
 

 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 26 AVRIL 2019 

 

• Ordre du jour : 

 

- Intervention de la société de restauration « une autre table » 

- Point sur le bilan financier de l’école 

- Projet à mettre en place autour du développement durable pour la 

rentrée prochaine 

 

 

1°Intervention de la société de restauration « une autre table » : 

Une responsable de la société a présenté celle-ci, accompagnée d’un diaporama. 

La société « une autre table » se donne pour mission de toujours proposer des repas 

équilibrés et de qualité.  

Elle insiste également sur la responsabilité environnementale (producteurs locaux par 

exemple). 

En outre, elle cherche à proposer des produits plus « bio » tout en restant économiquement 

viable et a la volonté de lutter contre le gaspillage. 

Une diététicienne intervient deux fois par semaine ; un contrôle sanitaire est effectué tous 

les mois. Elle insiste sur la fréquence des légumes et le contrôle des aliments trop gras. 

La responsable a précisé qu’aujourd’hui, le biologique n’est pas suffisamment développé 

pour permettre de proposer un prix accessible. 

Le gouvernement va imposer une journée « végétarienne » par semaine dans les cantines et 

« une autre table » va déjà en ce sens. 

Des propositions ont été faites : visite de la diététicienne à l’école, qui pourrait élaborer des 

menus avec les enfants ; des ateliers pourraient peut-être se mettre en place pour préparer 

des plats …  

 

 



2° Bilan financier de l’école : 

 

Madame Inquimbert, Présidente de l’OGEC, a fait un point sur le bilan financier de l’école et 

les différents investissements : 

Concernant l’anglais, les cours étaient assurés au départ par une professeure de Saint 

Joseph, qui est partie, puis par une professeure des Ormeaux et deux professeures financées 

par l’OGEC. 

Aujourd’hui, c’est Mme Fanny Muller qui assure l’intégralité des cours d’anglais, à la charge 

intégrale de l’OGEC. 

Le projet de classe Soleil a demandé un investissement matériel et un aménagement 

particulier ; le projet Montessori également. 

Par ailleurs, l’école a fait l’acquisition de vidéo-projecteurs et de tableaux blancs, financés 

grâce à une subvention de l’UNAPEL et une participation de l’OGEC.  

Des travaux d’accessibilité ont également été faits en maternelle. 

Concernant les charges  salariales, du fait de la suppression des Contrats Aidés, l’école a 

procédé à des embauches… 

Madame Inquimbert a précisé que Madame Dominique Garin prenait sa retraite fin août 

2019. Madame Isabelle Grandguillot, déjà présente dans l’établissement, la remplacera. 

Elle effectue d’ores et déjà plus de tâches administratives et comptables et n’est plus 

chargée de l’étude du soir.  

C’est Madame Muller, professeur d’anglais, qui fait désormais l’étude des plus grands (CE2, 

CM1,CM2). 

 

Des réunions ont eu lieu avec l’UDOGEC du Havre pour faire un point financier. 

La répartition des tranches pour le paiement de la contribution familiale va changer : les 

tranches 3 et 4 devraient fusionner et une nouvelle tranche 1 serait créée. 

Le tarif d’anglais va augmenter. 

 

Concernant la cantine, une simplification est prévue : il n’y aura plus de paiement de repas 

par ticket ; le règlement se fera au forfait, en fonction des indications des familles  (1 

jour/semaine, 2 jours/semaine, etc…) et sera donc facturé. 

 

Le dossier de rentrée sera présenté aux familles mi-juin, pour permettre à l’école d’avoir 

tous les renseignements avant la rentrée.



3° Projet sur le développement durable : 

 

 
Ce qui existe dans l’école 

 

 
Projets à mettre en œuvre 

 

Actions menées 
 
 
 
Collecte bouchons 
 
Classe Dojo : plus de cahiers de liaison 
 
Serviettes de table en tissu en maternelle   
 

Tri sélectif   
 

Récupération feutres et tubes de colle   
 

Une benne pour les cartons  
 
Un carton pour les photocopies ratées (papier de 
brouillon) 
 

Nettoyage des tables de maternelle par les élèves de 
primaire (à généraliser) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions à mener 
 

Travail de réflexion sur l’impact du vêtement sur la 
planète 
Bourse aux vêtements 
 
Zéro déchet 
 
  A faire en primaire 
 
   A faire en maternelle 
 
  A faire avec les compotes à boire 
 
Parc à vélo plus développé 
 
  Moins de photocopies 
 
Machine à laver en maternelle/ lavoirs Montessori 
 
Parc à vélo plus développé 
 
Utilisation du papier (cahiers avec feuilles collées, 
cahiers peu utilisés) 
 
Gourde pour les enfants (pas gobelets plastique) 



 
 
 

Supprimer les bouteilles d’eau au repas partage. Pas 
de vaisselle en plastique pour les anniversaires 
 
Avoir un éco délégué par classe 
 
Sensibiliser au tri sélectif les enfants 
 
Avoir un responsable des lumières 
 
Produits d’entretien écologiques 
 
Kermesse : moins de déchets 
 
Doggy bag (pain, fruits de la cantine) 
 
Tri poubelle 
 
Minuteur électrique 
 
Message à envoyer par mail 
 
Pédibus et ramassage des enfants en vélo 
 
Poules et cochon pour les déchets 
 

 

 

 

A noter : 

 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 14 juin 2019. 


