Compte-rendu
Conseil d'Ecole
Date
Lieu
Durée
Rapporteur

vendredi 12 juin 2015
Ecole Privée « Le Dauphin » : classe CE1-CE2
18h – 20h
Madame Marion BRUN

Personnes convoquées

Enseignants

Parents délégués

Elèves délégués
Présidents d’association

Personnel OGEC

Equipe pastorale
Paroisse
DDEC

Fabienne RAVANAT (suppléante de Vanessa SORNETTE)
Christelle BOINON
Catherine MARCON
Aude LIGNEE (suppléante de Fanny SIGNOL)
Muriel CICCARELLO LARDET
Sylviane CHARBONNIER-MOUNIER
Philippe SCHWEITZER
Bénédicte CHEKROUNE (maître E)
Audrey EYMOND CHASTAN
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 DAVID-TRABUT (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 ou absentes :
 Père Richard (Prêtre modérateur de la paroisse),
 M Plaige (Directeur Diocésain)
 Melle Vanessa SORNETTE (enseignante en congé maternité)
 Mmes DELAY – MAUSERT – FERNANDES – SEBIE (parents délégués)

Rappel de l’ordre du jour

1. Bilan fin d’année : la parole est à chacun
Effectifs / départs - projets pédagogiques par classe – aides aux enfants en difficultés - formation –
Cantine (effectif+ alimentation)– garderie/ étude (effectif – horaires)- le REPAC -

2. Bilan 2014-2015 et perspectives 2015-2016 :
- Projet d’établissement : les intelligences multiples

et la coopération : Quels enjeux pour notre

école ?
-

Projets APEL : pastorale – manifestations – aide aux projets – recrutement
Projets OGEC : travaux – finance – personnel

3. 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 fin d’année : la parole est à chacun
Effectifs / départs

► Effectifs fin d’année / départs / effectifs 2015 -2016

Fin
d’année
2014-2015

PS/MS

MS/GS

CP

CE1

CE1/CE2

CM1

CM2

Total
élèves

Total
familles

13 + 15
= 28

9 + 17 =
26

24

18

7 + 20 =
27

24

23

171

123

55 maternelles

118 élémentaires
dont 60 élèves de Saint Marcellin

Après les vacances de février accueil d’une fratrie (MS et CE1)
Fin mars (perte de 2 élèves en maternelle ( PS – GS)
Avant les vacances d’avril accueil d’un élève primo arrivant (MS)
L’effectif est stable.
Départ à la fin de l’année 2014 – 2015 : 29 élèves soit 11 familles
PS : 1 - MS : 1 - CE1 : 1 - CM1 : 1 – CM2 : 23

Année 2015
– 2016

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total
élèves

Total
familles

24

14

23

20

28

25

25

23

182

139

61 maternelles

121 élémentaires

► Les projets pédagogiques
PS-MS : Poursuivre l’apprentissage : apprendre à vivre ensemble dans un groupe
3 séances à la médiathèque
Projet découverte du monde : élevage d’escargots + visite d’une ferme d’escargots à
Chabons avec les correspondants avec l’école Ste Geneviève à Rives
Les intelligences multiples
Eveil musical
MS-GS : Les intelligences multiples
Eveil musical
Piscine
Randonnée pédestre en lien avec le projet sur le potager
CP :

projet « eau » avec cpie Vercors
Piscine
Potager
Sortie scolaire à Peaugres

CE1 : Projet 3° trimestre classe de CE1 de Madame Fanny Signol remplacée par Madame Aude
Lignée : Apprendre et grandir à travers l’autre
Apprentissage des mathématiques par la mise en place d’ateliers de manipulation en groupe :
rechercher, échanger et contribuer à une réflexion commune.
Découverte du milieu aquatique par la natation : immersion, déplacement, mise en confiance en
eau profonde avec mon groupe.
Découvrir et aller à la rencontre de l’autre à travers des textes littéraires étrangers, la découverte
d’autres pays et leur culture.
Découvrir le monde qui nous entoure à travers les grands espaces géographiques et le monde
animal (Etude des espèces animales caractéristiques de chaque continent). Ce dernier thème
s’achèvera par une visite safari du parc animalier de Peaugres.
CE1-CE2 : Bibliothèque ( pas de thème particulier cette année)

Correspondance scolaire avec une classe de CE2 de Six Fours les Plages (83)
Échange de lettres,d'affiches thématiques en lien avec le vécu et les apprentissages de classe,
échange de défis mathématiques ou de devinettes.

