
CONSEIL D’ECOLES LARGENTE – SAINT LEON  
 Jeudi 13 janvier 2011 au conservatoire (lieu de vie de l’école saint léon) 

Début de la réunion 17h30 
 
Parents présents, Mmes Gemain, Japel, Mendiboure, De Vaugrigneuse, Renaudin, Lucas 
Lalanne, Mrs Givaudan, Avellan,Partarrieu,  
Excusés : Madame Labeyrie 
Absents : Mmes Diouf et Tomasetto 
 
Enseignants présents :Mmes Bergaud, Bricard, Burguburu et Brisson,  
 
1/Présentation des deux écoles 
 
Après l’échange des vœux, les parents répartis par cycle, ont mis en évidence  ce qui leur semble être 
fondamental et à conserver dans les nouvelles structures. 

 
Pour le Cycle 1 

 
Les fondamentaux partagés par les 2 écoles 
*Parce qu’ils sont un lien entre l’école et la maison:  

le cahier de vie  maternelle  circulant dans les familles 
le cahier des travaux de classe  
le petit journal 

 
*parce qu’ils favorisent un climat cocooning 

la proximité avec le personnel enseignant et de service, la facilité de contacts 
le suivi de qualité : rencontres, intérêt, respect du rythme des enfants… 
le lien entre les classes 

 
*parce qu’il est donné  dans le respect  la liberté et la diversité  des familles  

L’éveil à la foi  
 
*Parce qu’ils sont un plus pour les enfants  

Les ateliers périscolaires 
 

Pour le cycle 2 
 
Les fondamentaux partagés par les 2 écoles 
*Parce qu’ils permettent et soulignent  la considération de l’enfant, le souci de l’accompagner, 
de le mener vers l’autonomie :  

Le soutien 
Le contrat ou feuille de route, 
L’aide à l’organisation 

 
*parce qu’ils mettent de la cohésion :  

La participation de chaque classe, chaque enseignant au projet d’école  
Le suivi régulier  

 
*parce qu’ils ont un plus :  

Les propositions d’ateliers, les sorties, les animations  
 
*parce qu’il est  signe d’une ouverture d’esprit et respectueux de la liberté  

L’éveil à la foi 
 
 



 
*parce qu’il est attendu et normal  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap 
 
 

Pour le Cycle 3 
Les fondamentaux partagés par les 2 écoles : 
*Parce qu’elles permettent une bonne intégration en 6° : 

les bonnes acquisitions  
la proximité école collège et le travail  en commun 

*Parce qu’ils rassurent  
les liens entre CP maternelles et autres classes. 

*Parce qu’elle est appréciée et aide à l’attention aux autres mais sera très difficile compte tenu 
de l’éloignement des sites : 

La présence des grands à la sieste et  lors des déplacements 
*Parce qu’il est nécessaire et très attendu :  

L’accompagnement de l’enfant : rencontres régulières avec les enseignants, 
collaboration  
*Parce qu’elles créent un bon esprit : 

La pastorale et la catéchèse. 
 
 
Points de vigilance : l’enfant en difficulté et la gestion du nombre dans les temps périscolaires 
( services cantine , attente…) 
 
2/communication  
  
Avec les demandes de  réinscription : 
*ce compte rendu sera communiqué à toutes les familles. 
*Une rencontre sera proposée pour tous les parents de saint Léon pour échange et visite de 
Largenté. 

Le vendredi 4 février à 17 heures à largenté 
Quelques délégués de Largenté qui le souhaitent  y participeront.  
 
*Les enfants (cycle 2 et 3) eux visiteront Largenté le Mardi 8 mars de 14h 30à 15h30 
 
 
3/Organisation :  

Vous trouverez ci-joint la lettre pour la mairie concernant le stationnement et le 

transfert entre les 2 structures. 

Une communication presse  a été évoquée : Madame Gemain et Madame Eyharts se 

rencontreront pour la préparer. 

 

4/avancées des travaux 

Un diaporama nous a présenté un petit aperçu des étapes du chantier 

 

La prochaine réunion  

 mardi 1° Mars à Largenté  17h30 

   

 

Fin de la réunion 19h30 


