Compte-rendu
Conseil d'Ecole
Date
Lieu
Durée
Rapporteur

Jeudi 04 12 2014
Ecole Privée « Le Dauphin » : classe CE1-CE2
18h – 20h
Madame Marion BRUN

Personnes convoquées

Enseignants

Parents délégués

Elèves délégués

Personnel OGEC

Equipe pastorale
Paroisse
DDEC

Fabienne RAVANAT (suppléante de Vanessa SORNETTE)
Christelle BOINON
Catherine MARCON
Fanny SIGNOL
Muriel CICCARELLO LARDET
Sylviane CHARBONNIER-MOUNIER
Philippe SCHWEITZER
Frédérique FRANCO (chef d’établissement)
PS-MS : Mme CORDEL – Mme LOPES
MS-GS : Mme CHORROT – Mme RENEVIER
CP : Mme FRANDON – Mme TOMASI
CE1: M GAILLARD - Mme MAUSSERT
CE1-CE2 : Mme COUDURIER – Mme SEBIE
CM1 : Mme DELAY – M LACHARME
CM2 : Mme GAUTIER – Mme FERNANDES
Lola OTTAVI
Mathieu VILLAIN
M GIROUD (président de l’OGEC),
Mme MECILI(Présidente APEL)
Mme Patricia DJERMOUNE (Aide maternelle PS + garderie)
Mme Elisabeth DAVID6TRABUT (aide maternelle MS/GS +
cantinière + garderie du soir)

Melle Elodie FAYANT (ASEH + surveillance + aide aux devoirs)
Mme Marie-Christine MARQUANT ((ASEH + surveillance)
Mme Christèle CAFFIER (Agent d’entretien + cantine))
Mr Debernard
Mme Marion BRUN
Père RICHARD
M PLAIGE

Personnes excusées :
 Père Richard (Prêtre modérateur de la paroisse),
 M Plaige (Directeur Diocésain)
 Melle Vanessa SORNETTE (enseignante en congé maternité)
 Mmes LOPES- DELAY, M GAILLARD (parents délégués)

Rappel de l’ordre du jour

1. Bilan de la rentrée 2014 :
Les effectifs – les nouveaux horaires - projets pédagogiques par classe – aides aux enfants en
difficultés - formation – Cantine (effectif) – garderie/ étude (effectif – horaires)- OGEC
(Personnel - travaux effectués et à venir…) - APEL (dates à retenir, projet en cour, les
subventions – pastorale - chorale) – le REPAC -

2. Lancement du projet d’établissement: « les intelligences multiples au service des
élèves » : retour sur la journée du 16 octobre 2014.

3. Le projet Diocésain : réaffirmation de notre caractère propre : qui sommes-nous ?travail en perspective - visite du nouveau site internet de la Direction diocésaine.

4. Questions diverses
Préambule
 Se parler dans la bienveillance, sans jugement.
 Etre attentif les uns aux autres
 Le but de ce conseil est de pouvoir discuter, échanger, faire avancer le projet
d’établissement
 Pas de prise de décision.

1.Bilan de la rentrée 2014 :
► Personnel OGEC : Nous souhaitons la bienvenue à Mme Christèle CAFFIER qui
remplace Melle Kristell CHAMBEROD.
Ses tâches : cantine et remise en état des locaux primaires-salle de motricité et WC
extérieurs
Remaniement des tâches du personnel déjà en place :
Elisabeth sera présente dans la classe des MS-GS à temps complet (poste proposée pour
favoriser sa VAE du CAP petite enfance) + service cantine + garderie du soir
Elodie Fayant sera mise à contribution pour encadrer le goûter des enfants de maternelle
de 16h15 à 16h30 puis 1 étude du soir.
► Effectif :
Ouverture d’une 5ème classe primaire. L’école compte à présent 7 classes
Pertes de 24 élèves (4 en maternelle, 2 CP, 2 CE1, 1CE2, 3 CM1, 12 CM2) soit 13 familles
Accueil de 45 élèves (19 en maternelle, 3 CP, 10 CE1, 6 CE2, 4 CM1, 3 CM2) soit 31 familles
Pas d’inscription possible en classe de Toute Petite Section
PS/MS
A la
rentrée
Aujourd’hui

14 + 14
= 28

MS/GS

9 + 18 =
27
10+17 =
27
55 maternelles

CP

CE1

CE1/CE2

CM1

CM2

Total
élèves

Total
familles

24

18

7 + 20 =
27

24

23

171

123

24

173

124

25

118 élémentaires
dont 63 élèves de Saint Marcellin

Fin septembre passage anticipé d’un élève de CM1 vers la classe de CM2

Courant octobre maintien d’un enfant de GS en classe de MS pour favoriser sa réussite et
augmenter son estime de soi.
Depuis ce matin accueil, d’une fratrie : 1 en CP et 1 en CM1
L’effectif des élèves est à la hausse.
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 ont démarré depuis les vacances de la TOUSSAINT.
► Les nouveaux horaires :
Maternelle
Matin
Primaire
Matin

