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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 7 mars 2023 
 

 

Participants 
 

Cf liste émargement 
 

 
Ordre du jour 1. Effectifs 

2. Point Ludimalle 
3. Présentation du projet d’établissement 
4. Portes ouvertes 
5. Absence sur temps scolaire 

 
1. Effectifs 

 Infos rentrée septembre 2023 

  

 

Pour la rentrée 2023 nous conservons nos 2,5 classes. 
Au niveau des départs : 
10 CM2 quittent l’établissement fin juin 
1 famille de 3 élèves déménage sur Portsall 
1 élève change d’établissement 
5 arrivés sont prévus en PS1 et 1 en PS2 sur l’année : 

Alice Boennec - Andréa Goulesque – Romy Louédoc 
Gabin Moguen  - Appoline Roudaut – Ethan Verhaeghe 

 

 Prévisions 

  

 

 
 

 Commentaire des parents 

  
 

Nous restons optimistes, deux nouvelles familles devraient venir visiter l’école le jour 
des Portes Ouvertes. 
 

 
2. Point Ludimalle 

 Essai de mise à disposition de matériel 
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Nous avons profité d’utiliser la salle omnisports pour faire un essai de mise à disposition 
d’un peu de matériel pour les récréations. 
Les élèves ont bien utilisé le matériel et rangé correctement à la fin du temps imparti. 
Il y a donc une réelle demande de pouvoir utiliser du matériel sur le temps de récréation 
et le temps du midi. 
 

 Objets récoltés suite à sollicitation des parents 

  
 

A ce jour 1 seule famille m’a fourni des accessoires pour la Ludimalle, ce qui est bien 
insuffisant pour lancer le projet 
 

 Questionnement 

  

 

• Relance-t-on les familles ? 
• Comment alimenter cette Ludimalle à moindre frais ? 
• Faut-il amener la réflexion au niveau de l’APEL pour nous aider financièrement à 

monter ce projet ? 
 

 Commentaire des parents 

  

Qu’a-t-on le droit d’apporter ?  
Il faudrait relancer la demande et préciser sous forme de liste ce qui serait possible 
d’apporter. (détailler les objets, jouets ou non) 
 

Renvoyer le mail car l’information est peut être passée à côté car le mail a été envoyé 
juste avant les vacances. 
 

Voir si possible de préparer 2 endroits où stocker le matériel. (salle omnisports et salle 
polyvalente) 
 

Matériel proposé : draps, cordes à sauter, pneus, poêle... 
 

 
3. Présentation du projet d’établissement 

 Contexte 

  

 

Chaque établissement doit se doter de différents documents pour poser les bases de 
son action : 

- Un projet éducatif qui guide son action 
- Un projet d’établissement qui décrit les objectifs à atteindre 
- Et pour une école catholique, un projet pastoral qui indique les moyens pour 

présenter la foi 
- Un règlement intérieur 
- Un document de présentation de l’école 

 
Depuis 2019 le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique propose une charte 
éducative de confiance pour aider à fortifier la relation école/famille autour d’un projet 
éducatif partagé. 
Le Conseil d’Etablissement est aussi un lieu permettant à la communauté éducative de 
partager et d’échanger sur la vie de l’établissement. 
 

 Le document mis à jour 

  
 

Le document présenté ce jour a été retravaillé en équipe et propose un livret de 8 
pages format A5 qui regroupe : 
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- Les projets : 
o Le Projet Educatif 
o Le Projet d’Etablissement 
o Le Projet Pastoral 

- Les renseignements principaux sur l’école : 
o Le fonctionnement : horaires - inscription 
o Les services péri-scolaire 
o Les principales activités 
o Les associations sur l’école 

Nous l’avons voulu simple, lisible et compréhensible de tous. 
 

 Commentaire des parents 

  
 

Ajouter les liens vers les contacts : mairie, centre de loisirs, l’APEL (actions...) 
 

 
4. Portes ouvertes 

 Organisation 

  

 

La porte ouverte aura lieu le samedi 18 mars de 10h00 à 12h00. 
Cette année nous allons proposer aux CM de guider les familles dans les locaux : 

- Maternelle et salle de sieste 
- Classes primaires 
- Présentation du service pastorale par Anne-Patricia Fontanier, notre bénévole 

qui fait la catéchèse 
- Passage par la salle omnisport pour la présentation de l’écran LÜ puis 
- Retour à la cantine pour un temps de convivialité autour d’un café proposé par 

l’APEL. 
 

 Contacts 

  

 

2 nouvelles familles devraient visiter l’établissement : 
- 1 ayant pris contact par téléphone 
- 1 ayant eu un contact avec Alice 

 

 Commentaire des parents 

  

Lors de la visite guidée par les élèves de CM, passer par la salle omnisports puis 
revenir vers la cantine pour le café. 
 
Ajouter quelques affiches sur la commune (boulangerie, L’Océan, salon de coiffure, 
Restaurant «Les cintrés»...) 
 

 
5. Absence sur temps scolaire 

 Contexte 

  

 

Nous sommes confrontés à des demandes d’absence longue sur temps scolaire. 
Nous souhaitions vous faire part de nos sentiments quant à ces demandes et aussi 
rappeler le cadre législatif 
 

 Les apprentissages 
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Les apprentissages se font de la PS au CM2. Toutes les étapes sont importantes et 
l’assiduité est une condition de la réussite scolaire notamment pour les élèves les plus 
fragiles. 
Souvent en maternelle on nous dit : « ce n’est pas trop grave s’il rate une semaine en 
maternelle ». 
Or, depuis la rentrée 2019 la scolarité est obligatoire dès 3 ans car l'objectif est de 
positionner l’école maternelle comme "un moment fondateur de notre parcours scolaire 
français". 
 

 Les absences 

  

 

Les absences sont inscrites dans un cahier d’appel et consultable par l’institution en 
cas de demande. 
Toutes les absences doivent être signalées. 
 
Ce que prévoit la loi : 
Certaines absences sont autorisées : 

- Maladie de l’enfant (ou d’un proche contagieux) 
- Réunion solennelle de famille (mariage, enterrement…) 
- Enfant qui suit ses représentants légaux (déplacement en dehors des vacances 

scolaires) 
Tout autre motif d’absence peut être examiné et faire l’objet d’une enquête. 
 

Un certificat médical doit être fourni en cas de maladie contagieuse. 
 

Pour l’école c’est la mairie qui demande un certificat médical pour ne pas être facturé 
de la cantine. 
 

 Le travail en cas d’absence 

  
 

La règle est de ne pas fournir pas le travail fait en classe en cas d’absence non 
autorisée. 
 

 Commentaire des parents 

  
 

Voir si on peut prévenir des dates des évaluations nationales. (voir si possible lors de 
la réunion de classe) 
 

 
 




