
CONSEIL D’ECOLES LARGENTE – SAINT LEON  

 Mardi 12 octobre 2010 

Début de la réunion 17h30 

� Présentation des parents délégués de Largenté et Saint Léon  (Listing cf. feuille) + 

présentation des délégués enseignants Largenté et Saint Léon 

 

Présentation de la fonction du Conseil d’école : 

 lieu de parole, échange d’informations, on étudie des sujets pour la vie de l’école mais ce 

n’est pas un organisme décisionnaire. Le Conseil d’école est élu pour un an. 

 Largenté Saint Léon 

Représentants cycle 1 Monsieur PARTARRIEU Monsieur GIVAUDAN 

Représentants cycle 2 Madame LARRIVIERE Madame GEMAIN 

Représentants cycle 3  Madame LALANNE Madame JAPEL 

Représentants Conseil d’établissement : Madame LALANNE – Monsieur GIVAUDAN 

 

Le compte rendu de chaque réunion sera sur le site de Largenté : www.largente.eu 

Les différentes attributions du Conseil d’école : 

 ► Le règlement intérieur 

 ► Les questions matérielles 

 ► L’animation 

 ► La pastorale 

 ► Les relations avec l’extérieur ( municipalité, UGSEL … ) 

 ► Les activités complémentaires 

 ► L’organisation du temps scolaire 

Cette année, le thème principal de travail pour l’année est le pôle Petite Enfance. 

 



 

Autour de ce thème, différentes propositions et interrogations des parents : 

- Les horaires ? 

- Passerelle entre les pôles crèche et maternelle ? 

- Restauration ? 

- Connaissance de l’autre ? apprendre à se connaître … les enfants et aussi pour les 

parents … ce que nous avons à « prendre » et à apprendre de l’autre … 

- Langue vivante sur les deux écoles ? 

- Effectifs et donc répartitions sur les classes pour l’année prochaine ?  

- La classe bilingue basque : quelle information auprès de l’école Saint Léon 

- La route ? Policier municipal ? 

- Reportage photos pour expliquer nos prochains changements. 

- Pour les parents de St Léon, présentation de Largenté pour les rassurer ; faire 

très tôt, très vite une communication sur ce qu’est Largenté pour que les parents 

aient la liberté complète de rester ou nous quitter. 

Deux possibilités pour cela : Les délégués Saint Léon pourraient être 

rapporteurs de la présentation de Largenté et le 13 janvier feraient la 

remontée ou  

Préparation  le 13 janvier de la présentation de Largenté et ensuite diffusion 

auprès des parents de Saint Léon ( le power point de Largenté) 

    -   Kermesse missionnaire sera partagée entre les enfants ; peut-être faut-il proposer 

aux parents de St Léon de partager ce moment ? 

    -   Si les travaux ne sont pas terminés ???? La crèche doit déménager en novembre ; 

pour l’école, on restera un trimestre de plus au Conservatoire et/ou à Largenté si 

nécessaire. 

� Ajouter sur le site les mails des parents délégués pour que les autres parents puissent 

les contacter. 

 

Planning des prochains conseils d’écoles : 

Jeudi 13 janvier 17h30 sur le site Conservatoire –  

Nos identités, ce qu’on vit, ce à quoi on tient… + premières organisations : horaires – 

circulation – garderie … + le nom de la nouvelle structure. 

Demande à la mairie d’un agent de la circulation. 



Mardi 1° mars 17h30  

Communication vers l’extérieur. 

Mardi 5 avril 17h30 

Informations de fonctionnement : restauration – personnel éducatif – garderie …. 

Jeudi 23 juin 17h30 visite des nouveaux locaux sur le site Saint Léon ???? 

Organisation pédagogique pour l’année 2011-2012 – travaux sur le site Largenté primaire. 

 

Fin de réunion à 19h 

 

 

 

 

 


