
 

 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 14 DECEMBRE 2018 

 

 Ordre du jour : 

 

- Propositions des délégués de classe 

- Pastorale : compte rendu sur la période de l’Avent 

- Formation Montessori faite et à venir / appel aux dons. 
Questions diverses. 

 

1°Propositions des délégués de classe: 

Une fiche récapitulant les demandes et propositions des élèves délégués, accompagnés de la 

réponse de l’équipe enseignante, est annexée aux présentes. 

2° La pastorale : 

Une lecture de l’album « Les 3 brigands «, mimée par les grands, a été présentée lors de la 

célébration. 

Un évangile a été lu chaque semaine jusqu’aux Rois Mages. 

En maternelle, une crèche a également été construite sur plusieurs semaines. 

Chaque classe avait son calendrier de l’Avent et sa couronne de l’Avent ; celle-ci a été 

apportée lors de la célébration. Une bougie était allumée chaque semaine ; sur cette bougie 

était inscrit le maître mot de la semaine : écouter, croire, attendre, offrir. 

 

3° Pédagogie Montessori : 

Madame Desharbes, enseignante, accompagnée d’un document Powerpoint, a présenté un 

compte rendu de la formation Montessori suivie par elle-même et ses collègues durant les 

vacances de la Toussaint, précisant ce qui a été mis en place en maternelle suite à cette 

formation et soulignant les grandes lignes de cette pédagogie : libre choix de l’activité, 

notion d’auto-discipline, inclusion des enfants, et ce dans la collaboration et le respect. 

 

 



Un lien se crée avec la classe de CP de Madame Audren, qui commence des ateliers basés 

sur la pédagogie Montessori, en particulier en mathématiques. 

Bien entendu, une concertation avec les parents est envisagée pour faire le point sur la mise 

en place d’une pédagogie Montessori pour les « grands ». 

Par ailleurs, Madame Desharbes a fait part de la nécessité d’acheter du matériel adapté, qui 

doit être le même dans chaque classe ; l’équipe va donc mettre en place un appel aux dons 

et à d’éventuels mécénats. 

A noter que le Powerpoint établi par les enseignantes est annexé au présent compte rendu. 

 

4° Questions diverses : 

 

 Voyages scolaires / projets : 

Pour certaines familles, le coût est assez lourd. Il conviendrait peut-être de limiter les 

activités à un projet ou voyage scolaire par an. 

 

 Absence de Mme Moffroid (CP/CE1) : A noter que Madame Coicaud a d’abord 

assuré son remplacement à titre bénévole ; puis, le remplacement s’est prolongé et 

l’organisation s’est mise en place d’un commun accord entre les deux enseignantes. 

Cinq séances de piscine n’ont pu être rattrapées.  Deux séances par semaine peuvent 

sembler trop, mais le planning est établi ainsi par la municipalité. 

  

 Anglais : Certaines inquiétudes sont apparues sur le fait qu’il y aurait trop de vidéos 

en cours d’anglais. Madame Muller a donc fait un compte rendu de la teneur de ses 

cours : beaucoup d’apprentissages oraux (chansons…), mais de l’écrit également.  

Madame Muller va établir une progression qu’elle communiquera à chaque 

enseignant. 

 

Elle laissera en outre pour les parents une trace écrite des apprentissages faits par les 

élèves. 
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