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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 28 mai 2019 
 

 

Participants 

 

Oulhen Denez, Cueff Sophie,Jaouen Christiane, Cabon Raphael, 
Laurent Lucie, Dormion Lucile, Guennegues Sabrina, Jézéquel 
Mélanie, Héliès Jean, Colin Christophe, Monéo Isaline 

 

Excusés Kerjean Marie-Claire, Autret Christophe, Quéméneur Aurélie 
 

Ordre du jour 1. Logiciel de comptabilité AGATE 
2. Effectifs pour la rentrée 2019 
3. Retour sur des sujets précédents 

a. Cahier de liaison 
b. Mise en place de serviettes tissus 

4. Travaux OGEC 
 

 
1. Nouveau logiciel de comptabilité 

 Mise en place du logiciel AGATE 

  

L’outil de gestion actuel de l’enseignement catholique « APLON » a bien vécu et 
un besoin d’évolution se faisait pressant. 
Plusieurs sociétés ont été interrogées pour répondre à un cahier des charges de 
l’enseignement catholique face à de nouveaux besoins de gestion des 
établissements. 
Un groupe de pilotage a été constitué afin de tester plusieurs solutions. 
C’est la chaine comptable AGATE qui a été retenue. L’école de Landunvez fait 
partie de la 2ème vague d’établissements à mettre en place le logiciel. 
Il sera opérationnel sur l’école à partir de la rentrée de septembre. Des modules 
de formation ont été proposées aux secrétaires comptable et aux chefs 
d’établissement. Cette formation a eu lieu mercredi 15 mai pour l’école. 
Les nouveautés 
Il s’agit d’un logiciel hébergé sur un serveur ce qui signifie qu’on y accède par 
internet à partir de n’importe où. Les utilitaires nécessaires pour accéder au site 
sont installés sur les machines de la comptable et du chef d’établissement. 
Cela rend le fonctionnement plus sécuritaire car il n’y aura plus de sauvegardes à 
faire pour les comptables. 
Différents modules seront proposés à moyen terme pour les parents. 
Au 1er septembre 2019, on saisit le solde famille dans Agate dans le module 
facturation (il n'y aura pas reprise de l'historique compta de la famille). 

- Les factures pourront être envoyées par Email. 
- Captage du relevé bancaire auprès de la banque et intégration à Agate. 
- Il y aura un portail famille avec différents modules qui se mettra en place au 

fur et à mesure (les parents seront prévenus de l’installation des modules 
quand ils seront opérationnels) : 

o Consulter ses factures en ligne 
o Visualiser la situation comptable 
o Paiement en ligne 
o Fiche de préinscription 
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o Signaler l'absence d'un enfant 
Cet outil entend répondre à l’évolution du numérique et le domaine de la gestion 
ne peut donc y couper. 

 Commentaires des parents 

   
Rentrée 2019 

 Effectifs 

  Le nombre prévu pour la rentrée est de 62 élèves répartis comme suit : 
7 PS2 – 7 MS – 8 GS – 5 CP – 12 CE1 – 7 CE2 – 7 CM1 – 9 CM2. 

 Projet d’année 

  

Les projets d’année 2019-2020 sont les suivants : 
- Projet sur le cirque qui sera sur l’établissement du samedi 4 au vendredi 

10 avril 2020 
- Projet d’année sur l’environnement : les déchets – le recyclage… 

 
Retour sur les sujets précédents 

 Carnet de liaison 

  

L’utilisation du carnet de liaison comme outil de communication a évolué cette année 
avec l’utilisation de la messagerie pour passer les messages aux parents. 
Le carnet de liaison actuel est suffisant pour notre utilisation: 

- Gestion des absences 
- Carnet de correspondance 
- Quelques circulaires papiers restantes 

 Serviette de table 

  La mise en place se fera à la rentrée après avoir rajouté des étagères dans le meuble 
mis à disposition. Cela devrait se faire pendant la matinée travaux du samedi 8 juin. 

 
Matinée travaux 

 Samedi 8 juin 

  

La date du samedi 8 juin de 9h00 à 12h00 a été retenue. 
L’école a proposé une matinée travaux aux parents afin d’améliorer le quotidien des 
enfants : 

- Peinture 
- Préparation du meuble pour les serviettes 
- Mise en place de séparation dans les sanitaires de maternelle 

 


