
Conseil d’établissement  du 10 / 02 / 17 
2ème conseil de l’année 2016-2017 

 
Présents : Marie-Pierre Maynard, Aline Jacquin, Sandra Penant, Odile Landri, Brigitte 
Fleygnac, Oscar Russeil, Lou Torres Da Silva, Henry Courcelle, Anton Fauvet, Océane Lafarge, 
Eulalie Paignant, Laetitia Fichou, Tom Cougnon, Aline Merigot, Valérie Billetat, Gislaine 
Georges et JM Pestourie (Elior), Christine Menu (Elior), Alizée Rabier, Yannick Marteil, 
Christine Husson, Ghyslaine Cheftel, Ghislaine Georges, Cécile Boulège, José Ribeiro 
Marques, Frédérique Migaire, Philippe Faucher, Patricia  
Absents excusés : Jean Berthe, MC Cliquennois - Rouhier.  

 
1. Paroles et demandes des délégués, réponses apportées  

 
1.1 Les écoliers  
 
 Océane pour sa classe: problème de toilettes du bâtiment primaire (odeurs) 
panier de basket, certains souhaitent arrêter les billes (d’autres non), pas assez de ballons,  
passent à travers le grillage, (pas assez haut) 
-collégiens qui jouent dans les toilettes, et sont malpolis avec les primaires. 
 

Réponse F Migaire :  
- toilettes : travaux l’an dernier, utilisation plus importante (les collégiens n’ont pas 
de toilette pour l’instant), amélioration après les travaux des toilettes. Les 
collégiens qui posent problème seront sanctionnés il faut prendre les noms.  
-billes : A gérer avec les maitresses. Il faut en discuter entre vous, mais ça fait des 
histoires.  
P. Faucher :-demandes de ballons : régulièrement Mr Faucher ramène des ballons. Le 
voisin les rapporte gentiment. Attention car le pré près de la salle de récré ne nous 
appartient pas. Attention en jouant, pas trop haut ! 

 
 Oscar pour sa classe : cantine : plus de hamburger frites, meilleure alimentation, plus 
nature, les saussices et omelettes ne sont pas bonnes. Certains veulent aménager le jardin 
pour cultiver les fruits de la cantine.  
Cour : veulent que les boulards, les toupies, et les pokémon soient autorisés.  
 
Réponses concernant la cantine :  
 

Rép F Migaire : hamburgers  on peut en mettre plus souvent mais il faut quand 
même respecter le plan alimentaire.  
JM Pestourie: pour cultiver les fruits  il serait prêt à prendre certains fruits et 
légumes qui seraient cultivés par les élèves ! Saucisses : c’est un fournisseur local, 
c’est peut être la remise en température qui pose problème, ou le fait que ce soit 
refroidi. Les omelettes : elles sont faites maison, pas de solution particulière. Nous 
n’en proposerons plus 
F Migaire : Il y a quelques années, il y a eu une cuisine ici, pour des raisons de normes 
d’hygiène, on a dû faire appel à des professionnels. On ne peut pas revenir en arrière. 



JM Pestourie : Beaucoup de produits sont fait maison : entre 70 et 80% sont préparés 
par nous. Produit Bio   Les pommes sont bios, les poires non, on peut  mettre sur le 
menu les produits Bio pour que vous le sachiez.  

 
Réponses concernant billes/ jeux à la récréation/autres :  
 

Patricia dit qu’elle a ramassé des billes dans le réfectoire.  
Droit pour les élèves de creuser des canalisations et des rigoles dans la cour de récré :  
Ph Faucher : non car sinon l’eau est stagnée donc mare. C’est important que l’eau 
puisse se mettre partout et s’imprégner.  
Y. Marteil Et ça fait des trous  chevilles tordues.  
Interdiction bonbons « têtes brûlées » car toxiques  
Plus d’arbres dans la cour ?  pas possible.  
Virginie travaille avec un ordinateur en étude  elle doit travailler, elle est en 
formation, la formation doit se faire aussi au sein de l’établissement.  

 
 Eulalie pour sa classe : il y a trop de gaspillage, on nous oblige à tout manger, on voudrait 
aller dans la petite cour, certains n’ont pas le temps de manger car d’autres prennent trop 
de temps, on aimerait que les toupies soient autorisées, il n’y a plus de jeux autorisés, on 
aimerait une cabane en bois, moins de temps de récré le midi, un endroit pour dessiner.  
 

