
ECOLE PRIVEE SAINTE MARGUERITE Année Scolaire 2021-2022

Conseil d’établissement du vendredi 4 mars 2022

A l’ordre du jour de ce conseil :

1. Inscriptions et réinscriptions : Rentrée 2022

2. Temps forts et travaux en préparation

3. Rentrée 2022

4. Réponse aux questions des parents

Bonne nouvelle : plus de masques à l’école à partir du lundi 14 mars !

Soyons prudents, continuons d’être vigilants et de respecter les gestes barrières.

Quatre classes sont touchées par la Covid depuis le retour des vacances de février.

1) Inscriptions et réinscriptions Rentrée 2022

Nous notons :

une très forte demande d'inscription dans les classes de PS et de CP.

Pour les fratries des enfants scolarisés à l’école, leur place est réservée.

La prise de rendez-vous avec la directrice se fera au retour des vacances d’avril.

une liste de demandes pour les MS, GS, CE1 et CE2.

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.

très peu de demandes d’inscription pour les classes de CM1 et de CM2.

Pour la deuxième année consécutive, nous sommes confrontés à une baisse dans les

réinscriptions des CM1 et des CM2. Les fratries suivant leurs aînés inscrits en sixième dans

l'un des établissements privés  du secteur (Ex. : Pastré Grande Bastide, Sainte Anne...).

Vigilance à observer pour ces deux classes si les effectifs venaient à baisser.

2) Présentation de notre projet « entretiens individuels »

Rencontre « élève/enseignant » du CE1 au CM2 : entretien pédagogique.

Pour les élèves de CP : remise du dossier suite aux évaluations nationales qui se fera dès

le retour de la synthèse, cette rencontre avec les parents est un point d’étape qui met

en évidence le niveau de l’enfant et qui fait émerger les enfants fragiles et à besoins

éducatifs particuliers.

Pour les CE1- CE2 et CM1-CM2 : les entretiens pédagogiques des élèves avec leur

enseignante permettent à l’enseignant de mieux connaître l’élève individuellement, c’est

un moment privilégié qui valorise l’élève.

RDV individuel en visio « parents/enseignant » pour les classes maternelles MS et GS.

RDV individuel en présentiel « parents/enseignante de PS » en cours….

Pour les classes maternelles cet échange permet de créer du lien avec les familles et de

mieux “connaître” les enfants.
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3) Vie de l'école

a) Travaux :

▪ Pendant les vacances de février : installation d'éclairages Led et changement des dalles

de plafond en MS et en GS.

▪ 2 Mars 2022 : remplacement des projecteurs TBI de CE2 et de CM1.

b) Temps forts :

Mars :

● 3 mars à 8h30 : lancement du Carême par le Père Nicolas. Temps de prière dans la cour

pour toutes les classes.

● 17 mars : Spectacle des trois chardons "Lucine et Malo" pour les classes de GS/CP/CE1

(Prix de 6€ facturé en avril)

● 24 mars : CARNAVAL – CARNAVASINO Animation surprise (2 classes par 2 classes),

ainsi que le goûter sont offerts par l’APEL. Ce moment festif se fera sans les parents

car nous restons prudents au vu des nouvelles contaminations au sein de l’école. Un

animateur sera présent pour le bal des enfants. Un grand merci à l’APEL de Sainte

Marguerite qui finance la prestation musicale ainsi que le goûter pour les enfants.

● Collecte pour l’Ukraine : la mairie de secteur à lancer une grande collecte avec la liste

des dons. Nous accueillons actuellement, Anastasia, une jeune élève ukrainienne en

classe de CE1.

Avril :

● 1er avril : opération “bol de riz" au profit de l'association Graines de joie. Les bénéfices

iront à l’association Graines de joie. Une responsable de l’association passera dans les

classes de la GS au CM2 pour présenter l’association les mardi 22 mars.

● Classe calanques CE1 et CM2 avec le naturoscope, un paiement de 12€ en trois

échéances soit 4€ sera prélevé sur les factures de avril, mai et juin .

● Activité théâtre MS et GS une initiation au théâtre basée sur de l’improvisation est

proposée pour ces deux classes de maternelle. Ce projet se fera sur 6 séances (11€),

Laurent PIERRONI l’intervenant en théâtre animera des groupes de 5 à 6 élèves.

Elaboration de 5 tableaux sur le thème de l’eau ce qui permettra aux élèves d’être à la

foi acteurs et spectateurs du projet.

● Fête des 100 jours de la classe de CP le 8 avril autour d’un projet mathématiques avec

différents défis autour des nombres.

Mai :

● Classe de mer au Frioul pour les CM2 du 2 au 6 mai 2022. Une réunion de

présentation a eu lieu le vendredi 25 février à 18h00(23 élèves participeront à ce

séjour/25) Les deux refus ne sont pas pour raisons financières. La directrice rappelle

que l’APEL et/ou l’OGEC de Sainte Marguerite peuvent aider les familles en difficulté.

Juin : Sorties de fin d’année en projet…..

Le conseil d’établissement se termine à 19h30.

Encore un grand merci à toutes les personnes présentes pour ce conseil.

Valérie DAM-FUMANAL


