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Le Conseil d’Etablissement s’est déroulé le mardi 18 juin à 17 h 30 sur le site de SAINTEMARIE.
L’ordre du jour retenu pour ce conseil :
1 – Obligations scolaires
2 – Bilan de l’année – la Pastorale
3 – Charte des parents accompagnateurs
4 – Bilan de l’A.P.E.L.
1.

Obligations scolaires
a.

b.

Nous notons de plus en plus d’absences autour des week-ends et des départs en
vacances sur temps scolaire. Il est rappelé que les personnes responsables doivent
informer sans délai l'établissement et que seuls les motifs : maladie de l'enfant,
absence temporaire des personnes responsables, obligation de famille sont
légitimes. Ce principe sera rappelé en réunion de rentrée.
Beaucoup d'enfants arrivent en retard entre 9h-9h15 chaque matin. Cela
dérange l'enfant, l'enseignante et la classe. Arriver à l'heure à l'école donne des
repères à l'enfant, lui laisse le temps de dire bonjour à ses copains et un temps de
jeu avant le début des apprentissages. La ponctualité est une valeur essentielle
pour un écolier qui sera un futur adulte. A la rentrée prochaine, des coupons de
retards seront
à remplir par les parents au secrétariat et remis à l’enfant pour
intégrer sa classe.

2. La pastorale
a.
L'année se découpe en fonction du calendrier liturgique. A la rentrée, l’accent a
été mis sur l'importance de se connaître. La deuxième période a abordé la
Toussaint et Noël avec la célébration en l’église St Laurent Imbert à Marignane.
La troisième période, l’épiphanie, quatrième période carême, cinquième période
célébration de Pâques à l'école, fleurissement de la croix qui fût un très beau
moment.
b.

Eveil à la foi: faire connaître la figure de Jésus, par le chant, la prière (visite à
l'oratoire, apprendre à se calmer et fermer les yeux). Trouver Dieu dans la nature,
dans les histoires, dans la vie de tous les jours.

c.

3.

d.

Pour les CM : la catéchèse vise à susciter en eux le questionnement. Parcours
« Anne et Léo » qui présente la bible, Jésus et Abraham.

e.

Pendant le début du Carême jusqu'à Pentecôte: temps de prière (cœur à cœur
avec Jésus) à l'oratoire le jeudi matin.

f.

Accueil et cheminement, les enfants peuvent préparer leur communion. A
partir du CE2, la préparation se fait sur 2 ans puis communion sur Marignane à
l’église St Laurent Imbert.

Charte des parents accompagnateurs lors des sorties scolaires :
a.

4.

Lors de sorties, un document est remis aux parents pour préciser leur rôle. Une
nouvelle clause sera ajoutée sur l'utilisation des téléphones par les parents qui est
strictement interdite afin d'éviter la diffusion de photos des enfants de l’école sur
les réseaux sociaux.

Bilan de l’A.P.E.L. :
a.

2018-2019: année riche en animations : marché de noël sur le site de Gignac,
ateliers créatifs sur le temps de midi avec le soutien des parents pour Noël et
Pâques (moment très sympathique pour les parents et les enfants), Kermesse sur le
site de Marignane.

b.

Le marché de noël devrait être sur le site de Marignane pour l'année 20192020. Parents ne soyez pas surpris d'être sollicités dès la rentrée pour la
préparation de ce marché de Noël

d.

Plusieurs instances se réunissent pour faire avancer les dossiers sur chaque site.
Le site internet est en place.

e.

5.

CP-CE1: catéchèse basée sur des échanges et des activités manuelles.

La commission cantine continue à mettre en œuvre ses actions.

f.

La commission interface parents et hygiène et sécurité a lancé des feuilles de
route en lien avec la direction de l’école.

g.

La commission Pastorale participe au conseil pastoral de l’établissement et
organise des sorties avec les familles.

Questions des parents délégués:
a.

Sanitaires: certains enfants ne vont plus aux toilettes à cause de la propreté, de
l'accès au papier toilette, ainsi que l’absence de savon pour se laver les mains.

Comment revenir à une situation plus « normale » : rappel des règles d’hygiène et
de respect des locaux aux enfants, indiquer à qui demander du papier, …
b.

Changements réguliers du professeur d’EPS sur le site de Marignane sans
informations aux parents. A la rentrée, une nouvelle personne sera nommée sur ce
poste et nous espérons une plus grande stabilité.

c.

Climatisation des classes du site de Marignane: à la réception du document
appel à dons pour le collège de St Mitre, serait-il possible de faire la même chose
pour la climatisation des classes du site de Marignane ? Des parents seraient prêts
à contribuer.

18h10 - Fin de la réunion autour d’un verre de l’amitié pour clôturer cette année et remercier
toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de l’établissement.
Bonnes vacances à tous.
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