
Conseil d’établissement du 16 mai 2019 
 

Excusées : Isabelle Boulay, adjointe aux affaires scolaires ; Justine Berthelot, encadrante mairie. 

 

2 questions de parents : 

- Cars : nouvelles règles rendant obligatoire l’accompagnement des enfants à l’arrêt jusqu’en CE2 

(contre CP actuellement) par un adulte ou un adolescent de plus de 11 ans… Mais les grands 

frères et sœurs de cet âge sont encore au collège à cette heure ; a priori, ce n’est pas forcément lié 

à la suppression d’arrêts (qui induit de plus longs trajets à pied) et qui concerne majoritairement le 

secondaire. Cela risque d’être compliqué pour un certain nombre de familles… Ou pour la mairie, 

si ces familles se tournent alors vers l’accueil périscolaire…  

La question va être remontée à la mairie, pour la faire suivre au Conseil Régional. 

Autre question : pourquoi pas d’accompagnement dans les cars ? Ce serait à la mairie de faire le 

nécessaire (réponse du Conseil Régional) comme dans la communauté de communes d’Erdre & 

Gesvres. 

 

- Problèmes de harcèlement scolaire :  

Quelles actions sont entreprises dans une telle situation ? 

Et quelles actions de prévention envisagées ? 

 Cf tour de table 

 

I – Mairie 

Horaires d’école pour la rentrée de septembre : 

La commission académique à l’issue de laquelle la décision sera prise aura lieu le 5 juin ; pourtant les 

implications sont nombreuses, comme par ex. l’Accueil périscolaire, les emplois du temps des salariées… 

Rangs de la cantine : 

Cahier mis en place à la cantine, transmis aux enseignantes au retour ; les enfants sont invités à réfléchir 

sur leur comportement sur un banc. 

Retour positif de Justine & amélioration constatée (hormis pour la classe de GS qui ne respecte pas les 

consignes) ; ce suivi est apprécié par le personnel municipal encadrant, qui d’ailleurs se montre plus 

rigoureux dans ce rôle. 

Retour positif des enseignantes, notamment en classe de CP. 

 

II – Synthèse des réponses au questionnaire des familles dans le cadre de la rédaction du projet 

d’établissement 

(cf. pdf mis en ligne sur le site Internet de l’école : https://ecole-stjoseph-saffre.fr/) 

Raisons du choix de l’école : 3 réponses se distinguent particulièrement  réputation, 

encadrement/sérieux et qualité de l’enseignement, convictions religieuses. 

3 mots pour définir l’école : accueil, dynamisme, écoute, sérieux, respect, 

accompagnement/encadrement… 

3 valeurs : partage, solidarité, respect se détachent nettement… puis : entraide, écoute, ouverture, 

convivialité, éducation conjointe & dialogue… 

Ce qui se vit de beau dans l’école : kermesse, chant choral, les marchés, les projets culturels, la matinée 

solidaire, les échanges entre les classes, l’épanouissement des enfants, l’OGEC & l’investissement des 

parents, l’apprentissage… 

Ce qui est à améliorer dans l’école : taille de la cour et rénovation des bâtiments (c’est dans les projets !), 

plus d’implication des parents dans l’OGEC, le respect des enfants entre eux…  

 

[Concernant les toilettes en maternelle, actuellement il y a des cloisons mais non fermées : remarque de 

Dominique = certains enfants sont apeurés (cf. la semaine dernière dans les toilettes des grands avec 

portes, pour cause de pluie) ; pourquoi ne pas envisager une « ligne de courtoisie » ? ou de ne fermer que 

https://ecole-stjoseph-saffre.fr/


quelques toilettes ? (avec le problème du temps à passer pour les parents qui s’impliquent dans les petits 

travaux !). Ce problème sera transmis à l’OGEC. 

Concernant le numérique : équilibre à trouver entre un usage raisonné des écrans et la prévention & son 

usage pour des activités pédagogiques. 

Concernant l’évaluation : l’auto évaluation n’est pas le seul mode, il y a une évaluation des enseignants 

par compétences. 

Concernant les retours quotidiens des enseignantes de maternelle aux parents : on ne peut pas parler d’un 

enfant en particulier devant les autres parents. Principe = « pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! » 

Alimentation du blog : restreinte par l’exercice du droit à l’image. Il faut peut-être communiquer sur 

l’usage qui en est fait (montrer des activités), qu’il n’y a pas de « tag » du nom des enfants… 

Préconisations : publier en pdf ou en qualité moindre. 

Réponses au questionnaire qui ne sont pas du ressort de l’école : réduction du nombre d’enfants par 

classe… L’école, bien que privée, est sous contrat d’association avec l’Etat.] 

 

La synthèse des réponses des enfants est également consultable sur le site. 

Séance de catéchèse sur Saint Joseph, sa vie… pour faire le lien avec le nom donné à l’école (il a 

accompagné et éduqué son enfant Jésus) ; une reproduction du Saint est en cours. 

 

III – Retours des enfants, enseignants, ASEM 

Des phénomènes de violences entre les enfants se retrouvent dans plusieurs classes : l’intervention d’une 

association est envisagée sur tous les niveaux (2 classes ensemble : petits/moyens, GS/CP, les CE puis les 

CM) pour réfléchir sur le mieux vivre ensemble. Et aussi pour redéfinir ensemble les termes, pour 

qualifier les actes correctement : violence physique, violence verbale, harcèlement, cyberharcèlement 

pour les plus grands… 

Il est suggéré qu’une intervention soit faite aussi pour les parents (dans l’idéal le soir ou le lendemain de 

l’intervention auprès des enfants…) car certains parents ne se rendent pas forcément compte que les 

comportements de leurs enfants relèvent de la violence… L’OGEC sera consulté pour la prise en charge 

financière. 

Réponse donnée à ces actes à l’école : excuses, information des parents de l’élève responsable, volonté de 

ne pas laisser faire (mais les enseignantes ne peuvent malheureusement pas tout voir !) et travail avec la 

famille de l’enfant concerné pour essayer de voir ce qui peut être fait pour que son comportement 

s’améliore. 

 

IV – OGEC 

- Une kermesse réussie nécessite la mobilisation de bénévoles ! 

3 chars sont en cours de construction : « chez Tessier », à Retoire & chez MCIS. 

- Collecte textile : 1 tonne 520 (contre 2 environ les fois dernières) ; retour = 80 € la tonne. 

- A venir : rétrospective le 5 juillet (montage photo/vidéo de très belle qualité qui retrace l’année, 

tous les parents sont conviés salle St Pierre) 

- Projet d’agrandissement pour la construction d’une classe maternelle et d’un grand préau : bonne 

avancée, le projet de l’architecte a été validé dans les grandes lignes. Passage en commission au 

mois de juin, suivi de l’appel d’offres près d’entreprises. 

 

A venir à l’école :  

Concert de chant choral des maternelles le 25 mai. 

Préparation des danses pour la kermesse ; bcp de costumes sont réutilisés (des années précédentes + 

don d’une école), mais il en reste à fabriquer. 

Voyage scolaire des CM du 22 au 24 mai. Sorties scolaires en juin/juillet pour les autres classes. 

Accueil des futurs PS samedi 8 juin. 

Pas encore de répartition par classe pour la rentrée : les effectifs bougent encore… 

 

Thème d’année proposé pour le Conseil d’établissement l’an prochain : le respect entre les élèves. 


