COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13 JANVIER 2020

Présents : Olivia Dufour, Jean-Michel Bouiri, Jacques Haëntjens, Soumaya Dumontet, Frédérique Riou,
Isabelle Bonelli, Nathalie Azaïs, Aude de La Maisonneuve, Florence Champault, Anne de Charnacé,
Clémence de Roquefeuil, Sébastien de Montplanet, Charlotte Rousseau, Alain Vicaud, Adeline de La
Rochethulon, Claire Graby, Anne-Laure Bénéteau, Marion Lamy
Absents : Isabelle Maimbourg (procuration Anne de Charnacé), Alexandra Vivet, Dulce GaspardGerbaud.

1ère partie avec Pascale Quatrepoint

1) Bilan 1er trimestre – effectifs – inscriptions (liste d’attente/ouverture de classe ?)
La campagne d’inscriptions débute à la Toussaint en commençant en priorité par les fratries. La
deuxième phase d’accueil des nouvelles familles a débuté. Les familles sont reçues quand il y a de la
place. 230 familles seront reçues. Les rendez-vous se termineront début mai. A l’issue de l’entretien,
les parents ont huit jours pour signer le contrat de scolarisation. Les parents sont reçus avec leur(s)
enfant(s). Il y a encore un peu de places en CM1. Les ouvertures de classes ne dépendent pas du chef
d’établissement. La campagne de réinscription va débuter en février. Une nouvelle enseignante a
rejoint l’établissement cette année en CE2 ainsi qu’un professeur des écoles stagiaire à mi-temps.

2) Point travaux (et retour d’expertise de la chambre froide)
L’assurance de l’établissement a payé les travaux et s’est retournée contre les différents corps de
métiers pour identifier les responsabilités du sinistre. Les travaux ont pu commencer cet été et toute
la cuisine a été refaite. La nouvelle chambre froide a été déplacée dans un lieu plus sûr. Tout fonctionne
à nouveau très bien.

Les portes palières ont été changées y compris celle de l’entrée du 16, celle du gymnase ; les
fenêtres ont également été changées ; le gymnase a été entièrement refait. La terrasse de la
maternelle a été couverte et la classe des MS a été déménagée en novembre. L’été prochain, la cloison
séparant les deux classes du 1er étage sera cassée afin de créer une seule grande classe. Ensuite
reprendront les travaux d’entretien.

3) Semaine citoyenne
Le parcours trottinette est reconduit pour les GS-CP-CE1 et étendu aux CE2. Il y a de plus en plus
d’élèves qui viennent à l’école en trottinette.
Les CE2 vont également passer leur permis piéton.
Les CM2 vont passer, avec Monsieur Euzé, policier national référent (exercices de PPMS,
prévention,…), le permis internet qu’il est venu leur présenter la semaine dernière.
La Croix Rouge va intervenir auprès des CM1 pour apprendre à porter secours : donner l’alerte, mettre
en PLS, protéger. Elle leur remettra un diplôme.
L’opération tri des déchets va être relancée ; la jauge pour peser le pain devrait être disponible. La
nourriture laissée dans les assiettes sera pesée : les enfants sauront combien d’équivalent-repas est
jeté à la poubelle.

4) Retour du conseil des délégués sur le thème « c’est quoi l’amitié ? »
Ces deux dernières années se sont déroulés les conseils de délégués sur le thème du harcèlement.
L’idée cette année était de faire prendre conscience aux enfants des différences copain/camarade/ami
(leur faire prendre conscience de la nuance d’émotions dans les retrouvailles notamment avec amis
ou copains ou camarades), est-il nécessaire d’avoir beaucoup d’amis ?, y-a-t-il des efforts à faire pour
entretenir l’amitié ?, une fille et un garçon peuvent-ils être amis ?, comportements contraires à
l’amitié, que faire quand on est rejeté par ses amis ? Ils ont d’abord débattu en classe puis les délégués
se sont réunis en conseil avec Madame Quatrepoint.
Les enseignantes ont reçu deux formations : l’une de Nathalie Favre « comment gérer les conflits dans
la cour ou en classe », l’autre de Madame Challan-Belleval (association Comitys) sur les relations
affectives, relationnelles et sexuelles. Cette formation sera également proposée à tous les personnels
éducatifs qui ne sont pas enseignants.
Le CLER est intervenu pour les CM2 : 2 interventions d’1h30 par groupe non mixte.

