Compte rendu du Conseil d’établissement du 7 décembre 2018
Pourquoi ce conseil ? Définition du rôle. But d’assurer la cohérence et l’unité. Actualiser le
projet éducatif.
Recherche des représentations de chacun concernant l’établissement. Un mot, une idée.
Idées en vrac : respect, tolérance, mixité, ouverture, diversité, partage, lien, famille / familial,
proximité, convivialité, confiance…
Le projet éducatif, il rassemble les valeurs et vise à faire grandir l’enfant.
Le projet d’établissement est le plan d’action qui fait vivre le projet éducatif. Il a différents
volets.
-

Projet immobilier : historique récent des bâtiments.
Définition des besoins et des contraintes.

Bilan de la réflexion : créer une unité et réaménager le pôle élémentaire, intérêt d’une classe
« morte », recherche de modularité des espaces. Nouvelles contraintes : cloison mobile, sols,
normes.
Présentation des derniers plans. Nouveau sas d’entrée, plafond translucide. Cloison mobile
dans le pôle maternel. Création d’une ouverture dans la future classe de CP vers le jardin.
Condamnation du vestiaire. Transfert des sanitaires pour créer la salle de Grad. Extension de
l’actuelle salle de CE1. Création d’une classe dans l’actuelle salle de motricité. Utilisation de
convecteurs à énergie douce. Sols et murs seront refaits pratiquement partout.
Le bâtiment étendu présentera un oratoire avec un vitrail de St Vincent. La façade sera
valorisée en intégrant le nom de l’école. Une salle supplémentaire permettra de déplacer les
classes au fur et à mesure des travaux. Création de la nouvelle salle de motricité / sieste en
priorité afin de dégager des espaces.

Financement : majeure partie par le propriétaire, une partie par l’Ogec et un emprunt
complémentaire.
-

Projet d’aménagement de la cour :

Né d’une réflexion liée à l’excitation et aux conflits constatés au retour de récréation.
Formation réalisée en « intra ». Réflexion pour la cour et le jardin, ouverture aux jeux libres et
à l’imaginaire.
Espace dédié au sport pour la cour de l’entrée. Couloirs, pas, terrain tracé, cibles. Différents
tracés, spirale, jeu du serpent. Espace roulant pour trottinettes, etc. Poubelles déplacées et
personnalisées. Coin déguisement avec bacs. Mur végétal. Un parcours sur une réglette le
long du mur. Un coin social avec des bancs. Un coin terre avec un jardinet à triturer.
-

Projet d’aménagement du jardin :

Création d’un chemin sensoriel, aménagement d’objets sonores pour un accueil calme, des
potagers sur pieds, un coin ludique avec des tables carrées. De l’autre côté, un ensemble de
bacs : un bac à eau, un bac à sable fermé, un bac à terre.
-

Présentation du projet pastoral.

Ecole d’enseignement catholique dans un quartier multiconfessionnel.
Enjeu majeur du vivre ensemble. Départ des religieuses
Nouveau projet pastoral porté par l’équipe éducative. Mise en place d’une commission
pastorale. Besoin d’un projet qui parle avant tout aux enfants, en offrant la parole aux enfants.
Temps pasto bimensuel ritualisé concernant tous les enfants à la fois.
Recherche d’une attitude bienveillante, grâce à la méthode PPLV sans jugement.
Exploitation de la méthode « t’es où ? » d’Agnès Charlemagne, en faisant ressortir les
questions spirituelles des enfants. Mise en place de débats philosophiques pour la construction
individuelle de la pensée spirituelle. Exploitation également des vidéos Théobule.
Présentation du support « tu es précieux ».
Thème annuel « tous éclatants ».

Objectif de travailler les différentes dimensions du projet éducatif également.
-

Projet Losc en famille

But de faire vivre des projets sport, santé ou citoyenneté et toujours la famille. L’an dernier,
un projet visait à embellir la cour à travers une fresque, des plantations, le bac à compost.
Choix d’un projet santé cette année. Des ateliers santé et bien-être sont en réflexion, en
intégrant des professionnels du bien-être, de la santé, ainsi qu’un chorégraphe. Volonté
d’organiser un cross au Jardin des plantes en amont de la fête d’école. Recherche de
partenaires.
-

Présentation du projet annuel de l’APEL.

Volonté d’avoir un représentant de l’APEL dans chaque classe, donc six membres. Un CA a
décidé de recréer un café mensuel de l’APEL à la maison St Vincent ‘le café joyeux ».
Décision de faire des crêpes pour la chandeleur. Une braderie pour la journée porte ouverte de
l’école. Une vente mensuelle de gâteaux. Démarrage en janvier par la classe des petits.
Nécessité de six gâteaux par classe. Objectif de soutenir le projet Losc en famille – santé afin
de solliciter une subvention. Volonté de créer un almanach de l’école afin de regrouper
l’histoire et les souvenirs de l’établissement (anciennement St Joseph).
Un goûter de Noël sera organisé le 21 décembre à la maison St Vincent de Paul avec remise
de cadeaux. Atelier de gâteaux le 13 décembre pour la vente du marché de Noël du 14.
-

Reprise des valeurs du projet éducatif à partager au quotidien.

Volonté de reprendre le bonjour quotidien envers les adultes de l’établissement. Insistance à
respecter la ponctualité le matin et à porter le tablier sans oubli. Nécessité de prévenir des
absences.
Pour conclure : recherche d’un mot ou d’une idée pour étendre le projet.

