
COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 14 JUIN 

 

● Ordre du jour : 

► Structure des classes pour la rentrée 2019 / 2020 

►Présentation d'un nouveau bon de commande pour les photos. 

►Nouvelle organisation pour la remise des papiers de rentrée concernant la 
cantine. 

► Bilan de l’année scolaire  

► Organisation d'une vente du matériel de maternelle non utilisé 

 

1°) Structure des classes pour la rentrée 2019 / 2020 

PS/MS/GS de Mme Desharbes Valérie : 29  

PS/MS/GS de Mme Desnoyers Angeline : 29 

PS/MS/GS de Mme Bertran Hélène : 28  

Classe soleil : 7 

CP de Mme Audren Lauriannne :   23 

CP de Mme Moffroid Brigitte : 20 

CE1 de Mme Ingrid Jouanguy : 28 

CE2 de Mme Coicaud Stéphanie et Mme Lesueur Dominique : 29 

CE2 / CM1 : Mme Julie Lefelle : 11 +14 

CM1/CM2 de Mme Aurélie Prévost : 10 +18 

CM1/CM2 de Mme Lepoire Christine : 12 + 18 

 

2°) Présentation d'un nouveau bon de commande pour les photos. 

 

Un nouveau bon de commande simplifié a été proposé au conseil d’établissement. Il 

y a encore quelques modifications à y apporter. 

Date de la photographie à retenir : jeudi 12 septembre. 



Le photographe commencera par les fratries. Les parents emmèneront directement 

leurs enfants en maternelle à 8h30. 

 

3°) Nouvelle organisation pour la remise des papiers de rentrée concernant la 
cantine. 

Cette année les inscriptions à la cantine se font avant la fin de l’année scolaire. 

L’équipe éducative doit revoir une organisation pour le comptage des élèves qui 

mangent à la cantine. 

Pour les enfants malades, les repas continueront d’être décomptés si l’école est 

prévenue à l’avance. 

 

4°) Bilan de l’année scolaire 

Cf. Annexe 

 

5°) Organisation d'une vente du matériel de maternelle non utilisé 

Les enseignantes de maternelle vident les placards et mettent en vente des jeux. 

L’argent de cette vente servira à l’achat de matériel pour les classes maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 

 

Bilan de l’année scolaire (classe soleil, projet Montessori …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les points forts : 

- L’épanouissement des enfants de la 

classe soleil 

- Acceptation du handicap 

- Méthode Montessori (évolution) 

- Le triple niveau : garder les enfants trois 

ans 

- Multi-niveaux : adaptation en fonction 

des élèves 

- Les voyages scolaires 

- Bonne équipe enseignante 

- Bonne communication avec l’APEL 

- Implication des parents (jeux de société, 

éveil à la foi …) 

- L’anglais 

- Formation Montessori et les alphas 

- Classe Dojo 

 

 

Les points sur lesquels il faudrait 

progresser :  

- Beaucoup de rumeurs qui font 

stresser certains parents 

- Inquiétude sur la séparation des 

élèves de maternelle qui passent en 

CP 

- Davantage de lien entre maternelle 

et CP 

- Informations, communication par 

mail 

- Accumulation des activités et 

voyages scolaires 

- Tri / sélection des déchets 

- Surveillance pendant la récréation 

- Délais trop courts pour faire la 

remontée des remarques des 

parents avant les conseils 

d’établissement 

- Quand il y a un conflit sur la cour, 

bien veiller à ce que l ‘enseignant 

des enfants concernés en soit 

informé afin qu’une action soit 

menée. 

 

 

 

Bilan de l’année 

2018/ 2019 

Nouvelles propositions :  

- Sorties scolaires plus collectives et par cycle 

- Emballage pochette cadeau qui servirait aux cadeaux de Noël, fête des pères et mères 

- Faire un jardin en maternelle 

- Petit déjeuner des parents autour d’un thème 3 fois par an : autorité, média, périodes 

sensibles 

 

 

 

 

 


