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

Conseil d'établissement St Louis-Ste Marie 11 décembre 2018
Premier conseil d'établissement de l'année 2018-2019, qui regroupe les sites de Gignac et
Marignane, les personnels, les enseignants, les parents délégués, l'APEL, et l’OG.E.C.
Rappel sur le rôle du Conseil d'Etablissement: instance de dialogue de la communauté éduca�ve aﬁn
de discuter des orienta�ons éduca�ves de l'établissement . Il s’agit de croiser nos regards pour aller
dans la même direc�on, sans oublier la dimension catholique qui est notre spéciﬁcité.
Ordre du Jour:
Introduc�on de Madame Soustelle.
Ques�ons des Parents d'Elèves.
La pastorale - nouvelle intervenante Chris�ane Robin.
L'APEL - ac�vités
La semaine du ré-enchantement.
Introduc�on de Madame Soustelle
Temps de réﬂexion pastoral en ce�e période de l’Avent, texte sur la ges�on du temps : « Dieu a
choisi de se faire a�endre ». Temps d’a�ente, de veille pour accueillir le seigneur, pour une vie plus
belle, plus grande, plus généreuse pour tous.
Bilan des ac�ons de la 1ère période :
Présenta�on par Valérie CLERET (CM2 Ste Marie)
Go Run for Fun: Grand rassemblement organisé par INEOS
Apprendre aux enfants à bouger et à manger équilibré, prendre soin de son corps et de
son esprit (un bon sommeil, des temps pour apprendre, pour s’amuser, pour rire et
partager)
3300 enfants du diocèse du CP au CM2 (sport pour le plaisir)
Bonne ambiance, pas d’esprit de compé��on.
Vidéo récapitula�ve des ac�ons menées ce�e 1 ère période par François TARROUX (Adjoint de
Direc�on des 3ème/2nde)
Projet « potager » sur les deux sites
Projet « éveil musical » sur Ste Marie
Atelier de la fève de cacao au chocolat sur les deux sites
Chorale dirigée par Séverine sur les deux sites
Fes�val du livre sur les 2 sites courant novembre
« Chut, on lit ! » dans chaque classe depuis ﬁn septembre sur les deux sites
Spectacle de magie sur les deux sites oﬀert par l’A.P.E.L.

Ques�on des Parents d'Elèves:
Ques�ons des parents

Réponse de l'établissement

Pour faire face à des classes dites "diﬃciles", at-il déjà été envisagé de me�re en place des
classes de double niveau (ex. CE1/CE2 CE2/CM1) ?

Cela n'a pas été envisagé.

Est-il prévu une ouverture de classe en primaire Pas d'ouverture de classe car pas de possibilité de
? Des classes de 30 élèves c'est forcément plus dépasser les 20% de quotas ﬁxé par le Ministère
compliqué pour les appren�ssages.
de l’Educa�on Na�onale.
Dans chaque classe, les enseignantes ont le souci
permanent de répondre aux besoins de chaque
enfant. Une pédagogie diﬀérenciée est proposée
aux élèves.
L’enseignante spécialisée travaille également en
étroite collabora�on avec les enseignantes
Des parents n'ont pas pu récupérer des
bulle�ns via Ecole Directe

Le site Ecole Directe n'est plus accessible à par�r
du 14/07 et ce sera la même chose l'année
prochaine.
L'établissement a une copie de l'ensemble des
bulle�ns si nécessaire.

Quelles sont les coordonnées de l'APEL

Toutes les coordonnées sont disponibles via le site
de l'école / APEL / rubrique contactez-nous ou
www.apel-slsm.fr
apelstlouisstemarie@gmail.com

Clima�sa�on des classes sur le site de
Marignane.

Pas la priorité de ce�e année.

Can�ne

Nouvel appel d'oﬀre en cours. Réponse d'ici la ﬁn
de l'année scolaire pour une mise en place à la
rentrée prochaine.
Pour toutes ques�ons, ne pas hésiter à faire
remonter tous les points à la commission can�ne
de l'APEL via le site de l'APEL ou par mail.

La Pastorale - Chris�ane Robin:
Rassemblement du 18/10 sur le thème de la rentrée et du bien vivre ensemble. « Jésus nous connait
tous par notre nom »
Ceci aﬁn d'aider les enfants à mieux communiquer et se connaître.
La célébra�on de Noël a lieu le 13 décembre à St Laurent Imbert.
Ce�e année, le parcours "Anne et Léo" accompagne le cycle 3 avec un livret sur le thème de la
Bible. Ce parcours se fait en mode "reporter".
Il y a également le groupe accueil et cheminement avec 5 rencontres tout au long de l'année.
La prépara�on au Baptême ou la 1ère Communion se fait à par�r du CE2 sur 2 ans.

L'APEL:
Bilan de l'année dernière posi�f.
Kermesse réalisée en juin dernier sur le site de St Louis et en juin 2019 se sera sur le site de
Marignane.
L'Eco-marché de Noël sur le site de Gignac début décembre a également été un grand succès.
Lancement de la commission hygiène, sécurité, transport: de grosses perturba�ons ont eu lieu en
début d'année avec les transports de la Métropole ainsi que des problèmes de sécurité aux abords
des deux sites de Marignane et Gignac.
La mairie de Marignane a prévu des travaux près du site de Marignane (début des travaux - 19
décembre 2018).
Rappel des règles élémentaires de sécurité à l'ensemble des Parents: Nous demandons à l'ensemble
des Parents de faire preuve de civisme et d'exemplarité : respecter les limita�ons de vitesse, ne pas
se garer sur les places de bus, places handicapées, etc.
Remerciements à l'ensemble des Parents qui s'engagent dans l'APEL au service de nos enfants.
Ré-enchantons l'école: "La responsabilité en partage" - Mme Soustelle:
Tous les établissements privés catholiques de France vont au cours de la semaine du 4 au 9 février
2019 vivre la semaine du ré-enchantement sur le thème de la responsabilité en partage. Partager
davantage, s'enrichir les uns les autres, la fraternité.
Nous sommes appelés à réﬂéchir comment nous sommes, chacun, responsables, dans
l'accompagnement de nos enfants, et de nos élèves.
Créer des échanges et essayer de dégager des ac�ons ou des pistes à explorer.
Les pétales du partage qui représentent les thèmes de ce�e semaine sont: témoigner, s'engager,
partager, écouter, prendre soin, s'ouvrir.
Nous avons réalisé, pendant ce�e réunion, une mise en situa�on à par�r de la pédagogie
coopéra�ve. Ensemble, parents d'élèves et équipe éduca�ve nous avons partagé sur "quelle est
notre responsabilité vis-à-vis des enfants, de l'établissement en tant qu'adulte ?"
La journée pédagogique du 21 décembre sera dédiée à la prépara�on de ce�e semaine du partage.
Fin de réunion 19h.

