
Compte-rendu Conseil d'Établissement 
du 29 novembre 2016 

 
Personnes présentes : 
Mr Oulhen (chef d'établissement) ; Mme Meneur (APEL) ; Mr Le Bris (parent) ;  
Mme Abasq (parent) ; Mme Garnier (OGEC) ; Mr Talarmain (OGEC) ; Mr Rigolot (parent) 
Mélanie Jézéquel (parent) ; Mr Cabon (OGEC) ; Mr Colin (adjoint aux affaires scolaires) 
Mr Helies Jean (maire) ; Mme Bizien (bénévole) ; Marie-Claire (pastorale) 
SOUQUES Aurore (enseignante) ; LAURENT Lucie (salariée OGEC) ;  
Mme Bourhis (parent) ; CUEFF Sophie (enseignante) ; JOUAN Claire (enseignante) 
 
Ordre du jour : 

1- Mot de remerciement 
2- Présentation 
3- Proposition règlement intérieur du conseil d'établissement 
4- Effectifs 
5- Échéancier de réunion pour cette année 

 
 

1- Mot de remerciement 
 

2- Présentation 
Statut de l'Enseignement catholique de juin 2013 – dirigé par le chef d'établissement 
– représentants de tous les membres de la communauté éducative (parents d'élèves, 
bénévoles, équipes d'encadrement et de direction, membres de la pastorale, mairie, ..) 
Rôle : coordonner les projets – donner un vis sur des projets pédagogiques – projets 
d'investissement – règlement intérieur - 
 

3- Proposition règlement intérieur 
Rôle : 
Pas de prise de décision (propre au chef d'établissement – rôle consultatif - 
Composition : 15 personnes 
- le chef d'établissement 
- 1 représentant de la DDEC 
- 3 enseignants (1 par cycle) 
– président d'OGEC ou son représentant 
- le président d'APEL ou son représentant 
- le représentant des parents d'élèves ou son suppléant élu en début d'année pour 
chaque classe 
- le prêtre 
- un représentant de la pastorale 
- 1 bénévole intervenant auprès des enfants sur le temps scolaire (bibliothèque, jeux..) :  
- mairie : l'invitation n'est pas systématique mais en fonction de l'ordre du jour. 
- tout intervenant extérieur (quelqu'un peut être sollicité exceptionnellement) 



 
Fonctionnement : 

• Au moins deux fois par an à l'initiative du chef d'établissement ou lorsque la 
moitié + 1 des membres le demandent. 

Ordre du jour donné au moins 15 jours avant la date fixée aux membres conviés et 
celui-ci sera arrêté au moins 8 jours avant la date par le chef d'établissement ; l'ordre 
du jour définitif sera présenté en début de réunion. 
Lors de la dernière séance de l'année scolaire, un bilan est établi par le conseil et des 
orientations pour l'année suivante sont dégagées. 
 
Champ d'action : 
- information, communication, réflexion sur tous les domaines qui touchent à la vie de 
l'école (éducative, pédagogique, pastorale et matérielle) 
- donne son avis sur le règlement intérieur de l'école 
- fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école 
 
Sur demande de la moitié des membres + 1, ce règlement du conseil d'établissement 
est modifiable lors d'un conseil d'établissement (mis à l'ordre du jour) : article 7 
 

4- Effectifs 
93 élèves prévus, soit une moyenne de 24 élèves par classe. 
 
 

5- Échéancier de réunion pour cette année 
Prochaine date à fixer (mars-avril?) : 
 
- nommer le projet d'école (remettre en route le site Internet de l'école) 
- les projets pédagogiques peuvent être questionnés 
- revoir le règlement intérieur 
 


