PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL

Le 23 mai 2022 en présentiel

Étaient Présents :
Bruno LAGNIEZ, Marie LOUKIL, Aurélie BLONDEL, Marie-Alix de LEPINAY, Ségolène de
MALHERBE, Marie DURET-ROBERT, Thierry LAGNEAU, Isaure RONSSERAY, Augustin
CHAIGNE, Philippe de ROBERT HAUTEQUERE, Costanza SOUAID Gaby ECHEVERRI, Anderson
DEARING, Aurélie MOUGEOTTE

Étaient absents et excusés :
Charlotte PRINS, Philippe MORINEAU,

1.

Date prochain conseil :

Le prochain conseil est fixé au 27 juin à 19h30
2.

Approbation du procès-verbal :
•

Approbation du PV du conseil du 29 mars 2022

3. Point établissement :
§ Projet d’établissement : Fidèle à la tradition lasallienne, le projet de l’ensemble scolaire se
déploie selon quatre axes qui possèdent en eux-mêmes une dimension pastorale inspirée par
l’Évangile et les écrits de Saint Jean-Baptiste de La Salle.

§
§
§
§

Le souci de l’accueil et de l’accompagnement des élèves et des adultes.
L’égale dignité des élèves, sans considération de performance, d’origine ou de
conviction, quelles que soient par ailleurs les exigences scolaires.
Un esprit de fraternité qui favorise l’entraide, la coopération, la sollicitude envers
ceux qui souffrent ou qui peinent, dans l’établissement ou à l’extérieur.
La prise en compte de chacun en tant que personne en devenir, libre, responsable
et engagée.

L’élaboration de notre projet d’établissement est une œuvre collective. Elle a été réalisée en
collaboration avec les représentants des différents acteurs de la communauté éducative : parents,
élèves, enseignants, éducateurs, animateurs en pastorale, personnels de l’administration,
direction et tutelle. Cette responsabilité partagée s’est exercée à toutes les étapes de l’écriture
avec la volonté de mettre en adéquation ce qui est dit et ce qui est fait.

o Restauration : mise en place du questionnaire et envoi sur les deux sites. Retour sur les
résultats au prochain conseil.
o Serait-il envisageable de prévoir une formation pour l’ensemble du corps pédagogique
sur le harcèlement ?
C’est le cas pour Madame Barth, l’infirmière, Madame Lesage et les référents de niveaux
4. Site Cler :
o Travaux dans la cour des petites sections pourquoi il n’y a plus le toboggan ?
Les jeux ont été choisi par les architectes, professionnel sur le sujet. Le toboggan n’est pas
à ce jour prévu d’autres jeux l’ont remplacé.
o Projet sur la nouvelle cour des moyens et grands maternelles les jeux prévus ?
La cour des petites sections est utilisée par les moyennes et grandes sections ainsi que
l’espace devant le portail des sœurs. Les maternelles ne sont jamais mélangées avec
l’élémentaire. Des roulements sont prévus entre les classes pour que les niveaux restent
entre eux.
5. Site Malar :
o Point pastorale :
▪ FRAT pourquoi n’y a-t-il pas de groupe à la Roche ?
Parce qu’il n’y avait plus de places et un manque d’accompagnement. Pour l’année 2022/2023,
les inscriptions seront faites dès la rentrée scolaire.
▪

Parents démotivés pour le catéchisme au lycée solution ?

Une nouvelle organisation de la pastorale sera mise en place à la rentrée avec le recrutement
d’une deuxième personne pour seconder Madame Vadarkarm et harmoniser de ce fait la
pastorale au niveau global de la petite section à la terminale. Une réunion de présentation sera
prévue à la rentrée scolaire.
o Sortie pour les 5èmes pourquoi comment peut-on faire pour que cela soit plus équitable ?
Sujet en réflexion par la responsable de niveau pour l’année prochaine.
6. Point divers :
o Restauration de la Vierge du site de la rue Cler a été prise en charge par l’AEP.

o Le budget demandé par l’Etoile sportive pour la participation au championnat de
France de Badminton sera comptabilité dans le budget voté lors de la dernière AG
pour le financement de projet pour la Roche Malar.
7. Point établissement :
o Fête de juin
▪ Point sur les différents postes :
Recrutement de parents bénévoles pour la tenue des différents stands en cours et compliquée.
(Manque de personnes)

La séance est levée à 23h
Gaby Echeverri
La présidente de l'association

