
 

 

   

 

Compte-rendu du Conseil D’Etablissement  

Vendredi 29 Janvier 2021 

 
Présents : 

 
- Mme Frédérique MIGAIRE (Chef d’établissement secondaire et 

coordinatrice) 

- Mme Stéphanie BRUOT (Chef d’établissement 1er degré) 

- Mr Yannick Marteil (CPVS) 

- Mme Ghislaine GEORGES (Professeur des écoles) 

- Catherine BONIFACE ( Responsable restauration API) 

 

- Léonie LUC (Collégienne 4ème) 

- Esteban BIAUGEAUD (Collégien 4ème) 

- Iris LASSALLE (Ecolière CM2) 

 

Excusés : 

 

 
Ouverture de la séance 

 

Mme Migaire ouvre la séance à 16h50 

 

→ Questions, problèmes des collégiens… 

 

Les élèves souhaitent avoir des portes manteaux dans les sanitaires des filles : leur demande 

est acceptée. 

Ils souhaitent pouvoir décorer leur classe, acceptée après validation du professeur principal. 

 

Quelques travaux ou réparations sont demandés : - il manque une poignée à la fenêtre en 

classe 5ème et de 3ème  

 - les 3èmes souhaiteraient repeindre leur 

salle, demande acceptée (aide des parents et des élèves appréciée) 

 - il manque des chaises en 4ème, des rideaux, 

des étagères et un luminaire au-dessus du tableau, 

 - rajouter des balais dans les salles de 

classe. 

 

Les plannings de ménage sont affichés dans chaque salle à part en 4ème, les élèves qui ne les 

respectent pas seront sanctionnés. 

 

Le chauffage dans les sanitaires fonctionne au minimum puisque les portes sont laissées sans 

cesse ouvertes. 

 

Les élèves trouvent la pause méridienne trop courte. 

 

L’élection des éco-délégués est prévue le 22 février.  

 



 

 

 

 

→ Questions, problèmes des primaires… 

 

Les élèves souhaiteraient être plus sur la cour du collège : impossible en période de pandémie, 

il faut éviter au maximum les brassages. 

 

Ils souhaiteraient également pouvoir faire des jeux en salle de récréation : des ateliers en petits 

groupes sont proposés depuis quelques jours par Tsivery (service civique) durant la pause 

méridienne. 

 

Pour pouvoir jouer au foot et au basket ils demandent à diviser la cour : cela est impossible 

actuellement. 

 

Demande est faite de faire attention aux arbres lorsque la cour sera goudronnée : nous y 

veillerons. 

 

Ils demandent, qu’un filet ou grillage soit installé pour éviter que les ballons aillent chez le 

voisin, et à avoir plus de ballons. Impossible voir le protocole sanitaire 

 

 

 

→ Self : 

 

Les élèves souhaiteraient avoir de « vraies frites » et de la soupe. 

 

Ils souhaitent que les repas soient améliorés et signalent qu’il arrive qu’ils trouvent des 

cheveux dans leur plat. Lydie ne porte pas toujours la charlotte. 

 

Un sondage « Avez-vous aimé ? » sera prochainement fait ainsi qu’une animation avec une 

diététicienne. 

 

Pour éviter les brassages et les contacts il est proposé :  - de mettre les couverts dans les 

serviettes, 

 -  de servir la salade dans des bols, 

  

 - De servir les œufs avec la 

mayonnaise…. 

Sachant que tous les élèves se lavent les mains avant le repas, il n’est pas nécessaire de 

changer notre mode de fonctionnement qui respecte le protocole sanitaire 

 

 

 

→ Suggestions d’amélioration de la cour : 

 

Les élèves demandent :  - des portes manteaux à l’extérieur : il y en a déjà à l’intérieur, 

 



 

 

- à avoir des cages de foot, des craies pour le tableau : des craies 

sont disponibles à l’accueil, 

 

- Remplacer la poubelle qui a un trou dans le fond, 

Ce sera fait pendant les vacances 

 

 

- pourvoir aller sur la scène en salle de récréation : trop 

dangereux. 

 

Attention : ne pas jeter les papiers par terre mais dans les poubelles et prendre soin du 

matériel quel qu’il soit. 

 

Un permis à points va être mis en place en primaire suite à trop d’incivilités, l’information va 

être prochainement communiquée aux parents et annexé au règlement intérieur. Une charte du 

respect sera également rédigée pour chaque classe de collège avec un médiateur élève. 

 

Un nouvel enseignant, Mr Jarry, sera présent à la reprise après les vacances de février pour 

remplacer Mme Pehoou Mays en maternelle les lundis, mardis et vendredi. Mme Clarisse 

Variengien sera toujours présente les jeudis. 

 

 

Une emploi civique a rejoint le Sauveur courant janvier pour animer des ateliers avec les 

primaires ainsi que développer notre communication sur les réseaux sociaux : 

 

Page Facebook : le Sauveur Aixe sur Vienne 

Instagram : ecolesauveur_aixe 

Site internet : www.lesauveur.org 

 

 

 

La séance a pris fin à 19 h 


