Compte-rendu du conseil d’établissement du 08/11/2018
Primaire :
Doubles niveaux à gérer dont la montée pédagogique qui va avoir lieu, nouveau projet d’école à travailler,
livrets d’évaluation donc du travail en équipe important.
Ateliers périscolaires (anglais et théâtre) et intervenants cette année (planète mômes et Tara expédition).
L’anglais périscolaire remporte un grand succès.
Classe verte cycle 2 et accrobranche cycle 3 et travail avec le collège.

Collège :
417 élèves au collège, ouverture d’une classe de 4ème.
Cours de latin en 5ème (40 élèves), une classe projet théâtre en 4° (24 élèves).

Lycée Polyvalent :
221 élèves. Fermeture d’une classe de 2nd gestion et terminale accueil.
La nouvelle réforme touche tous les lycées à partir de la rentrée 2019 : disparition des filières (L, S, ES : à
confirmer) qui seront remplacés par des modules scientifiques pour l’institution St Martin ‘SVT, Physique
et Mathématiques).
Le choix des modules sera validé le 6 décembre par la DDEC. Les professeurs référents sont acteurs de la
réforme pour la rentrée 2019, ils participent à sa mise en place.

Travaux :
Les travaux connaissent un léger retard suite à des problèmes techniques mais rien d’alarmant pour le
moment. Fin de chantier toujours prévu en août 2019
2,5 millions d’euros TTC (le budget vient de la réserve et d’un crédit). Les travaux de gros œuvre sont
prévus le 02/01/19.
Les travaux les plus bruyants sont réalisés essentiellement lors des vacances scolaires.
Début avril, déménagement de certaines classes.
Amphithéâtre : il est prévu cinq semaines de chantier pour l’étanchéité et l’élargissement de la scène
pour le théâtre, la musique, les spectacles et les conférences. La 1ère phase de travaux a débuté l’année
dernière, actuellement l’étanchéité se termine.
Projection de travaux futurs à la pie voleuse sur la partie Saclay et Château.
Conséquences des travaux : Cour rétrécie, bruit. Le bruit est surtout sensible pendant les vacances (étudié
en réunion de travaux).
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Vie Pastorale :
Un nouveau père est arrivé : Père Francis.
Culture religieuse de la 6ème à la terminale.










Apprentissage des différentes religions en 6ème et 5ème avec la visite des lieux de culte.
4ème et 3ème : questions de l’adolescence. FRAT proposé le week-end de Pentecôte.
Lycée : le corps, le silence, le travail.
Catéchèse du CE1 au lycée + temps forts en maternelle. Beaucoup d’élèves supplémentaires
catéchisés.
Catéchèse aux parents en janvier.
Prévention du harcèlement et numérique fin novembre + aux familles un soir en amphi.
Intervention d’un spécialiste extérieur
Croix rouge à Noël et chant du baobab – Espoir Irak sur l’année (achat de stylos à Espoir Irak
donnés à l’association du chant du baobab ?) Construction d’une école primaire au Burkina Faso,
ils n’ont pas à manger le midi donc la priorité est de construire une cantine scolaire.
1er bol de riz le 3 décembre. 2 enfants prennent un bol de riz, cela permet à un enfant de manger
pendant 5 mois.
Demande à l’évêque : pour avoir un tabernacle à l’oratoire pour pouvoir vivre les messes.

Cantine :
100 élèves de plus en demi-pension. Il y a 24 places supplémentaires qui ont été créées et des consignes
d’organisation ont été données aux assistants.
L’amplitude horaire a été agrandie et l’organisation des roulements à été revue pour que les derniers
soient à table à 13H05 maximum.

APEL :
Des aides : Participation pour Accrobranche, fournitures d’art, visite des lieux de culte.
Noël stand autour du 30/11 et cadeaux pour les enfants,
Loto le 25 janvier.
Rencontre le 21/11 avec l’équipe primaire pour connaître les projets qui pourraient être aidés par
l’association.

Autre :
Une nouvelle Responsable de la vie scolaire vient d’arriver.
Le ministre de l’éducation nationale a dit qu’il n’y aurait pas de subvention et que les établissements
devront rendre les heures dues. Au niveau départemental, il n’y aura pas d’aide sur les moyens horaires
supplémentaires.
La rentrée 2019 s’annonce difficile ainsi que la visibilité sur 2020 d’un point de vue budgétaire, vis-à-vis de
la réforme.
Elaboration d’une gazette de l’école. La Responsable communication transmettra à l’Apel.
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