Projet « eau » avec cpie Vercors
Porter secours : alerter
Sortie scolaire : au bord de la Cumane avec un technicien SIVOM
CM1 : Finaliser le projet bois(sensibilisation sur la forêt + visite d’une entrepriser), création de jeux
en bois, participation à des ateliers
Journées eau (3)
CM2 : Programme terminé, les enfants sont prêts pour la sixième
Journées eau(3)
Sortie de fin d’année à Pont-en-Royans le 22 et 23 juin

► Aides aux enfants en difficultés :

Maître E : Mission de prévention : en maternelle sur la concentration, l’écoute de consigne
Mission de remédiation en mathématiques et en français en primaire sous deux formes : en
petits groupes en collaboration avec l’enseignant (aide ponctuelle), co-enseignement(aide au
sein de la classe).
L’année prochaine, mise en place d’une nouvelle organisation : prendre l’élève sur
une période deux fois dans la semaine et sur une autre période, on ne le prend pas.
► Formation :
Recyclage du PSC1 à Marcilloles par un pompier volontaire
Geste de premiers secours adapté aux enfants par l’UGSEL
► 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 pas par ce que l’enfant en a envie.
► 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.
► Le REPAC
La Chorale : 26 enfants qui ont envie de chanter
Concert à la Côte Saint André le 22 mai au château Louis XI
► L’APEL

L’association s’est encore beaucoup investie cette année. (vide grenier – cross de secteur
– fête de Noël – photo de classe – loto – matinée boudins, portes ouvertes- kermesse)
Je les en remercie pour l’ensemble des enfants. (aide au financement des sorties de ski de
fond, de la classe de neige, des sorties piscine, voyage scolaire et financement du projet
éveil musical…)
Les manifestations se sont bien passées.
► La pastorale
Pour conclure l’année, visite du monastère de Saint Antoine le Grand à Saint-Jean-en –
Royans.

