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

Conseil d'Etablissement Ecoles St Louis – Ste Marie
lundi 4 décembre 2017
17:42

C’est le premier conseil d'établissement de l'année 2017-2018, qui regroupe les sites de Gignac et
Ste Marie, l'organisme de gestion, les parents délégués, l'APEL, …

Rappel sur le rôle du Conseil d'Etablissement:
Le Conseil est une instance de dialogue de la communauté éducative afin de discuter des
orientations éducatives, comment cheminer et être partenaire au sein de l'établissement afin de
prendre les orientations les plus appropriées.
Croiser nos regards pour aller dans la même direction.
La dimension catholique fait également partie de ce cheminement.
Ordre du Jour:





Introduction du Père Jérémie.
Questions des Parents d'Elèves
Label E3D et projet de l’école Saint-Louis
Projet de l'Ecole Ste Marie

Introduction du Père Jérémie Bouvier (nouveau prêtre de la Paroisse de Marignane, St Victoret ):
Revenir "au sens des choses", être dans la même œuvre commune.
L'église catholique a toujours eu ce souci de transmettre et d'éduquer, elle est actrice de la société.
Nous sommes dans le temps de l'Avent, l'avènement de l'enfant Jésus. Ce temps est le temps de
l'espérance. Veillez donc car vous ne savez pas quand le maître de la maison arrivera (...) je vous le
dis à tous veillez. Les enfants nous disent que nous, parents, veillons sur nos enfants, ce sur quoi il
faut veiller et bien faire grandir c'est l'espérance. Si l'espérance est forte, nous voilà capable
d'appréhender les difficultés de la vie.
L'espérance a cette particularité que nous ne pouvons pas nous la donner.
Cultiver l'espérance, elle me permet de regarder ma souffrance mais aussi celles des autres.
Jésus est né dans la nuit pour nous apporter la lumière. "Je suis venu pour les malades et les
pauvres".
Faisons grandir l'espérance dans le cœur de nos enfants.
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Questions Ouvertes des Parents délégués :
Question: Serait-il possible de proposer aux enfants de maternelles et primaire des ateliers de type
chorale ou théâtre ? sur le site de Gignac.
 la chorale devrait se mettre en place à partir de Janvier, au retour de Séverine, sur la base du
volontariat.
Question: Un rappel au Civisme des parents, au respect des places handicapées, les places de
parking des bus, au respect des règles de sécurité est nécessaire. Il faut malheureusement le
renouveler régulièrement.
Question: Climatisation des primaires de Ste Marie?
Beaucoup de travaux ont été effectués à Ste Marie.
Toutes les classes ainsi que l'entrée des Maternelles ont été refaites.
La cantine est passée de 25 m2 à 80M2.
Toutes les maternelles ont été climatisées.
L'éclairage doit passer en LED dans tout le bâtiment maternelle.
La climatisation des élémentaires sur Ste Marie n'est pas prévue à ce jour même si la demande est
légitime. Les parents d'élèves demandent de prendre en compte ce sujet en termes de priorité pour
privilégier le bien-être de l'enfant au travail.
Question sur le déploiement du " plan numérique"?
Au niveau du 1er degré: codage d'un petit personnage à partir du CM2 (application "Scratch").
En primaire, ils utilisent ponctuellement les outils numériques comme support pédagogique : en
informatique, en classe, en soutien.
A partir de la 5ème, tous les élèves sont équipés d'une tablette.

Présentation de Kévin qui intervient dans le cadre du Label E3D sur les deux sites.
Ce label prend en charge toutes les initiatives en matière de développement durable.
Au sein de l'établissement, il y a le tri des déchets à la cantine, la mise en place du recyclage du
papier, etc.
Le 9 novembre de cette année, la classe de CM2 a participé à la plantation d’arbres à Ensuès -laRedonne.
Projets de cette année: un potager sur le site de Gignac pour les maternelles et élémentaires. Il a
été demandé de replacer, au sens propre, le potager au centre de l'école. Une étude est en cours.
En lien avec le projet potager, projet de création d'une fresque dont la thématique serait la nature.
Tous les élèves de maternelles et primaires en seront les acteurs.
Projet d'Ecole site de Ste Marie – Ré-enchantons l'Ecole-> Un jardin détonnant / extraordinaire:
Projet de l'enseignement catholique "ré-enchantons l'école" - rassemblement le 7 avril à l'Arena
d'Aix-en-Provence.
Le jardin détonnant et extraordinaire: utiliser des objets recyclables, objectif d'investissement de
plusieurs classes ensemble. L'intérêt est de faire intervenir l'ensemble des enfants et pourquoi pas
des parents pour créer ces œuvres d'art éphémère.
Objectifs
1. Développer la posture citoyenne - être tour à tour artiste ou spectateur ;
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2. Rendre l'art accessible en créant ;
3. Créer des évènements artistiques avec les élèves et les faire découvrir aux enfants.
"Ce n'est pas l'abondance du savoir qui nourrit l'âme mais le fait de goûter " (Ignace de Loyola).
Pourquoi ce ré-enchantement de l'école (depuis 2015) : pour vivre et penser l'école autrement.
Recréer l'espérance, le goût du projet partagé, de donner du souffle à la relation commune.
Pour la Journée du 7 avril 2018 à l’Aréna d’Aix-en-Provence, toutes les écoles de l'inter-diocèse
seront présentes.
Chaque école sera en charge d'un atelier.
St Louis : le potager
Ste Marie : le jardin extraordinaire
Le trait d'union sera, une chorale intergénérationnelle, une fresque en bouchons recyclés qui sera
réalisée le jour même, une chanson commune.
Des informations complémentaires seront communiquées d'ici le 7 avril 2018.
Evelyne - chargée de la pastorale.
"Le partage".
 L'année a commencé avec la journée des familles. Une vraie fierté (présence de Poneys pour
les enfants)
 Rassemblement des enfants autour du thème de la tour de Babel en octobre.
 Dans cette période de l'Avent, on récupère des jouets pour donner à des associations.
 Préparation des sapins de l'espoir au Mas Bleu sur Laure. Vente aux enchères
 Le père Jérémie rencontrera les Primaires la semaine prochaine.
 Le jeudi 14 décembre au matin, le père Jérémie nous accueillera à l’église St Laurent Imbert
- 9h15/10h30 pour les Maternelles et CP (voir email envoyé par l'école).
 Besoin de Parents accompagnants pour les trajets en Bus.
L'APEL (Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre):
Présentation des initiatives de l'association (voir le site de l’APEL – le lien se trouve sur le site de
l’école)
Pour 2017-2018, plusieurs commissions ont été créées, 8 au total.
1. Interface APEL départemental. Il fonctionne bien, on a tout intérêt à se rapprocher d'eux pour
apprendre.
2. Interface Direction / Enseignants : subvention et soutien aux projets
3. Commission Cantine
4. Commission Hygiène / Sécurité : poids des cartables, sécurité
5. Commission communication: rendre l'APEL plus accessible et plus visible (site internet, livret
d'accueil, Facebook)
6. Commission Animation: il s'agit de mettre en place les évènements festifs (Kermesse St Louis,
soirée dansante, bourse aux livres scolaires en réflexion)
7. Commission Pastorale: évènement (pique-nique pastoral, 16 décembre Noël provençal avec la
crèche, contributeur important à la journée du 7 avril 2018)
8. Interface Parents: recréer du lien avec les Parents.
Nouveau: Un service de covoiturage a été mis en place. Le lien est disponible sur le site de l'APEL via
le site de l'école.

Madame Soustelle souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année aux Elèves, Parents ainsi qu'à toute
l'équipe enseignante.

3

