Le Conseil d’Etablissement s’est déroulé le jeudi 19 décembre à 17h30 sur le site de
SAINTE-MARIE.
Pour rappel, le Conseil d’Etablissement est une instance dans laquelle la parole est donnée aux
différents partenaires de la communauté éducative afin que chacun puisse participer au débat
construisant à déterminer les orientations actuelles et futures de l’école.
C’est un lieu d’expression, d’échange, de réflexion, de partage et d’information destiné à
cimenter l’unité de l’école autour des questions pédagogiques, pastorales et éducatives.
L’ordre du jour retenu pour ce conseil fut le suivant:
A – Présentation de la nouvelle société de restauration SCOLAREST
B – Pastorale : bilan de la 1ere période
C – Intervention de l’A.P.E.L
D – Echanges autour du thème : « la Bienveillance »
Introduction faite par le père Jérémie Bouvier :
« La Bienveillance »
C’est tout d’abord un travail de l’âme qui est nécessaire. C’est veiller sur le bien et le bien a
besoin de temps pour être perçu.
Le mal se perçoit presque de manière automatique, instantanée, ex : la destruction d’une tour
est plus rapide que sa construction.
L’immédiateté n’est pas la bienveillance.
Le bien demande du temps, « le bien se fait en silence » disait Mère Térésa.
Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse.
La deuxième chose, c’est accepter que l’on ne sait pas tout, que l’on ne voit pas tout.
La parabole du bon grain a également été utilisée comme illustration.
Joseph a été confronté à devoir se marier à Marie.
Et voilà que la jeune femme tombe enceinte ? il décide de ne pas la répudier en public sinon
elle aurait été lapidée.
En songe, l’ange lui explique et Joseph a toujours entouré Marie et Jésus de bienveillance.
A – Présentation de la nouvelle société de restauration SCOLAREST
Cette société a pris ses fonctions à la rentrée :
Lauriane Jourdan : en charge de secteur.
Mélanie Faraudo : Responsable Qualité – sécurité et environnement.
Arnaud Neyrac: responsable des partenariats sur la région.
1. Qui est Scolarest ?
Groupe Compass, 64 millions de repas servis par an.
Direction régionale basée à Meyreuil
Plusieurs établissements catholiques référencés

2. Cahier des charges
● Priorité à la qualité des produits et des menus
● Prise en compte la loi Egalim
● Dynamisation de la cafétéria pour les lycéens
● Professionnalisation de la prestation de nettoyage
● Une équipe professionnelle, réactive, proactive et à l’écoute.
3. Prestation
« Une cuisine savoureuse, c’est avant tout des produits de qualité ».
Les viandes et poissons :
90% viande bovine française
50% porcine
100% volaille label rouge
80% du poisson issu de pêche responsable
Des viandes bleu-blanc-cœur
Les fruits et légumes frais de saison
100% des crudités
80% des légumes
100% des fruits
Plus de 50% des fruits et légumes frais sont issus de l’agriculture raisonnée.
Les choix :
Les maternelles : 4 composantes sans choix en service assisté
Les primaires : 5 composantes sur la base d’un choix dirigé au self.
Ce sont des portions adaptées à l’âge des enfants en accord avec la loi Egalim pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. Toutefois, si les enfants le souhaitent, ils peuvent se resservir.
4. Un partenariat collaboratif :
1/ échanges et rencontres réguliers
- Au quotidien avec les chefs avec qui les enfants font leur retour
- En moyenne une rencontre par période entre la cheffe de secteur et Me Soustelle
- Commission cantine 2 fois par an
2/ savoir-faire pour sécuriser l’équilibre alimentaire
3/ Animer le temps de repas des enfants
4/ Accompagnement de la labellisation E3D de Saint Louis Sainte Marie qui souhaite s’inscrire
dans un label éco responsable (lutte contre le gaspillage, tri des déchets, etc.)
5. Communication auprès des familles
La cantine de TOKI pour les maternelles :
Le menu du jour est visible sur une mascotte qui est présentée aux enfants.
Les primaires « STOP AU GASPI » : concept qui responsabilise et engage les enfants.
Ils prennent conscience de leur impact sur l’environnement et des effets de l’alimentation sur
leur santé. Les repas sont proposés en choix dirigé.

6. Qualité et Sécurité – Sécurisation de l’équilibre alimentaire
Rappel sur le grammage moyen pour les primaires (5g de moins pour les maternelles) :
Entrée = 75g
Viande/poisson = 70g
Accompagnement légume = 100g
Accompagnement féculent = 150g
Laitage = 90g
Dessert = de 20 à 125g
Rappel sur l’équilibre alimentaire sur une journée :
5 fruits et légumes
3 ou 4 produits laitiers
1 à 2 fois viande poisson œuf
Des féculents à tous les repas
Limiter les apports en sucre et graisse
Eau à volonté
A chaque repas, idéalement une crudité (entrée ou fruit en dessert) et une cuidité (entrée de
légume cuit, accompagnement ou dessert : compote, pomme au four …).
7. Zoom sur les animations :
Une fois par mois le chef propose et décline des animations.
Ex : fêtes calendaires (Noël, Epiphanie, …), Evènements, petit-déjeuner équilibré (français,
anglais, tout en un, …), reconnaissance des fruits et légumes, sucré-salé, intégrer des
légumes dans la pâtisserie, etc.
Zoom sur le partenariat « ferme lombricole » pour la valorisation des bio-déchets.
Premier en France, partenariat avec la ferme lombricole des Pennes-Mirabeau qui vient deux
fois par semaine récupérer les bio-déchets pour en faire du compost.
Proposition de faire visiter la ferme par une ou des classes de l’établissement.
8. Compte-rendu de la dernière commission (A.P.E.L)
La commission cantine s’est tenue une fois sur Marignane.
Deux parents délégués sont venus déjeuner à la cantine et assister au service du 5 décembre.
Les légumes étaient excellents. Les parents ont demandé à l’équipe qu’au moins 1 cuillère de
légume soit proposée aux enfants pour goûter. Le « Salad Bar » est copieux, varié et
savoureux. Les enfants sont écoutés et peuvent remonter leur avis (ex : au collège, il a été
remonté de manière unanime qu’il y avait trop souvent semoule ou blé. Le chef a pris note
pour proposer un autre choix).
Une corbeille de fruits est toujours à disposition.
L’APEL reste disponible sur le site internet de l’APEL pour toute question.

