 
o Dans chaque classe, les enfants ont travaillé sur le projet et préparé les spectacles de 

fin d’année sur le thème des émotions.   

o Nous avons eu la grande joie de vivre une journée carnaval. Un grand merci à l’ensemble 

de l’équipe et plus particulièrement à Virginie qui nous a régalés avec le montage photo et 

le flash mob de la PS au CM2. BRAVO aux enfants et à Virginie ! 

Merci à l’APEL qui a financé l’animateur pour les quatre « boums », ainsi que les bonbons. 

o Nous terminons l’année en musique puisque nous proposons aux enfants une journée 

« fête des talents » le 1er juillet dans le respect du protocole sanitaire. 

La « fête des talents 2021 » : 

A cette occasion des GLACES seront offertes par l’APEL de Sainte Marguerite aux enfants. 

En cas de « PAI allergie alimentaire » les parents doivent prévoir une glace ou un goûter pour 

leur enfant le matin du jeudi 1er juillet. 

Organisation de la Fête des talents :  

Installation dans la cour à 8h30 dans 8 zones à l’ombre  (après l’accueil en classe et l’appel) 

Les différentes classes chantent une chanson collective dans leur zone. Les élèves doivent venir 

habillés avec le tee-shirt du spectacle de fin d’année. 

Projection dans les classes des films des différentes classes.  

Exposition des maquettes des CM2 dans la salle polyvalente et effectuer un roulement (préparer un 

planning). 

Temps de bénédiction pour clore cette belle année avec le Père Nicolas. 

Idée de l’APEL : distribuer les lots de la kermesse sous forme de pochette surprise pour chaque 
élève de l’école à la fin de la journée de la fête des talents. Merci à l’APEL Sainte Marguerite pour 
cette bonne idée ! 

 
 Crise sanitaire 

Une année toute particulière s’achève avec de bons moments malgré le manque de « liberté » et les 

contraintes liés à la crise sanitaire. Tout au long de l’année, la grande majorité des élèves de l’école 

ont suivi avec sérieux les gestes barrières. Depuis ce matin, 18 juin, les élèves des classes 

élémentaires et les adultes ont pu enfin retirer le masque pour les récréations. Un pur bonheur ! 

Depuis le mardi 15 juin au soir, les élèves de la classe de CM2, l’enseignante et l’AESH sont en 

isolement à la suite de la déclaration d’un cas positif dans leur classe. Cet évènement nous rappelle 

qu’il ne faut pas baisser la garde trop vite et continuer à appliquer les gestes barrières. 

o  
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3. RENTREE 2021 

 Effectifs pour la rentrée 2021 

Comme chaque année, 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 2021 ont été ouvertes aux nouvelles familles le mardi 12 
janvier 2021 à partir de 8h00. Comme l'année dernière, en une seule journée, 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.  
 

 Informations :  
 Les listes de fournitures et les dates de rentrées échelonnées seront sur le site de l’école à 

partir du 1er juillet.  Nous donnons comme chaque année la priorité aux aînés qui font leur 

rentrée des classes en premier ! 

 La plupart des fournitures scolaires, ainsi que les fichiers d’exercices sont commandés par 

l’école à partir du CP. 

 Les réunions de classe seront données à la rentrée. Les enseignants et le chef d’établissement 

n’ont pas encore leur planning. 

  Les garderies et la cantine fonctionnent à partir du premier jour de rentrée. 

 Reprise de la chorale à la rentrée si le protocole disparait. 

 Livres d’anglais : Etant donné le travail riche et condensé de la nouvelle méthode d’anglais, le 
livre + le fichier seront utilisés sur 3 ans du CE1 jusqu’au CM1. Ils seront facturés 16 € / an sur 
les 3 années. L’intervenante d’anglais utilisera des documents photocopiés pour les CM2. 

 Activité théâtre : expérience très positive en MS  d’atelier de théâtre sur 6 séances (20 min 
par petits groupes) 12 ou 13 € par enfant. Les enseignantes de MS et de GS sont 
intéressées pour renouveler l’expérience ! Présentation du projet « théâtre » aux familles de 

MS et de MS  à la réunion de classe de rentrée.  

 Projet à l’étude : création par les enfants d’une fresque en mosaïque (sur des supports bois) 

pour décorer les murs des cours. Devis en cours. Prise en charge par l’OGEC selon le tarif. 

 Achat de 6 tablettes pour l’école pour une utilisation ponctuelle dans les classes. 

 Travaux de l’été : à la demande des élèves au conseil des enfants, un distributeur de papier sera 
installé dans la cour de récréation. Création d’un abri dans la prolongation du toit des WC). 

 

Questions des parents : les parents délégués ont transmis des questions de parents 
concernant la classe de leur enfant. La directrice propose de les rencontrer pour les questions 
générales à la classe et de rencontrer les parents individuellement pour les questions 
concernant leur enfant. 
 

Un grand merci à toutes les personnes présentes pour leur investissement et pour leur 
participation à ce dernier conseil. 
Bel été à tous ! 

 