Une demande est faite de récupérer les documents word d’inscription par les parents afin qu’ils
puissent remplir les papiers et les imprimer en autant d’exemplaires qu’ils ont d’enfants inscrits à
l’école.

2ème partie
1) Présentation conférence primaire – Olivia
La conférence primaire aura lieu le 25 avril 2020 par Marie-Charlotte Clerf, psychopraticienne, coach
familiale sur le thème « l’amitié c’est la vie et les conflits aussi ». Elle aura lieu au primaire.
Son site internet : www.coach-famille.fr

2) TU
Le TU a changé de format. L’équipe passe par un site internet qui fait de la mise en page de newsletter.
Il sera sous forme de newsletter. Réunion de travail demain soir, en relecture ce week-end. Derniers
articles à rédiger.
3) Concours des crèches
L’équipe a été informée tardivement de la date du passage du jury dans l’établissement et ainsi
personne de l’équipe APEL « crèches » n’a pu l’accompagner. Après sélection par le jury, l’équipe de
l’Apel a envoyé le dossier et transmettra les photos au CA. Cette année 22 dossiers ont été constitués
et le gain a fortement augmenté. Le délai était un peu rapide, surbooking car mois de décembre. Seules
des crèches de 5ème ont été proposées au concours.

4) Point lycée
Les entretiens de terminale auront lieu le 14 mars.
Le forum des métiers pour les 1ères aura lieu le 28 mars à Grandchamp.
Stage 2nde : 8 juin / soutenance : 23-24 juin
Dotation des lycéens : les élèves ont du mal à se déterminer sur ce dont ils auraient envie. Certains
demandent plus de fauteuils au foyer.
Réunion lycée : ordre du jour envoyé en amont ; Monsieur Lallemand a répondu point par point.
Mot d’ordre général donné pour que les notes remontent.
Prépas : exigences encore floues ; travail étroit avec les prépas pour comprendre les prérequis afin de
donner des éléments à la réunion du 16 janvier pour les 1ère.
2nde : réunion de présentation 21 janvier

5) Point cantine
Il y a plus de commissions restaurations. Il y en a eu une en décembre. Les problèmes de flux de cantine
ont été réglés car certaines classes de 5ème déjeunent désormais à la même heure que les 6ème. Le
temps de queue a été environ divisé par deux.
Il y aura une autre réunion demain.
Cette semaine, les lycéens se sont retrouvés dehors et n’ont pas pu accéder à la cafétéria. Ils y avaient
auparavant accès alors que c’était interdit : désormais cette interdiction est respectée. Les lycéens
savaient très bien que c’était interdit.
Il a été demandé qu’un membre OGEC puisse être présent lors de ces commissions. Demain personne
ne pouvant y être, un retour sera fait à l’OGEC.

6) Point collège
1ère réunion « collège » demain avec la nouvelle équipe « collège » de l’APEL.
1 cas particulier : pendant le 1e trimestre, un professeur de mathématiques a multiplié des absences
de courte durée (<2 semaines) avec à la clé : très peu de cours dans 5 classes du collège, quasiment
aucune note et aucune appréciation dans le bulletin. Après de très nombreuses interventions des
parents, de SJH, et de l’APEL, dont certaines auprès du rectorat, la cheffe d’établissement a informé
les parents le 7 janvier qu’un remplaçant viendrait pallier ces absences et que des cours
« supplémentaires » de mathématiques seront mis en place aux heures de permanence des classes
concernées. Notons que certains parents ont financé des cours particuliers à leurs enfants.

7) Point cadeau Ali
Un montant de 250€ sera versé sur la cagnotte.

8) CA du mois de mars
Changement de date : 12 mars

9) Points divers
La cheffe d’établissement a annulé les derniers rendez-vous prévus avec l’Apel (bureau, CA). Un
rendez-vous étant prévu demain matin avec la présidente, les remontées sont à envoyer ce soir.
Témoignage d’une maman dont un enfant est harcelé. Elle a sollicité un rendez-vous avec le
professeur. Si besoin, une plainte sera déposée.
Un conseil juridique va être sollicité auprès des APEL départementale et académique.

