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CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 12 novembre 2020 

Personnes présentes :  
Elèves : Classe Cèdre : Lancelot, Mattéo / Classe  
Tilleuil : Lucie, Elias / Classe Marronnier : Lilou 
Enseignantes dont directrices : Sandra Janrossot, M-
Hélène Guihard, Audrey Erba, Marion Genet, Marie 
Joulaud, Anne Wicky, Elodie Personne, Murielle 
Ciccarello. 
AESH : Eliette Martin 
OGEC : Paméla Briançon Marjollet, présidente. 
APEL : Charlotte Boiveau, présidente, dont les 
parents correspondants : Céline Canaple, Stéphanie 
Dumont, Julie Leguennanf, Kervine Lefrère. 
Mairie : Mme Savigny 
DDEN : Mme Blunat-Boujet 
Prêtre : Père Robert Lokiatolo Muntu 
 

Personnes excusées :  
Elève : Léna classe marronnier  
DDEC : M. Plaige 
AESH : Magali Simonetti  
Aide maternelle : Sylvie Calero Gil, 
Evelyne Truchet et Maggy petit Roche 

 
Enfants porte-paroles : Joie d’entendre des 
enfants heureux à l’école, qui aiment venir, 
notamment pour retrouver les amis, les 
adultes de l’école et les enquêtes de maths ! 
Retour des adultes sur le problème des bacs à 
graviers qui seront transformés en jardin avec 
Eco-école durant l’année. 
 
Présentation du bureau de l’Ogec : des 
changements dans le bureau dont Julien 
trésorier et Clément. Beaucoup de sujets à 
traiter même si de nombreux travaux ont été 
réalisés cet été. Financement par un don du 
diocèse. Mise en place de la comptabilité 
analytique. Présence tous les jeudis d’Emilie, 
comptable de l’école. Travail étroit avec 
l’Ogec et la direction. 
A venir : les fenêtres à changer pendant les 
vacances de février et terminer les travaux 
dans les classes.  

Présentation du bureau de l’Apel. 
Financement du projet comme le yoga. 
Difficultés liées au confinement pour trouver 
des idées pour financer. Vente de fromages, 
environ 600€ de bénéfice prévu. Photos de 
classe d’ici peu. 
 
Lien avec la mairie pour des projets divers :  
* Bonnes relations avec la mairie, nous 
apprécions toujours leurs services (nettoyage 
hebdomadaire de la cour). 
* Conseil Municipal des Enfants en lien avec 
les CM Mme Savigny : Impatiente de voir ce 
CME en place. Demain vote et résultats. De 
belles affiches réalisées et de belles idées. 
* Présence de l’école à la célébration du 11 
novembre. 
* Sur une demande du CCAS, des dessins 
sont réalisés par les enfants pour les personnes 
âgées. Ils seront joints au « cadeau ». Maggy 
gère ce projet.  



Echo de l’équipe sur la rentrée et les projets 
2020-21 (classes et école). Malgré le stress des 
travaux de cet été, toute l’équipe est 
enchantée des salles actuelles et tient à 
féliciter l’Ogec ! Bravo aussi pour la décision 
d’externaliser le ménage.  
 
C’est une grande joie de compter cinq classes 
afin de mettre en place des parcours par cycle.  
Les portes ouvertes du 6 novembre n’ayant pu 
avoir lieu, un film est en cours de montage 
(fin novembre sur le site). Les prochaines 
portes ouvertes  sont prévues le 26 février 
2021, il nous revient, parents-équipe de 
maintenir cette 5ème classe. 
 
Rdv des parents des 103 élèves : tous seront 
rencontrés avant Noël. 
 
Deux classes de cycle 1 communicantes (cf. 
dernier livre de Céline Alavarez). Ateliers avec 
présentation individuelle ce qui permet un 
suivi individuel très satisfaisant, mise au 
travail des élèves avec plaisir. Encore merci à 
Cécile Arnaud pour son investissement 
l’année dernière (cf. projet pilote). 
 
Beaucoup d’échanges de services entre 
enseignantes. Par exemple : EPS par Elodie, 
Arts et « monde/temps/espace » par Sandra, 
musique et Education Morale et Civique par 
M-Hélène, Anglais par Marie du CP au CM2 
chaque jour. 
 
Présentation de projets de classe ou du cycle : 
*Méditation (pleine conscience) et ateliers 
philo remis en place dans toutes les classes. 
*Formation des ambassadeurs de paix en CM. 
* Séjour aux Amanins (centre d’éducation à 
l’environnement), pour les CM en juin 2021. 
* Yoga pour tous les élèves en janvier/février, 
*Téléthon géré par Elodie. 
*Handi’chiens : collecte de bouchons nettoyés 
pour apprendre à compter, peser et pour 

sensibiliser les enfants au handicap de 
personnes qui ont un chien pour les aider. 
*Projet pastoral : poser des questions au Pape 
François (cf. 30 questions au Pape). 
 