8h30-11h35
8h30-11h45

Après-midi

13h20-16h15

CONSTATS
Négatif
positif
Difficulté d’être à l’heure pour ouvrir le portail
Les enfants sont plus attentifs le matin.
Pause méridienne raccourcie
Le fait que les élèves de primaire entrent en
classe à 13h20 permet 2 choses :
-La cour est très vite silencieuse, ce qui
favorise la sieste des enfants de
maternelle
-Le temps entre 13h20 et 13h30 permet un
retour au calme dans la classe et une plus
grande efficacité pour la suite.
- 1 enseignant au portail permet de fermer le
portail à l’heure
► Les projets pédagogiques
PS-MS : apprendre à vivre ensemble dans un groupe
3 sorties nature pour découvrir la nature en automne
Le parcours sportif
Une correspondance scolaire en vue (classe PS-MS de Rives)
Préparation de l’Avent : en route vers noël
Illumination de l’école
MS-GS :
CP :
CE1 :
CE1-CE2
CM1 :
CM2 :
► Aides aux enfants en difficultés :
4 enfants bénéficient d’une aide à la vie scolaire. C’est une chance pour chacun.
► Formation :
2 formations pour l’équipe
-Les gestes de premier secours (remise à niveau)
-Les intelligences multiples (suite) : analyses de pratique les 5-et 6mars 2015
► Cantine : effectif à la hausse pour les enfants de primaire.
Encadrement : 2 personnes aux services
Rappel : service ouvert uniquement aux enfants dont les 2 parents travaillent
et non par ce que l’enfant en a envi.
La gestion du service cantine revient aux familles
1er service : dès 11h25 : enfants de PS-MS (autour de 10 enfants)

2ème service : 11h55 le plus gros : enfants de GS-CP-CE1 et CE1/CE2 (autour de 40 enfants)
3ème service : 12h30 : enfants de CM1-CM2 (autour de 30 enfants)
► Garderie/Etude
Rappel des horaires :
Matin : 7h30-8h15 encadrée par Patricia
Après-midi : 16h30 à 17h15 : étude surveillée pour les enfants de primaire encadrée par une
enseignante de maternelle et Elodie Fayant à partir de vendredi 5 décembre (préalablement c’était
Elisabeth)
17h15 à 18h00 précises : garderie avec les enfants de maternelle dans la salle de motricité
encadrée par Elisabeth.

Merci de respecter les horaires pour le service du personnel.
► OGEC : parole à M GIROUD
Travaux effectués :
Travaux à venir :
► APEL : parole à Mme MECILI et M DEBERNARD
les dates à retenir :
les projets :
les subventions :
pastorale :
chorale :
► Le REPAC :
Le 14ème cross des châtaignes a été organisé par l’école.
Beaucoup de participants cette année.
Réussite dans l’ensemble sauf pour l’ouverture des toilettes, la non possibilité de marcher
sur le terrain – la non présence des élus locaux…
Formation des enseignants : geste de premier secours + intelligences multiples
Spectacle vive-voix fin mai début juin 2015
Lien entre les OGEC.

2.Lancement du projet d’établissement:
« Les intelligences multiples au service des élèves » : retour sur la journée du 16 octobre 2014.
Tous les enfants de primaires ont vécu cette journée.
Merci aux parents accompagnateurs, à notre formatrice, aux enfants et personnels pour leur
préparation et implication.
Paroles de parents :
Paroles d’enfants :
Paroles d’enseignants :
Voir le document ci-joints + lien internet : multibrios.com

3.Le projet Diocésain : réaffirmation de notre caractère propre : qui sommes-nous ?- travail
en perspective - visite du nouveau site internet de la Direction diocésaine.
Une nouvelle plaque nous a été donnée le 17 octobre. Elle est sur le mur à l’entrée.

Un mois après la rencontre familiale du vendredi 17 octobre au Summum, vous pouvez retrouver
toutes les vidéos des différents temps qui ont rythmé notre après-midi.
Voici le lien pour y accéder : http://www.ec38.org/PBCPPlayer.asp?ID=1531948 .
Notre Directeur Diocésain nous a donné rendez-vous en 2016 pour un Forum de la relation.
Chacune de nos Communautés Educatives doit se préparer à y témoigner.
Ce chapitre fera l’objet d’un conseil d’école en février ou mars.
Réaffirmation de notre caractère propre : Qui sommes-nous ? :
Parole de parents :
École privée catholique d’enseignement.
Nous avons pour mission d’Eduquer, d’Encadrer et d’Evangéliser ou encore
d’Accueillir, d’Accompagner, d’Aimer son prochain tel que nous l’a demandé le Christ.
La bienveillance, le non jugement, l’importance de la relation et de la parole nous guide au
quotidien.
Oui, la statue de Marie dans la cour de récréation est notre fer de lance et nous rappelle notre
identité et le regard attentif que nous devons avoir envers chacun.
Oui, l’accueil vers tous est important dans la mesure où nous sommes respectés en tant que
communauté chrétienne.
Non à l’intégrisme de toute forme.

