COMPTE-RENDU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Vendredi 28 novembre 2014

1. Interrogation des parents :
 La semaine des 4 jours est-elle remise en cause pour l’année prochaine ?
- L’organisation actuelle semble convenir à tous les parents.
- Si pas de nouvelles directives au niveau national ou au niveau de la Direction
Diocésaine, il n’y a aucune raison de remettre en cause la semaine des 4 jours.
 Problèmes fréquents sur le trajet école/cantine.
- Le temps du midi n’est pas géré par l’école, il est donc important de faire
remonter les difficultés en mairie.
- Si les difficultés persistent, nécessité de remettre ce point à l’ordre du jour du
prochain conseil d’établissement pour voir quelles solutions apporter.

2. Point sur les différentes opérations depuis le début de l’année.
 Opération crêpes et galettes :
- Bénéfice important : 457 €
- Quantité insuffisante : certains n’ont pas pu avoir de galettes.
- Problème de la vente très rapide : manque de convivialité
- Ateliers très appréciés des enfants et bon retour des adultes participants.
 Propositions pour l’année prochaine :
- Mettre en place un système de commande : c’est envisageable, l’équipe
enseignante rappelle cependant que ce moment doit rester un moment
pédagogique … les enfants ne peuvent pas cuisiner beaucoup plus longtemps.
- Problèmes de conservation des réalisations culinaires : une maman propose de
mettre gracieusement à disposition une armoire frigo.
- Remettre en place en même temps le Marché d’Automne pour offrir plus de
choix aux familles : l’équipe enseignante aura besoin d’aide pour mettre en place
ce marché et faire à la fois la vente des crêpes/galettes et des fruits et légumes.
Les parents pourront apporter leur contribution en cuisinant des gâteaux etc …
- Il est proposé d’ouvrir ce marché un vendredi soir en octobre à partir de 18h.
 Collecte de vêtements :
- La date de la prochaine collecte semble mal adaptée car l’hiver ne sera pas
terminé !
- La collecte du lundi 16 mars est donc annulée et reportée au mardi 12 mai 2015.

 Photos scolaires :
- La formule des portraits reste très appréciée des familles.
- Certains regrettent le fond blanc sur la photo de groupe.
- Peut-être autre formule pour l’année prochaine : calendrier comprenant toutes
les classes : à voir en fonction des tarifs proposés.

 Arbre de Noël :
- Tombola à l’entracte appréciée de tous.

 Kermesse 2015 :
- Proposition d’un stand maquillage par une maman.
- Thème retenu pour le défilé : les périodes de l’Histoire.

 Plaquette de l’école :
- Les parents pensent qu’il est important de pouvoir distribuer une plaquette
notamment lors des nouvelles inscriptions.
- Réflexion sur le contenu et le format de cette plaquette : horaires, actions qui se
répètent tous les ans, manifestations diverses, photos et contacts. Format A4
sous forme de dépliant.
- L’équipe enseignante va travailler à l’élaboration d’une maquette qui sera
présentée lors du prochain conseil d’établissement.

Date du prochain conseil d’établissement : vendredi 10 avril 2015 à 18H30