Réponses Y Marteil/Patricia: Ceux qui en prennent trop  prennent la part des 
autres et finalement ont les yeux plus gros que le ventre donc gaspillage.  
Temps  vous avez du temps pour manger  
 

Débat autour de l’accès par les écoliers à la grande cour le midi (donc mélangés aux 
collégiens) :  
 

F Migaire  Grande cour  on m’a demandé de passer dans la grande cour (plus 
ensoleillée le midi à cause du grand froid dernièrement), possibilité de retourner sur 
la petite cour dès la rentrée de mars. Mais pas tous  faire un sondage auprès des 
élèves.  
Aline Jacquin: préfère que les écoliers restent avec les écoliers (petite cour) et les 
collégiens entre eux. Elle a peur pour sa fille (en cp-ce1). 
Mme Mérigot : propose un vote 
Mr Faucher: au départ, ils étaient séparés (petite cour côté salle de récré dans la 
grande cour), maintenant on les met ensemble.  
Collégiens : je n’ai pas vu qu’ils se soient trop mêlés aux primaires.  
-c’est bien ça ne nous dérange pas 
Oscar : on préfère être dans la grande cour car il y a plus de place.  
 
 retour des écoliers sur la petite cour le midi, après les vacances. 

 
Mme Cheftel : Quels sont les jeux autorisés au Sauveur pour les collégiens ?  

Rép collective : Ballon, foot, éperviers, chat, chat perchés, lecture, discussions.   
 
Oscar : les collégiens ne veulent pas qu’on s’assoie sur les bancs dans la grande cour. 



 
1.2. Les collégiens  
 
 Classe de 6e : veulent une nouvelle pelle pour le ménage. Pour jouer aux cartes, ils 
aimeraient avoir un endroit : ils souhaiteraient une table. Nouvelle brosse pour le tableau. 
Pour la cour, buts pour le foot. Demande d’un chiffon. Plus de bancs dans la cour. Plus de 
temps pour manger.  
 
 Classe de 5e : Plus d’abri pour la pluie. Le midi, Salle de récré, on ne peut pas y aller tout 
de suite, on doit attendre qu’on ait tous mangés pour y aller.  

Réponse Ph Faucher : il y a le porche s’il pleut trop. C’est compliqué d’aller chercher 
les élèves en salle de récré toutes les 5 minutes pour aller manger.  
 

Voudraient qu’on remette la pendule dans le réfectoire. PH F : On va la changer (pb de pile).  
 
 Classe de 4e : pb d’accès au ballon le mardi après midi  

Ph Faucher : si le ballon est envoyé à l’extérieur mr F ne peut pas aller le chercher 
juste après. Certains cachent le ballon pour ne pas avoir à redemander au surveillant 
au cas où il dirait non !  
 

 Il faudrait ajouter des cailloux dans la cour.  
F Migaire : Anita a proposé que les élèves viennent pendant les vacances pour aider à 
faire des petits travaux dans l’établissement. Elle lance ce projet. Mme Migaire est 
d’accord ! sachant que l’ouverture est la première semaine des vacances.  
 

Est-il possible d’avoir une salle pour utiliser le téléphone ? 
F Migaire : Non ! En revanche, si problème, vous savez que vous avez le droit de 
demander le téléphone à la vie scolaire exceptionnellement.  
 

 Classe de 3e : On voudrait du chauffage au CDI. Il y en a mais cela reste trop froid.  
Mr Faucher : circuit très long (au dernier étage) et chaudière pas assez puissante. Par 
rapport à l’an dernier : il fait plus froid (car hiver plus froid). Mais attention : 2 fois on 
a trouvé des fenêtres ouvertes. Philippe fait 2 purges par an.  
 

Aimerait que le grillage soit refait dans la cour.  
Mr Fauchet/ Y Marteil : oui certains collégiens s’amusent à le défaire, on attend de 
connaître le coupable pour venir le refaire.  
 

Merci pour le matériel mis à disposition (informatique), les ateliers c’est très bien, Pas assez 
de nourriture au self, pas bonne, aimeraient plus de pain en fonction des menus (pâtés). On 
a pris les menus (cette semaine et la semaine prochaine), on voit qu’il y a 4 fois des féculents 
(dont deux fois du riz) et 2 fois du pâté.  
 
Débat autour des féculents et du pain à la cantine :  

Mme Mérigot : Macaronis bourguignon de ce midi excellent ! Le mieux c’est d’avoir  
légumes et féculents (riz ratatouille).  



