
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ETABLISSEMENT du jeudi 26 novembre 2018 

Présents : M. NOYELLE, M. SIMON (Directeurs) ; Mme GIBERAY (représentants enseignants 

collège) ; Mmes BRAGARD, GOUTARD (Représentantes enseignants école) ; Mmes HOTOT, 

LAROSE, Mme GIMENEZ (Représentantes parents collège) ; Mmes  A.GONIN, C.GONIN, JUGE, 

KRILOFF, VASSEUR, VERNAYE (représentantes parents école) ; Mmes FAVIER, GELET, REBAI 

(représentantes personnel AEP-OGEC). 

Excusé : Mme SANVERT         

Après un tour de table afin de présenter les nouveaux membres, M. Simon explique le fonctionnement et 

l’utilité du conseil d’établissement. 

Comme convenu dans l’ordre du jour, les personnes présentes participent à l’élaboration d’une 

« cartographie » de l’ensemble scolaire qui se veut être une photo instantanée du fonctionnement du dit 

ensemble. Cet exercice permet à tous les participants d’échanger, d’expliquer, d’éclaircir, et enfin de 

mettre en relation les points critiques, les forces en présence et les leviers d’action. Tout ceci dans le but 

de permettre à notre établissement de mieux fonctionner. Charge aux deux directeurs d’en prendre bonne 

note et de savoir utiliser les résultats obtenus.  

Cet exercice est réalisé avec le concours gracieux et apprécié de deux chefs d’établissement du secteur 

(Mme LEPINE et M. PERRAS) formés à cette pratique 

Tendance aux regroupement des établissements scolaires : le milieu scolaire n’échappe pas à la règle : 

on y constate de nombreux regroupement d’établissements, se jumelant parfois avec des fusions d’OGEC. 

Notre secteur n’est pas encore impacté mais il faut en tenir compte. Une réflexion est d’ores et déjà en 

cours sur notre bassin. Les avis sont divers et variés et les mises en œuvre complexes et fragiles. Il faut 

tout ménager, les personnes, les sensibilités de villages, les susceptibilités, les positions des organismes, 

les rôles futurs de chacun… Les travaux continuent  et les parents d’élèves seront tenus au courant.  

Questions diverses : deux questions écrites : 

1/ L’attente des parents devant la petite porte d’entrée de la maternelle semble dangereuse. Le directeur 

interrogera la mairie en vue de poser une barrière. Il signale simplement qu’avec l’accès PMR il n’est pas 

sûr que sa demande soit recevable. 

2/  Certains enfants se plaindraient de ne pas avoir accès à un repas complet au moment du passage au 

self. Ceci est complètement démenti par le personnel présent qui dit veiller à l’équilibre autant qu’à la 

quantité de nourriture donnée aux enfants. Elles confirment également qu’avec la livraison du nouveau 

self, les conditions seront bien meilleures. Le directeur conseille aux parents de lui faire remonter 

directement ce genre de remarques qu’il pourra gérer rapidement.  

Scolarisation des enfants de trois ans. Depuis, l’annonce faite au mois de mars 2018, aucune directive 

n’est venue organiser cette nouvelle règle (le projet de loi a été présenté en octobre au conseil supérieur 

de l’éducation)… Le directeur donnera des précisions sur cette nouvelle organisation dès qu’il aura plus 

d’informations.  

Une adresse mail est crée par les parents d’élève du primaire pour que les remontées soient plus faciles : 

parentsstcharlesamplepuis@gmail.com Les parents peuvent donc l’utiliser pour communiquer avec leur 

représentants élus. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h08… 

Prochain conseil d’établissement : lundi 11 février 2019 20h 30 au collège 

mailto:parentsstcharlesamplepuis@gmail.com