Bilan 2014-2015 et perspectives 2015-2016 :
 Projet d’établissement : les intelligences multiples et la coopération :
Quels enjeux pour notre école ?
Bilan positif des journées sur les intelligences multiples (primaire et maternelle).
Nous poursuivrons notre formation professionnelle pour nous perfectionner sur la pédagogie
différenciée pour pouvoir répondre au mieux aux différentes entrées dans les apprentissages en
fonction des besoins de chaque élève.
Suite à la visite de l’école du Colibri (dans la Drôme) avec l’équipe éducative de La providence
(Vinay) et notre conseillère pédagogique et à la rencontre de l’enseignante Isabelle PELLOUX,
nos regards sur l’enfant et nos pratiques tendent à évoluer.
Nous souhaitons accorder un statut particulier à l’erreur pour permettre à l’enfant de réfléchir
autrement. De ce fait, il nous souhaitons lui apporter une culture de la coopération.
Je vous propose une lecture d’été pour vous aider à mieux comprendre :
« L’école du Colibri. La pédagogie de la coopération» Isabelle PELOUX et Anne LAMY
Ed Actes Sud
Je vous livre un extrait tiré du passage « Par essai / erreur »p.46 :
« Cela devrait être le premier pas vers le savoir : l’enfant essaie, se trompe, puis recommence
autrement, en empruntant éventuellement un autre chemin. L’erreur devrait donc servir à
progresser. C’est le mode d’apprentissage que l’enfant utilise d’ailleurs dans l’imitation, il refait
jusqu’à réussir la tâche. Mais l’erreur est souvent mal interprétée. Lorsque l’enfant se trompe il se
dit facilement : « Je suis nul, je n’y arrive pas, mes copains vont le voir », alors qu’il serait plus
juste qu’il se dise : « Je me suis trompé…C’est normal, je suis en train
d’apprendre…. « Comment pourrais-je apprendre ? » L’enfant doit donc oser demander. C’est
sa responsabilité et c’est là qu’il a besoin d’un climat de classe favorisant cette démarche…C’est
un équilibre subtil mais très porteur car l’enseignant ne peut aider l’élève que si celui-ci reconnaît
qu’il s’est trompé et demande de l’aide en reformulant sa démarche intellectuelle…La neutralité de
l’adulte oblige l’élève à réfléchir et à donner du sens à son erreur…. »
D’ores et déjà Je vous propose une date à retenir pour une journée des communautés
éducatives : le vendredi 16 octobre 2015. Ce jour sera banalisé. (les enfants n’auront pas
classe)
L’équipe enseignante, le personnel et les parents seront cordialement invités à réfléchir et à
partager autour de la relation.
Ce sera l’occasion pour chacun de rencontrer Isabelle PELLOUX qui viendra nous faire une
conférence. Puis des groupes de parole suivront
Nous nous regrouperons avec l’école de « La Providence » sur Vinay.
De plus amples informations arriveront à la rentrée.
 Projets APEL : pastorale – manifestations – aide aux projets – recrutement
Toute l’équipe a décidé de quitter l’APEL car à chaque réunion, il n’y a pas beaucoup de parents.
La présidente de l’APEL va aller à chaque réunion de classe de début d’année pour aller trouver
les parents et leur expliquer l’APEL.
S’il n’y avait pas d’APEL, cela engendrerait une augmentation de 300 à 400€ par année par
famille.
Projet pastoral : Pour l’année prochaine : « Anne et Léo »(culture chrétienne) sera intégrée au
temps scolaire pour les CE2 CM1 CM2 et « Zou » pour les CP CE1
L’heure du vendredi midi sera toujours proposée avec une approche biblique
Projet d’une Crêche vivante pour la fête de Noël à monter dès le début de l’année

 Projets OGEC : travaux – finance – personnel

Monsieur Giroud, Président d’OGEC, rappelle à l’assemblée qui est et à quoi sert l’association :
Ce sont des bénévoles: parents d’élèves ou personnes intéressées qui donnent
de leur temps, afin que l’école puisse continuer à fonctionner dans les
meilleures conditions.
Les 3 rôles principaux de l’OGEC sont d’être:
 Employeur du personnel non-enseignant : 6 salariés
 Gestionnaire économique et financier de l’école
 Gestionnaire immobilier
Les actions réalisées :








Site internet http://www.ecoledudauphin.net/
Site photos http://www.ogec.fr/photos
Gestion et financement des travaux dans l’école :
Remise à neuf des classes de CM1 et CE1
Mise en place dans 3 classes de vidéos projecteurs
Maintenance des infrastructures et des bâtiments
Gestion du rachat de la maison de l’hôpital par la Providence (association des Œuvres de la
providence)

Les perspectives :
 Poursuivre le programme permettant l’accessibilité handicapés pour notre
établissement.
 Aménager une nouvelle classe dans le nouveau bâtiment et l’intégrer dans la
structure globale de l’école.
 Poursuivre des investissements de rafraichissement des classes et continuer le
déploiement de vidéo projecteurs
Ce qui va se passer très prochainement :
 Une augmentation de 5€ des mensualités est envisagée pour aider au financement
des travaux. (cette augmentation est pour un enfant. l’OGEC appliquera le même
dégrèvement pour les fratries que les années précédentes
 Les parents et le personnel seront sollicités pour participer à une journée démolition
 Les travaux devraient débuter en 2016 avec pour objectif d’avoir une nouvelle classe
en septembre 2016.
 Des salles de réunions seront créées pour donner plus d’espace aux personnes
travaillant dans l’école

La séance a été levée à 20h15 sans aucune question.

