ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUE
SAINT LOUIS – SAINTE MARIE
13180 GIGNAC – 13700 MARIGNANE
Téléphone – 04.42.31.73.60 - 04.42.09.35.85

Gignac, le 4 juin 2017
Conseil d’Etablissement du 1 er juin 2017
Compte-rendu de ce Conseil suivant ordre du jour ci-dessous:
1 – les actions de l’A.P.E.L (la kermesse, la soirée, les actions à venir….) / Compte-rendu commission
cantine
2 – Bilan pastoral
3 – Prévisionnel travaux Sainte-Marie
4 – Organisation pédagogique rentrée 2017
5 - Questions diverses

Le mot du père Patrick de Fleurian :
Le père a rappelé que Lundi 5 Juin, c'est la Pentecôte. Le souffle c'est la vie. Hier nous avons fêté la
visitation de Marie à Elisabeth. Un conseil c'est aussi une visite et une période pour s'écouter.
Le père a également partagé un texte de Dom Christian de Chergé qui était basé en Algérie (voir ci-joint).

1.
-

-

Présentation des actions de l'A.P.E.L et Résultat de la Commission Cantine:
Renouvellement de l'équipe cette année (environ 20 personnes).
6 ou 7 réunions se sont tenues tous les mois et demi.
Une soirée dansante entre parents a eu lieu fin mars.
Organisation d'une kermesse à Ste Marie cette année et sur St Louis se sera l'année prochaine.
Aide au filtrage des entrées lors des spectacles organisés à Ste Marie et St Louis.
Remise en place d'une Commission Cantine: participation aux repas sur les deux sites. Si l'enfant le
souhaite, il peut manger équilibré et se resservir en légumes. A la rentrée prochaine, pour aider
notamment les enfants de CP à manger équilibré, une pastille verte sera apposée à côté du plat
sélectionné par la diététicienne. Il est à préciser que pour les enfants de CP et CE1, ils sont encadrés
par leurs professeurs qui les incitent à choisir le menu équilibré. Le compte rendu sera sur le site de l
Une plaquette d'information sécurité (bien attacher ses enfants en voiture) a été proposée par une
parent d'élève et elle sera diffusée à la rentrée prochaine.
Ces informations prendront également en compte le risque de l'utilisation excessive des écrans par les
enfants et les recommandations à respecter par les parents etc.

Le rôle de l'A.P.E.L. c'est faire le lien avec l'école et les parents en plus des évènements festifs.
Toute personne souhaitant participer aux activités de l’A.P.E.L. ne doit pas hésiter à prendre contact,
coordonnées sur le site internet de l’association ou auprès de l’établissement.
Projet d'école pour l'année prochaine: "ré-enchanter l'école", grand rassemblement diocésain de tous les
établissements. L'APEL participera également à ce projet en collaboration avec l'équipe pédagogique.

Pour la rentrée prochaine:






Préparer la Kermesse pour St Louis.
Regrouper les parents et les professeurs pour organiser un pique-nique.
Essayer d'encourager le co-voiturage pour la rentrée de septembre
Organisation d'une conférence
...

Question: dans quelle commission pourrait-on discuter des sujets du collège comme le problème du poids
des cartables?
Réponse: Pourquoi ne pas aborder cette réflexion dans le cadre de l'APEL, faites vos propositions et
n'hésitez pas à faire remonter vos questions sur le site internet de l'APEL.
L'établissement est labellisé E3D (Développement Durable)
Le jeudi 9 novembre, une classe de primaire sera sélectionnée pour aller replanter des arbres dans la
colline d'Ensuès La Redonne. Si la météo le permet, un pique-nique sera également organisé.
2- Bilan Pastoral (Point sur l'année catéchèse) par Evelyne:








La rentrée scolaire a été marquée par un rassemblement sur chaque site. Le thème de la création a
été proposé "la vie est remplie de merveilles"
Noël à l'église St Laurent Imbert
Carême: dans le cadre du bol de riz, les enfants et leurs familles ont contribué à la création d'une
école en pays Massaï (au profit de l'association MtotoSchool)
Il y a eu au retour des vacances de Pâques, un temps sur la résurrection de Jésus avec les élèves
Groupe accueil et cheminement: l'équipe de la paroisse de Marignane a accepté que les élèves
puissent faire leur sacrement
le 17 mai sortie aux Ste Maries de la Mer
Dimanche 4 Juin à St Laurent Imbert - communion des enfants du Primaire

Remerciements au Père Patrick de Florian qui part pour de nouvelles fonctions. Sa présence, son
investissement et son accompagnement durant de nombreuses années ont permis de faire le caractère
propre de notre établissement.
3 – Prévisionnel travaux Sainte-Marie
Projet qui concerne le site de Marignane (pôle Maternelle):
 Climatisation de la maternelle et extension de la salle à manger maternelle.
 L'entrée du collège: sécurisation de l'entrée moyennant une aide du Département. Création d'un
accueil collège à 5-6m du portillon.
 C'est à côté de ce nouvel accueil que se situera cette nouvelle cantine.
 Pour les élèves demi-pensionnaires, extension du préau d'entrée du réfectoire
Ces travaux devraient commencer avant la fin de l'année scolaire. Fin des travaux envisagés pour la
rentrée.
L'accueil « maternelle » sera également bien étendu.
4 - Organisation pédagogique rentrée 2017:
Nouvelle équipe enseignante sur les 2 sites:
o Des départs:
o Elisabeth Garnier petite section maternelle Sainte-Marie, Claire Mas enseignante CE1 Saint-Louis et de

Mme Fiori Lucienne secrétaire à l’école Sainte – Marie partent à la retraite. Un grand merci pour tout le
travail accompli.
o De nouveaux arrivants qui sont en cours de recrutement.

5 - Questions diverses
Question sur les horaires de la chorale à 12h30 le vendredi, sur Ste Marie, qui est difficile pour les
externes. Ce projet s’adresse exclusivement aux élèves demi-pensionnaires pour réduire le temps de
l’inter classe de cantine.
Question: des bulletins commencent à être disponibles sur le site Ecole Directe mais seul celui du 1er
trimestre (CE2) s'y trouve.
Réponse: il y a eu des problèmes techniques qui sont en cours de réajustement. Cette année est une
année d'ajustement pour le 1er degré. La performance devrait être au rendez-vous à la rentrée prochaine.

Fin de séance 18h30.

