
Ecole Saint-Joseph          le  5 avril 2018 

Saffré 

 

Objet : compte-rendu du dernier Conseil d’établissement 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil d’établissement du 23 mars  a réuni les représentants des enseignants, des ASEM, des membres 

OGEC, et un parent de chaque classe, ainsi qu’Isabelle BOULAY, adjointe aux affaires scolaires de la mairie.  

 

1- Accord de l’Académie pour ouvrir une classe supplémentaire en élémentaire à la rentrée de septembre 

prochain, ce qui permettra d’alléger les effectifs de certaines classes. 

 

2- Rythmes scolaires rentrée 2018 : 

* accord de l’Inspection académique pour un retour à la semaine de 4 jours 

* nouveaux horaires demandés: 8h45-12h 

                              pause méridienne de 1h45 

              13h45-16h45 

* réunion le 24 mars avec les collèges, le syndicat des transports et la Région : nous avons appris que les 

collèges souhaitent finir les cours à 17h, et que les horaires demandés ne sont pas compatibles.  

Nouvelle proposition à l’étude : 

 décaler les horaires le midi entre les maternelles et les élémentaires : 

 maternelle 8h45-12h et 13h30-16h30 

 élémentaire 8h45-12h15 et 13h45-16h30 

 

Les horaires scolaires définitifs seront connus courant mai. 

Quelque soient les horaires, les TAP disparaîtront et l’Accueil Péri-Scolaire commencera dès la fin des 

cours. 

 

- Ressenti des élèves : 

Classes maternelles : en mai sortie à la ferme pour les classes PS-MS et MS-GS. Activités autour des 

travaux de la ferme avec culture de semis, mise en couveuse d’œufs jusqu’à l’éclosion pour avoir des petits 

poussins !! Sortie commune à toutes les classes de maternelles en juillet : la petite Couère (animaux, 

tracteurs, vieux métiers…) 

CP : Regret (qui perdure) de ne pas pouvoir utiliser le toboggan…  

Ils se sentent bien à l’école et dans leur classe. A la cantine, certains se retrouvent seuls à des tables de 

maternelles…  

CE1 : problèmes dans les rangs de la cantine et difficultés avec un élève à la cantine 

CE2 : Bien. Contents des projets, de ce qu’ils vivent à l’école. (arts visuels, sorties qui arrivent : rencontre 

sportive avec Jans et Treffieux, accrobranche…) 

Moins de souci avec les CM2. C’est mieux dans les rangs de la cantine, le retour par classe est apprécié. 

Pour les cars : « c’est bien d’attendre qu’on nous appelle par numéro,  on ne se bouscule pas ». 

CM1 : RAS à part des histoires de règles de jeux entre eux. 



CM2 : Petite évolution positive pour le groupe… Travail sur les émotions, les conflits, en classe. Malgré 

tout, toujours quelques petites histoires et problèmes relationnels, et manque de respect de quelques-uns.   

Mécontentement de certains sur le rajout de leçons du jour pour le lendemain, ce qui est une bonne chose 

cependant pour les préparer à la sixième ! 

Mise en place d’un tutorat avec les élèves de GS sur différents ateliers : aide aux activités, lecture et 

réflexion à partir de l’album « Rouge » effets positifs pour les deux classes : davantage de dialogue, 

moins de gestes violents… 

 

- Nouvelles dates : 

Dans le cadre du projet d’arts visuels, pour toutes les classes, sortie au Hang-art du 23 au 25 avril pour 

découvrir l’exposition (oubli dans la liste des dates à retenir). 

 

- Ressenti des ASEM : 

 

Difficultés pour faire respecter les rangs de cantine des maternelles au retour. Revoir l’organisation du 

groupe, avec Justine, responsable mairie. 

Les enfants du premier service ont souvent une fin de repas accélérée. 

 

- OGEC : 

* réception d’un courrier de la mairie pour la suppression des TAP à la rentrée scolaire prochaine. 

* réflexion sur la mise en place d’un local pour la classe supplémentaire. 

* préparation des manifestations à venir : marché de printemps, chasse aux œufs, rando Mathys, 

kermesse, soirée rétrospective de l’année… 

 

Prochain conseil d’établissement le 31 mai 2018. 

 

La secrétaire de séance  

et  Colombe Fontaine  

 

         


