Compte-rendu du Conseil d'établissement du Jeudi 3 mars 2016
Ordre du jour :
 Thème : S’initier à l’engagement
 Infos année en cours et rentrée 2016
I/ Thème : S’initier à l’engagement
Dès septembre, une réflexion a été menée autour du thème d’année des établissements
sous tutelle des Ursulines : « Ensemble créons l’avenir : développer la culture de la
rencontre, humaniser la condition des migrants »).
Il rejoint un objectif de notre projet d’établissement « S’initier à l’engagement ».
Concrètement, nous avons élaboré une affiche (en pj) qui invite chaque élève à différentes
formes d’engagement à Largenté.
A l’école, les enseignants sont les relais ; en collège et lycée, ce sont les responsables de
classe au moment des élections des délégués. Il a paru important qu’en fin d’année nous
donnions à chaque engagé l’occasion de relire son action.
Le conseil d’établissement a privilégié un temps de regard sur ce thème d’année à travers le
témoignage de jeunes qui vivent un engagement :
1. Les éco délégués : du primaire aux lycéens, élèves volontaires qui permettent que
l’agenda 21 soit une réalité.
2. Les délégués serviam : élèves volontaires qui auprès de leur classe sont les
messagers des informations aumônerie et qui ont souhaité aussi rendre service
(nettoyage de tables …etc)
3. Les élèves lycéens animant des ateliers en primaire : élèves volontaires qui mettent
leurs compétences au service des plus jeunes.
4. Les élèves lycéens volontaires aidant à la maternelle pour les repas et la mise en
sieste
5. Le bureau des élèves : élèves de lycée volontaires qui préparent l’animation des
fêtes lycéennes, notamment la fête du Percent ( 100 jours avant le BAC)
Nous avons entendu des jeunes heureux de leur engagement, lucides et responsables. La
parole était libre et vraie ce qui fut un très beau moment.
II/ Infos année en cours et rentrée 2016
Année en cours :
-

Portes ouvertes lycée du samedi 5 mars
Concert Kalakan en faveur des écoles bilingues de l’enseignement
catholique du BAB.
Semaine Sainte : propositions diverses à destination de chacun
Semaine Autrement 2016 privilégiant le thème de l’alimentation
BTS et Bac : dates de fin d’année
Travaux de l’été : rénovation des toilettes collège avec prolongement
préau collège.
Annonce du départ à la retraite de Mme EYHARTS, directrice de l’école
à la fin de cette année scolaire.

Rentrée 2016 : Ouvertures / Fermetures :
- ½ poste de documentaliste supplémentaire

-

Ouverture BTS Commerce international (1/2 division)
Fermeture ½ division 1ère STMG
Ouverture ½ division 1ère ES
Fermeture ½ division TSTMG

Infos rentrée :
-

Réforme du collège = réunion de présentation parents début juin
(invitation à venir)
ouverture BTS CI : sécurisation parcours Bac -2/Bac+2 + bac STMG
site covoiturage par géolocalisation