Collégiens : ceux qui passent en 1er ne peuvent pas se resservir, et les derniers ont du 
rab.  
Oscar : quand il y a des pâtes il faut réduire le taux de pain ( !)  
Patricia : non on n’a pas les 2 pains supplémentaires (c’est surtout quand il y a du 
pâté ou du plats en sauce) 
Mme Chancel : comment faites vous les menus ?  
Réponse Mr Pestourie : on a une diététicienne. Elle compose et nous envoie les 
menus. Parfois il y a du changement. Il y a parfois des erreurs qui passent.  

 
1.3. Informations et prise de paroles liées à la cantine / récréation  

 
Mr Pestoury : Je vous informe que nous avons un contrôle du service vétérinaire sur la 
route, aucun dysfonctionnement n’a été constaté, nous vous transmettons le rapport.  
Mme Husson : il arrive que les repas écrits au menus ne sont pas ceux qui sont réels. 
Possibilités de corriger les erreurs ?  

 
Départ de Mr Pestoury et mme Menu. 

 
Mme Billetat : dans la cour des primaires on demande aux écoliers de ramasser les papiers 
par terre, mais dans la grande cour il y a plein de papiers, peut on demander aux collégiens 
qu’ils nettoient ? 
Mr F : certains chats amènent des papiers dans la cour, et il y a beaucoup de chats dans le 
quartier.  
Mme Georges : poubelles jetées quand ? quand c’est plein (200 litres on ne peut pas les 
jeter tout le temps)  
Mr Ribeiro : On peut avoir des poubelles avec le couvercle attaché à la poubelle car ils ne 
restent pas dessus.  
 

2. Informations  
 
Mme Migaire 
 
2.1. Les Effectifs  
 
Ecole primaire : Ils restent les mêmes sauf en maternelle, ils évoluent en hausse pour 
l’année prochaine pas encore chiffrée. En élémentaire : ça stagne.  
 Collège :125 (contre 119 cette année) 
 
2.2 Projets et calendrier   
 
Ouverture l’an prochain d’une classe de 3è option Découverte Professionnelle ( groupe de 
10 élèves de la classe actuelle de 4e) pour des élèves qui ont un besoin de travail en petit 
groupe ou qui ont un projet professionnel. 6h par semaine de découverte professionnelle  
(Découverte de métiers, fiche métier, stage, rencontre pro, avec conseiller d’orientation) et 
puis pour ceux qui ne trouvent pas, pourront par la suite se tourner vers la voie générale.  



Ce qui permet aussi d’alléger les effectifs de la classe de 3ème. Cours en commun : EPS, 
Technologie, Arts plastiques, Langues (sont en petit groupe déjà, LV2 
Allemand/Espagnol/bilangue). Pour le brevet, le choix  leur sera donné de passer le brevet 
général ou le CFG (le brevet des collèges pro). 
Voyage en Italie du 10 au 15 avril. Réunion d’information le 9 mars. 
 
Visite à Oradour sur Glane le 4 avril  des élèves de 3e :  
 Mme Mérigot : Il s’agit de l’écriture d’un article. Le président de l’association des 
victimes martyrs nous accompagne toute la journée et nous fait visiter le musée temporaire. 
Nous rencontrerons un auteur qui a écrit un recueil de témoignages, Mr Hebras, et nous 
expliquerait comment on fait. Projet interdisciplinaire : Histoire (guerre 39/45), Français 
(écrire un article).  
 
Journée portes ouvertes 11 mars 9h-13h. Comme chaque année les collégiens feront visiter 
l’établissement aux familles, chaque classe présentera les projets faits au cours de l’année. 
Les enseignants accueilleront les familles. 
 
Carnaval maternelle (+ primaire) le 23 mars : les élèves de CP CE1 viennent chercher les 
élèves de l’école maternelle avant 15h, puis remontent en farandole, jusqu’à la place de 
l’église pour voir le Père Morin. Retour à l’école primaire où les classes de ce2 cm1 et de 
cm1 cm2 chantent des chansons occitanes sur le thème du carnaval.  
 
Vendredi 24 mars : nuit contée. On invite les écoliers à passer la soirée autour du conte. Les 
écoliers sont invités à dormir à l’école sauf les CP. Il y a déjà 2 conteuses (il en manque 1). 
Nuit à deux endroits (séparer garçons filles), à voir où. mme billetat propose: ma classe et le 
CDI Mme Migaire : ou salle informatique, salle de 5ème.  
Il faut que les enfants viennent à 19h avec affaires, duvet, lampe de poche. Dodo à 22h30.  
7h 7h30 : l’apel peut nous aider à apporter le petit déj ?  oui à organiser 
 
Voyage en Allemagne pour les CM2 (du 22 au 24 mai). Assez onéreuse. On pense peut être 
y associer les 6e pour réduire les coûts. Visite de Strasbourg, du parlement européen, 
hébergement en auberge de jeunesse. 
 