Question : « pourquoi il y a toujours une composante manquante dans le menu des
maternelles ? » :
Suite à la décision de l’établissement de lutter contre le gaspillage alimentaire et le respect du
grammage les proportions sont équilibrées autour de 4 composantes.
B – Pastorale : bilan de la 1ere période par Christiane Robin
Pour les CE2/CM1/CM2 : parcours Anne et Léo. Pour les CE2, se sont des enfants qui se
documentent au travers de moyens multimédia. A chaque début de séance un poster
représente les chapitres de la bible.
Pour les CM1/CM2 : ce sont Anne et Léo explorateurs. Un poster représentant les moments de
l’ancien testament les accompagne. Explication des différentes parties de la Bible, les
patriarches (Abraham, jacob, …), la chute d’Adam et Eve, Moïse et le peuple Hébreu (l’exode,
le roi David, Salomon et les prophètes).
Les préparations de célébration :
La rentrée : la parabole de la brebis de Dieu.
Visite à l’oratoire pour les plus petits pour expérimenter la prière, un temps pour soi.
La Vierge Marie leur a été présentée en s’appuyant sur un diaporama et le chant.
Sur un fond de crèche, chaque enfant a colorié sa propre silhouette et l’a ensuite collée autour
de Marie, Jésus, Joseph.
Accueil de Nathalie Fouan qui a présenté la coutume des 13 desserts de Provence.
Célébration de Noël le 13 décembre dernier : un diaporama sur la naissance de Jésus entre
coupé d’un chant. Le thème était le cadeau du cœur, la joie, la rencontre.

C – Intervention de l’A.P.E.L
L’adhésion des parents est ce qui permet à l’APEL de mener ses actions dont :
- Action sur la sécurité aux abords des établissements
- Organisation de Kermesse (en Juin en alternance sur les deux sites)
- Opération chocolat à Noël et Pâques
- Depuis 2 ans, le marché de Noël (cette année sur le site de Marignane en alternance
avec la Kermesse)
- Commission cantine
- Financement de projets pour l’école (ex : spectacle de Noël pour les enfants de
maternelle, participation aux sorties scolaires, etc.)
Le site de l’association est accessible via le site internet de l’école.
L’association a besoin de l’ensemble des parents, pas seulement pour leur contribution
financière mais également pour la mise en place de toutes les animations.

Tout l’argent recueilli est reversé au bénéfice des enfants pour financer les projets conduits
tout au long de l’année.

C’est une équipe dynamique que nous remercions pour ces belles initiatives. N’hésitez pas à la
rejoindre…
D – Echanges autour du thème : « la Bienveillance » : thème non abordé par manque de
temps, ce travail sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Questions des parents d’élèves :
1. Sur les toilettes de la PS de maternelle de Sainte Marie et la séparation fille/garçon
ainsi que sur la possibilité des fermer les portes ? Il a été rappelé que c’est pour des
raisons de sécurité qu’il n’y a pas de porte afin de pouvoir surveiller l’ensemble des
enfants.
2. Le Menu de la cantine, où le trouver ? Sur le site internet de l’école et sur les panneaux
d’affichage à l’entrée des écoles.
3. L’heure d’ouverture de la garderie est tardive pour les parents qui travaillent tôt. Ce
point relatif à l’organisation des horaires des écoles prend également en compte les
points suivants :
- accueillir conjointement les fratries de l’élémentaire au lycée
- recommandations suivant lesquelles les enfants ne sont pas dans de bonnes
conditions pour participer aux apprentissages lorsqu’ils jouent déjà depuis 1h30…
4. Le parking du Site de Marignane est problématique : deux rendez-vous sont pris avec
les maires de Marignane et Saint-Victoret. Mr le Directeur va demander au Maire de
Saint-Victoret de mettre à disposition le terrain qui a brûlé pour l’aménager au frais de
l’école. Affaire à suivre…
5. Où en êtes-vous sur la pédagogie coopérative ? C’est une démarche sur moyen terme
et cela demande que l’équipe enseignante soit formée et accompagnée. La formation a
commencé l’année dernière, deux jours de formation pour St Louis cette année et ces
deux jours seront suivis par Sainte Marie l’année prochaine. Il restera un jour de
formation pour pouvoir commencer le nouveau projet éducatif. La pédagogie
coopérative s’applique dans certaines situations d’apprentissage, c’est une démarche
pédagogique qui consiste à développer des attitudes coopératives.
6. Quel est le meilleur moyen pour informer de l’absence d’un enfant ? Comme
mentionné sur le règlement intérieur de l’école, favoriser l’utilisation du mail. La
permanence téléphonique au moment de l’accueil du matin étant difficile.
La session s’est conclue sur le film en images du marché de Noël sur le site de Marignane
cette année réalisé par Mr Tarroux que nous remercions pour son investissement et son travail
remarquable.

Bonnes vacances et très belles fêtes de fin d’année à tous.
Fin de l’assemblée à 19h15

