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Compte-rendu du Conseil d’établissement n°1 

Année scolaire 2015-2016 - Jeudi 3 décembre 2015 

 

Bravo et merci à l’ensemble des parents qui se sont portés volontaires pour participer au Conseil d’Etablissement ! 
 

 Projet pédagogique d’année : la Nature 

 De nombreux projets et sorties sont prévus dans les classes. Les informations vous seront transmises au fil de 
l’année. 

 Classes de découvertes pour les GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 : la Fiche Infos n°1 vous sera transmise avant les 
vacances de Noël (dates et lieux affichés dans le CR complet dans le hall de l’école) 

 Projet Pastoral d’année : année d’expérimentation en vue de la rédaction du volet Pastoral du Projet d’Etablissement. 
 Du côté des associations : nouveaux CA et nouvelles orientations  

Orientations communes 
1. Ancrer l’école dans la vie communale à travers nos manifestations 
2. Développer le mécénat et subventions 

OGEC 

 

APEL 

 
Orientations propres à l’OGEC 

1. Préparer et réussir les manifestations clés de l’OGEC 
2. Engager la mise aux normes d’accessibilité aux 

personnes handicapées 
3. Communiquer davantage auprès des parents 

concernant : 
4. Proposer de nouvelles actions/manifestations 

Orientations propres à l’APEL 
 

1. Préparer et réussir les manifestations clés de l’APEL 
2. Diffuser et déployer les ressources APEL du Rhône, et de 

l’Enseignement Catholique 

 

Une plus grande participation que l’année dernière et des pistes concrètes identifiées. Consultez les résultats dans le hall de 
l’école. 
 

 Nouveaux parents de l’école au CA de l’ACREM ; mise à jour du PPMS de l’école (courrier transmis aux familles 
prochainement) ; installation du panneau avec la devise républicaine devant l’école (obligation liée à la loi de 
Refondation de l’école). 
  

 Rappels ou précisions pour permettre le bon fonctionnement de l’école : 
 HORAIRES et RETARDS : les cours commencent à 8h30 et 13h30 précises. Merci de veiller à ce que votre enfant 

soit dans sa classe à ces heures. Merci de veiller à ne pas tarder à récupérer vos enfants le midi également. 
 ABSENCE POUR MALADIE : si votre enfant est malade et doit manquer l’école, nous vous demandons de nous 

avertir par mail ou téléphone avant 8h20 ou 13h20. 
 ACCES EN VEHICULE AUX ABORDS DE L’ECOLE : les parents et les personnes qui viennent chercher les élèves en 

voiture sont priés de se garer aux abords de l’église. Il leur est demandé de ne pas passer en voiture devant 
l’école aux heures de rentrée et de sortie.  
Toute circulation doit être évitée entre 8h15 et 8h45 ; 11h30 et 12h00 ; 13h15 et 13h45 ; 16h15 et 16h45. 
Merci d’en avertir toutes les personnes susceptibles de venir chercher vos enfants à l’école. 

 

Les questions relatives à l’organisation de chaque classe ont été traitées directement avec l’enseignant(e) concerné(e). 

Le Conseil d’Etablissement 
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