A la rentrée le 6 mars, Lydie revient à la cantine (elle était en congé maternité), Patricia 
retourne à la maternelle avec Alexia.  
 
Mise en place de l’atelier occitan de Gislaine Georges à partir du 10 mars de 16h45 à 
17h30. Beaucoup d’élèves (une vingtaine intéressés). Brigitte propose sa salle de classe.  
 
Dates des prochains conseils de classe : 6e :13 mars, 5e : 14 mars, 4e : 16 mars, 3e : 17 mars  
 
14 mars : concert JMF avec les primaires et maternelle.  
 
Prochain conseil d’établissement 17 mai 17h.  
 
Fête de l’école samedi 17 juin 2017.  
 



5 juillet sortie de fin d’année.  
 
2.3. Travaux prévus   
 
Pendant les vacances de février, les travaux vont être fait sur la cour de maternelle avec 
fixation des plots de la structure de jeux. Le four et le réfrigérateur seront déplacés dans une 
salle annexe.  
 
Toilettes des collégiens qui seront aménagés à la place de la salle attenante à la classe de cp 
ce1.  

Cécile Boulège: on ne peut pas rogner sur le porche pour construire les toilettes ?  
pas assez grand 
Valérie Billetat : Difficulté de travailler sans cette pièce. 
Y Marteil Autres solutions ? Algéco impossible. 
F Migaire : des solutions seront trouvées en interne pour que tout le monde puisse 
travailler dans de bonnes conditions. Nécessité absolue d’avoir des toilettes décentes 
pour les collégiens. Les travaux commenceront pendant les vacances de printemps. 
Mr Ribeiro  On pense bientôt (d’ici 5 ans) déménager le Sauveur. Donc on souhaite 
limiter les frais aujourd’hui.  
Gislaine Georges : cela paraît utopique, car il faut aussi que l’on garde nos effectifs. 
Mr Ribeiro : C’est un projet qui n’est pas pour tout de suite, mais on y pense 
vraiment.  

 

3. Questions diverses  
 
Brigitte FLEYGNAC : annonce que c’est sa dernière année ici, elle prend sa retraite à la fin de 
l’année, après 33 ans au Sauveur. Les parents d’élèves remercient de toute la pédagogie 
qu’elle a donnée à nos enfants. 
 
Mme Georges pr l’Apel : les photos sur le poney à Noël, est-ce que vous pouvez les envoyer 
pour que l’on les voie le 11 mars ? on apprécie le vidéoprojecteur dont on a pu se servir 
aujourd’hui.  
 
Le nouveau site du Sauveur : www.lesauveur.fr 
Il est plus beau, plus clair. Y Marteil : Certaines informations ne sont pas encore mises sur le 
nouveau site, des liens existent mais il faut chercher. Ce sera bientôt fait. 
 
 
Suggestion pour l’affichage des portes ouvertes :  
Au pont de Bosmy l’Aiguille, il est très fréquenté. Il faut demander l’autorisation ? Mme 
Cliquennois a déjà fait une affiche mais il faut en faire une grande. Mettre la grande 
banderole qui est habituellement sur le camion en bas de la rue de l’école sur le pont d’Aixe. 
demande pour l’affichage sur les panneaux lumineux (à la mairie)  Mr Ribeiro 
 
 
La fête de l’école samedi 17 juin 2017. :  
 



Débat autour du déroulement à choisir   
 
Spectacle du primaire, stand de jeux.  
Voir pour l’après midi la Participation de la ludothèque, très positif l’an dernier ? Spectacle 
des collégiens, le même jour ?  
Mme M : On pourrait peut-être faire la soirée boum un autre jour ?  
 
Cécile Boulège: pourquoi pas sur la journée, car le spectacle des maternelles le matin  leur 
permet de faire la sieste l’après-midi.  
On déjeunerait le midi  
Mais cela mobiliserait plus de personnes sur la journée.- 
Mais pourquoi pas,  
Décision collégiale : 11h spectacle maternelle, 12h stand de repas, 14h spectacle primaire, 
18h spectacle collège + remise de prix 
 
Fin du conseil d’établissement à 20h. 
 
Rédaction Odile LANDRI. 
 