Formation de l’équipe éducative. 
*Concertation sur la laïcité : 19/11/2020. 
*Maths Gépalm niveau 4 pour Sandra et 
Marion. 
*Montessori avec Cécile Arnaud pour une 
grande partie de l’équipe. 
*Comptabilité pour Marie-Hélène. 
*Journée pédagogique le 4 janvier  : formation 
« ennéagramme » pour l’équipe. Reprise pour 
les enfants décalée au 5 janvier. 
 
Projet d’école : élaboration du projet pastoral 
+ réflexion sur la suite de notre projet 
pédagogique (soutien de la DDEC). 
 
Eco-école : cap sur l’alimentation : Sandra. 
Projet bien en cours. Nous aurons la joie 
d’avoir l’aide d’une stagiaire BTS 
Environnement pendant 10 semaines dans 
notre école pour mener ce projet avec les 
enfants ! 
 
Retour des vacances de la Toussaint avec 
deux points : confinement et actualité.  
1-Temps d’échange notamment sur le port du 
masque. Les enfants ont partagé leur joie que 
l’école reste ouverte pour voir les copains mais 
sont attristés de ne plus pouvoir aller aux 
activités extérieures (ex tennis…). Des enfants 
sont absents pour diverses raisons (peur, 
fragilité de santé, port du masque). L’école est 
en relation avec les familles. 
2- Réflexion en équipe en amont : 
Cycle1 : à partir de l’album la brouille 
Cycle2 : bâtisseur de ponts et dessins + vidéo 
de l’équipe de France 
Cycle3 : texte + minute de silence + vidéo de 
l’équipe de France 
3- Travail temps sur la laïcité (à venir). 
 



Nous avons eu des vols dans l’école, cela est 
douloureux pour les membres de l’équipe. 
 
OGEC : contrats de travail, travaux, 
communication : Envoi de news tous les deux 
mois.  
Arbre du temps : importance de valoriser le 
temps passé par les parents (informations à 
venir). 
https://padlet.com/ecolepriveevinay/ArbreDuTe
mps?utm_campaign=transactional&utm_content
=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=s
tarted_a_padlet 
Nouveauté : activités anglais et musique sur 
les temps périscolaires. Les intervenants 
viennent chercher les enfants à l’école ce qui 
répond à une demande des familles d’activité 
même si les enfants restent en garderie 
 
APEL : café des parents : un premier a eu lieu, 
discussion entre parents sur des sujets choisis. 
Nouveauté de cette année : un le jeudi matin 
avec Tatiana Belle et un le soir avec Sandy. 
Echange à partir de TEDx 
Actions pour financer les projets de classes et 
d’école. 
 
Echos des familles par les parents 
correspondants. 
Classe Tilleul : peu de devoirs en prévision du 
passage au collège. « comme préciser à la réunion 
de rentrée, retour après 6 mois particuliers, besoin 
des élèves de se remettre dans le rythme ». 
Autre : des retours positifs pour l’accueil, la 
pédagogie…. Remarque sur le bruit en SHS. 
Organisation des plannings avec la prévision de 
l’ouverture de la cantine municipale en janvier. Or 
la cantine ne sera pas ouverte à l’école de la 
Providence avant la rentrée de septembre 2021. 
Cette année 60 élèves en moyenne à la SHS dont 
15 maternelles. 
2 services : les enfants mangeraient trop tard. 
Question / phonologie et gêne masque. Appui 
sur les gestes Borel maisonny, parfois, en prenant 
nos distances, nous retirons le masque. 

Un collège autrement : le bureau poursuit 
son travail et ira visiter des établissements 
ayant mis en place un cycle 3 entier : CM1-
CM2-6ème ou des collèges avec une pédagogie 
adaptée aux collégiens. Changement de 
directeur diocésain. 
 
Mme Blunat-Boujet : félicite l’école et l’Ogec 
pour les travaux réalisés, de très nombreuses 
préconisations sur la sécurité ont été honorées 
« j’ai été impressionnée à la rentrée ». Visite de 
l’école à prévoir avec un questionnaire à 
remplir à l’avance. 
 
Réflexion autour de Noël même s’il n’y pas 
de fête dans la salle des fêtes c’est important 
de marquer ce moment et c’est important 
pour les enfants. Ils ont une enfance à vivre, 
nous en sommes responsables. 
 
Nous nous sommes rendues compte que 
depuis que nous ne faisons plus d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires à l’école, 
nous consacrons tout le temps dédié à la 
pastorale à l’accueil personnel du matin et 
nous en sommes ravies. Toutefois, ces temps 
de « faits religieux » nous manquent. De plus, 
l’actualité de ce début de vacances nous incite 
à remettre en place des moments en classe sur 
la laïcité. 
 
Laïcité : Vidéo de Marine Quenin Ted--X 
https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJd
yXDE Nous allons nous rapprocher de 
l’association ENQUETE en équipe pour nous 
former puis amener les enfants à réfléchir par 
exemple sur la distinction entre croire/savoir, 
nationalité/origine/religion etc… 
 
Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes présentes en présence et en visio 
pour ce temps d’échange toujours riche de 
regards croisés. En particulier les enfants qui, 
pour la première fois, ont participé au conseil 
d’école (une demie heure). 

https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE
https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE

