
Compte rendu : conseil d’école du jeudi 20 novembre  2014 

 
Toutes les classes sont représentées 
 
1/Le compte rendu de la dernière séance a été lu et validé. Il est en ligne sur le site. 
Chaque délégué essaiera de rendre compte de ce qui a été discuté et sollicitera la 
participation des parents. Le carnet rose peut être utilisé par les parents dont les 
coordonnées seraient manquantes. 
  
2 /Fête : vendredi 11 avril 2014 
 
"Faisons en esprit le  tour du monde" 
3 spectacles :  
17h30/18h30 : maternelles : voyage insolite 
19h/20 h: groupe 1   primaire ( classes CP+ CP/CE+ CE2 S + CM1 AMT+ CM2 EB) 
diaspora basque 
20h30/21h30 : groupe2 primaire ( classes CE1+ CE2Ly+ Cm1 CB+ CM2CB) contes et 
légendes basques 
Les trames avancent… 
Pour la partie festive :  

1. Repas : idée d’un plateau repas de pays (plat unique) : couscous, paella, axoa … 
L’axoa est retenu.  Un punch, une soupe chinoise en entrée  pourraient être  ajoutés. 
Madame Mirailh fait une étude de coût. 
Des desserts « d’ici et d’ailleurs » seront demandés aux parents. Un repas enfant sera 
conservé ( sandwich et chips) 

2. Animation :  
Avec un programme par spectacle, pour éviter les « embouteillages »  alterneront 
les jeux de force basque en famille, les stands plus habituels. les jeux dans les 
structures gonflables (APEL) , les karts à pédales ( Mme Mendiboure prospecte), 
les poneys , en sachant que le débit n'est pas très important.(Mme Samier  prend 
des renseignements) 
 Des photos pourraient être prises et développées sur place par nos parents 
photographes. Monsieur Herrant nous donnera son avis et d’autres parents 
seront recherchés. 
Les petits bracelets  tissu seront présentés avant la fête pour être attendus et 
achetés.Des badges  pourraient être proposés( mme Savariaud fait l'étude) 
Un DVD spectacle sera proposé :Cécile Goutenègre prendra contact avec une 
compagnie. 
Une affiche en couleur et attrayante sera préparée sous forme de flayer. 
 
 

3/ communication  par le délégué 
l’envoi d’un mail groupé  fonctionne. Les quelques réponses parvenues aux délégués le 
montrent.  La communication  via le délégué fonctionne  en cas de besoin. (réaction 
d’une classe à une course sous la pluie) 
Un délégué souhaitait créer une page face book pour y inviter les parents et ainsi 
communiquer .  
L’établissement, après réflexion, ne souhaite pas que se développe  cette communication 
au nom de Largenté. Il nous faut inviter les parents à prendre des informations 



établissement via le site et non en circuit parallèle. Le site reste le moyen à développer 
et rendre interactif. Le blog  doit permettre de déposer des idées et c’est l’équipe de 
direction qui le tiendra à jour. 
 
4/conseil d'établissement : Madame Ducros présente son compte rendu.  
Ordre du jour : ( le compte rendu détaillé est en ligne sur le site Largente.eu ) 

 Présentation des membres. 

 Modifications du règlement intérieur. 

 Elections au conseil de discipline. 

 Expérimentation du règlement intérieur. 

 Actualités : établissement, éducation nationale, enseignement catholique. 

 Thème de l’année : projet diocésain, finalisation du projet d’établissement. 

 
Elle développe surtout le point sur les téléphones portables et le projet diocésain et 
relève la grande participation des jeunes et notamment des collégiens.  
 
5/ Informations : 
Jeux dangereux : Nous savons que des élèves de CM2 et de CP/CE1 ont joué au jeu de la 
tomate ( ou jeu du foulard). Les plus grands ont été vus par un parent. 
Les enfants ont été  entendus par les maitresses ou/ et  la direction , les familles ont  été 
informées. Une information à tous les parents est en ligne sur le site ( largente.eu , 
onglet école , informations générales: ) 
Attention: Des enfants de CP/CE1 , de CM ont été vus entrain de jouer à la tomate : jeu qui consiste à bloquer 
sa respiration. Vous lirez dans le  prochain compte rendu du conseil d'école, les dispositions école qui sont et 
seront prises. Cependant, il est important que vous soyez vigilants et preniez le temps d'une discussion avec 
vos enfants sur les risques de ces jeux. Nous ne serons pas trop de tous pour  éviter de telles dérives. 

En CM , ce thème sera abordé sous forme de débat en instruction civique. L'association  

APEAS interviendra dans les classes  et une demande sera faite à l'A.P.E.L pour une 

intervention auprès des parents..Les  parents rappellent que l'an dernier l'intervention des CM 

sur le harcèlement  dans les classes de CP et CE avaient  permis une bonne prise de 

conscience , l'équipe enseignante réfléchira  à cette information là  après contact avec 

l'association.  

Rappel : en aucun cas , les parents ne sont autorisés à intervenir sur les enfants de l'école, 

seuls les enseignants sont en droit de le faire . Il est important de venir leur parler de l'incident 

qu'ils traiteront avec les enfants concernés. 

Kermesse missionnaire : réussite, ne changeons rien....  

Rassemblement Tour/Angèle:  toutes les écoles  de tutelle métricienne( Ursuline)  sont 

conviées à un grand rassemblement à Tours en raison de la canonisation d'une sœur Ursuline : 

Marie de l'Incarnation. Il est prévu le 12 avril : départ organise par l'établissement après le 

fête , il faut que l'établissement y soit représenté dans toutes ses composantes : enseignants , 

parents , enfants , jeunes , personnel. Un bulletin d'inscription ssera inséré dans le  dépliant de  

Noël. 

Fin du Conseil : 19h10 


