
CONSEIL D’ECOLE 16 JANVIER 2012 

Présence des délégués parents TPS/PS, PS/MS, MS/GS, GS, classe bilingue,  

CP/CE1, CE1, CM1 C, CM1 AM, CM2 E+ délégués enseignants + Sandrine Inçabi (représentante du 

personnel école). 

Meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année 

Fête triennale le 30 mars : 

Date connue grâce au site (ce site est bien consulté pour le suivi des informations) 

Cette fête est triennale car toutes les installations (scène, lumière, sono) pourront  servir à toutes 

les unités pédagogiques. Elle est l’occasion pour chaque élève participe au spectacle. 

Mercredi : répétition collège 

Jeudi : répétition école + spectacle collège et lycée pour les parents. 

Vendredi : Spectacle élèves  collège/lycée+ spectacle soirée école. 

17h30 : spectacle maternelle + stands pour les autres 

19h : spectacle 2  CP + CP/CE1 + CE2 S + CM1 AM + CM2 E      + stands pour les autres 

20h30 : spectacle 3  CE1 + CE2 L + CM1 + CM2 Ch  arrêt des stands 

Restauration jusqu’à ??? 

Le plus grand nombre de parents est invité à participer aux stands pour que ceux-ci puissent 

durer le plus longtemps possible. 

Il faut en parler autour de nous pour mobiliser le plus  grand nombre de personnes. 

Un mot sera préparé pour que les parents s’inscrivent à la participation des stands. 

En cas de pluie, des replis seront à penser (préau, classe, self …). 

La fête basque est le dimanche 1° avril à Cambo. 

« Ayez le souci de tous » : 

Présentation d’un tableau (pièce jointe) qui permet de relever les faits montrant de quelle manière 

on a le souci de tous. Par groupe de 5 ou 6 ,il sert d’échange entre délégués. 

Le compte rendu de ces tableaux servira pour le Conseil d’établissement et sera présenté au 

prochain conseil. 

Le lien entre les 2 sites : 



Il est important d’inventer des choses pour réactiver ce lien ; la kermesse avec les CM2 et la visite 

des CP à Saint Léon ont été des moments importants. 

Il faut faire attention à ce que Saint Léon ne soit pas une entité isolée, déconnectée de Largenté. 

Suggestions : 

1. Les activités patinoire,  piscine faites classes maternelles GS et CP pourraient  faire partie 

de ce lien ; le projet lien avec la maison de retraite serait à relancer avec une classe 

primaire peut être. 

2. Correspondance de classes entre les CP et les GS ou autres  

3. Les célébrations communes peuvent être célébrées à la Chapelle de Saint Léon.( cf 

bénédiction) 

Informations diverses : 

Remarque : sur le site de Saint Léon, des enfants ont déclenché des allergies … Est-ce à cause des 

ventilations des nouveaux locaux ?  

Réponse : la ventilation est conforme aux normes en vigueur. Elle assure au contraire un 

changement d’air régulier. 

Remarque : plusieurs fois, les enfants ont mangé des repas froids au primaire. 

Réponse : l’information sera portée auprès des personnels de service pour y remédier  

Remarque : une maman de CM relève que des parents ont été surpris d’apprendre que leurs enfants 

ont fait une visite  mortuaire à l’occasion du décès de M Brigitte.. Ils auraient aimé être informés, 

consultés pour autorisation.( Cette décision relève t elle de la direction ?) 

Réponse de la directrice : Sœur  Brigitte était la catéchiste en classe de CM. Tous les élèves de 

CM et de CE2 et les volontaires des autres classes ont assisté à un temps de prière à la chapelle. 

Pour les volontaires des classes de CM, cette visite a été proposée. Elle a été préparée. Elle s’est 

faite en groupe et en présence de l’adulte et d’une religieuse.  

Une information aurait du être donnée aux familles concernées. Un contact sera repris avec ses 

parents. 

Fin de la réunion : 19h10 


