
 

Compte rendu 

 Lundi 9 octobre 17h à 18h15 

Présents :  

Représentant Tutelle : Jean Pierre Despeisse,  

Représentants OGEC : Dominique Soutenet, Claudie Leminoux 

Représentantes des professeurs : Eva Bienvenu, Natacha Giavarina 

Représentantes du personnel OGEC : Lola Niguez 

Représentants des parents d’élèves  APEL : X 

Représentante de la direction : Eva Moncomble   

Absents : Geneviève Chamand (personnel OGEC) Anaïs Hafrosy, Natacha Sarrazin (parents d’élèves) 

Compte rendu rédigé par Eva Moncomble 

 Accueil et présentation des nouveaux membres. 

 

 PPMS : nouvelles dispositions, exercices de sécurité, travaux 

Nous avons fait un exercice attentat/intrusion le mardi 19 septembre 

- Entrainement pour les enfants : mat « se cacher ». 

Pour tous : Fermer les volets, les portes, s’éloigner des portes et fenêtres, éteindre les lumières, 

portable en silencieux, s’allonger au sol si possible derrière un meuble, rester silencieux, se placer 

près des plus anxieux… 

- C’est un exercice très important pour les enseignants et le personnel, les intervenants. 

- D’autres exercices ont eu lieu pour avoir les bons réflexes lors des concertations d’enseignants. 

 Sur les actions à tenir en cas d’inondation, avalanches, tempête, nuage toxique… 

 Sur le contenu des malles de secours 

- Le 2e exercice sera : évacuation (feu) 

- Le 3e exercice : confinement (inondation, nuage toxique…) 

- L’OGEC prévoit l’investissement dans un système pour une alarme différente (évacuation, 

confinement) et un visiophone pour l’entrée primaire (semblable à celui accès handicapés, 

portail du bas) 

- 2 propositions :  

 présence d’un spécialiste (pompier par ex) lors de nos exercices 

 Accueil des nouveaux personnels : présentation des plans et du PPMS à leur arrivée 

 

 Projet 2017/2020 : 3 axes qui correspondent à ce qui se vit réellement dans l’école (nous 

souhaitons un projet d’école vécu (pas théorique) et qui va s’étoffer de « fiches actions » au fur et à 

mesure. 

 

 

 

 

 

 Projet anglais :  

Des cours : 

1 h avec les professeurs anglophones et les enseignantes (le lundi) 

½ h en demi-groupe pour révision du cours (jeudi ou vendredi avec Marie Charlotte) 

AXE 1 Mise en place de la pédagogie coopérative, du plan 
de travail dans l’ensemble des classes 

AXE 2 Permettre aux élèves de se familiariser davantage à 
la langue anglaise (linguistique, culture et enseignement 

transversal) 

AXE 3 L’évolution des pratiques éducatives pour 
améliorer le vivre ensemble 



 

Des ateliers libre d’accès :  

- 4 pour les enfants (2 mat et 2 prim) 2 sur le temps méridien, 2 après la classe 

-1 pour les enseignantes et le personnel le lundi midi 

-1 pour les parents le mardi après midi 

Une matinée des pays anglophones : Samedi 7 avril 

Echange autour du contenu, des objectifs et de l’évaluation, des réajustements et concertations entre 

l’équipe enseignante et les intervenants de Cap English. 

Il est dommage de ne pas recueillir le ressenti des parents d’élèves sur la mise en place du projet. 

 APEL : des projets : bibliothèque, bourse à l’animation, bourse au numérique 

En l’absence de représentants de parents d’élèves ces points sont juste évoqués 

De nouveaux parents s’investissent dans l’APEL, et remplacent ceux qui sont partis (collège, 

déménagement), une bonne dynamique  

 

 Questions diverses  

Pour le prochain conseil, une chartre/un règlement de notre conseil d’établissement sera proposé et 

travaillé par les membres présents. 

 

Merci à chacune , chacun pour votre présence et votre investissement dans notre conseil 

d’établissement 


