PROCÈS VERBAL - CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL
Le 29 mars 2022 à 19h30
En présentiel à la Roche Malar
Étaient Présents :
Bruno LAGNIEZ, Marie LOUKIL, Aurélie BLONDEL, Marie-Alix de LEPINAY, Ségolène
de MALHERBE, Marie DURET-ROBERT, Thierry LAGNEAU, Charlotte PRINS, Isaure
RONSSERAY, Augustin CHAIGNE, Philippe de ROBERT HAUTEQUERE, Costanza
SOUAID
Étaient absents et excusés :
Gaby ECHEVERRI, Anderson DEARING, Philippe MORINEAU, Aurélie MOUGEOTTE
1. Date prochain conseil :

Jeudi 19 mai à 19h30

2. Approbation du Procès-verbal :

●

Approbation du PV du Conseil du 1er février 2022

3. Point établissement :

•

Site Malar

Pour le collège et lycée, l’ensemble revit un peu suite au port de masque supprimé. Cependant,
il y a des élèves et enseignants touchés par la COVID. Le protocole reste respecté selon les
demandes des autorités.
•

Site Cler

Les enfants et l’ensemble des enseignants sont contents de ne plus mettre le masque cependant
certains enseignants et élèves sont touchés par la COVID. Le protocole reste respecté.

•

Visite de Tutelle :

Bilan plutôt positif dans un 1er temps. Des éléments seront donnés à la rentrée des vacances de
printemps afin de l’intégrer dans le projet d’établissement.
Le bilan final sera le 22 juin prochain.

•

Projet d’établissement :

Le projet avance, une réunion est prévue en avril pour avancer sur ce projet.
Dans les points principaux qui sont mis à jour, la bienveillance, ouvrir à l’international,
développer la cohérence entre les niveaux et les professeurs.
Le projet final avec la présentation des orientations sera présenté le 22 juin 2022.
•

Point Ukraine :

Une collecte est prévue en lien avec la mairie et la Croix Rouge pour toutes les classes de
l’établissement. Une famille expatriée est arrivée à l’école.

4. Point concernant le site de la Roche Cler :

o Sortie scolaire
L’ensemble des niveaux ont eu pas mal de sorties malgré le contexte. Certains professeurs
sont plus sensibles à le faire mais globalement relativement équilibré.
o Carnaval 2023 :
Si les conditions le permettent, les parents pourront venir voir le carnaval qui normalement
sera comme avant la COVID, aller de la Roche Cler à la Roche Malar et revenir.
5. Le site Malar :

o Point professeur
-

En SVT, Mme Printy est arrivée dans l’établissement.

-

Réflexion sur la bienveillance et l’évolution pédagogique :

Les sanctions doivent être en lien avec la faute. Mais une sanction reste un coup d’arrêt pour
que cela marque aussi l’élève dans sa faute.

6. Point Généraux :

o Point cross :
Un appel aux bénévoles sera fait pour de l’aide pour l’encadrement du cross au champs de
mars le 22 avril prochain.

o Opérations bonhommes
Une opération bonhomme est relancée en mai. En maternelle, les bonhommes seront dessinés
et les monuments de Paris pour le primaire.
o Fête de juin :
(j’ai demandé à Thierry de me faire un résumé )

o Point Pastorale
Un pot de départ pour Madame Rivelois est prévu en juin après l’école où les parents seront
conviés.

La séance est levée à 22h15
La vice présidente de l'association
Aurélie Blondel

Le secrétaire
Charlotte Prins

