Compte-rendu du Conseil d’établissement n°2
Année scolaire 2015-2016 - Jeudi 26 mai 2016

Un grand merci à l’ensemble des participants au questionnaire !



Projet pédagogique d’année : la Nature
 De nombreux projets et sorties ont été ou seront réalisés dans les
classes d’ici à la fin de l’année. Merci à l’ensemble des partenaires
qui nous ont permis de les réaliser : APEL et Mairie en particulier !

Les participants ont été invités à exprimer leurs avis et donner leurs idées autour
des 6 axes proposés.
Prochaines étapes :
Demande de nomination d’un prêtre référent à la paroisse
Constitution d’une nouvelle Commission Pastorale
Choix d’outils pédagogiques
Finalisation du Volet Pastoral du Projet d’Etablissement avant la fin d’AS 1516 + envoi à la Tutelle pour validation puis diffusion à la Communauté
éducative.










1. Enseigner le fait religieux
2. Faire découvrir la culture chrétienne
3. Initier à une vie intérieure et spirituelle
4. Vivre en chrétien
5. (CEd) Etre éducateur chrétien
6. (CEd) Etre en lien, en réseau

er

Véronique DERVILLE est nommée Chef d’Etablissement de notre école à compter du 1 septembre 2016.
La circulaire de rentrée et les listes de fournitures seront diffusées aux familles début juillet.
er
La rentrée aura lieu jeudi 1 septembre pour tous les niveaux sauf MS (journée entière) ou vendredi 2 septembre pour
les MS (PS non pris en charge ce jour-là).
Les prévisions d’effectifs pour l’année prochaine permettent d’envisager une stabilité du nombre d’élèves.
Les horaires et rythmes scolaires ne changent pas à la rentrée 2016.
L’équipe éducative ne change pas à l’exception du départ de Marie-Christine GRANDBARBE (dont le contrat arrive à
échéance), de Mathilde DEBALLON (à confirmer) et de Jean LE BORGNE.
Rappel pour permettre le bon fonctionnement de l’école :
 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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