
Ecole  privée  la  Providence -  4 rue  de la  Providence -  38470
Vinay
 04-76-36-66-35 ou 06 77 12 41 09

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 03 mars 2023
Personnes présentes     : 
Elèves     : Zélie Coulon, Manon Henry, Luigi S, Carly André
Enseignantes dont  directrices  :  Sandra  Janrossot,  M-Hélène  Guihard,  Marie  Joulaud,  Anne
Wicky, Sandrine Pelloquin, Camille Henry, Elen Fouvet.
AESH :   Eliette  Martin,  Aide  maternelle :  Evelyne  Truchet,  Dominique  Nievollet,  Mathilde
Gimbert
APEL   dont parents     correspondants : Marine André, Myriam S, Pauline M, Maman de Loïck G,
Rachel A, Sophie Barge
Mairie     :   Mme Savigny et Mme Genin (17h15 à 17h45)
OGEC     :   Daniel Blanc (président)
DDEN : Mme Blunat-Boujet, 
Personnes excusées     :   Bénédicte Dubus, Maggy P.Roche, Murielle C-L

De 17h à 18h : informations et échanges :
 Accueil : ordre alphabétique des prénoms, par deux : comment va-t-on à cet instant ?
 Ecoute des enfants porte-paroles. 10min
 Echo de éco-école : cap sur l’énergie (dont bol de riz). 10 min
 Parole à l’APEL et aux familles : nous laissons le soin aux parents correspondants de 

collecter les remarques, encouragements, questions,… 10 min
 Parole de l’équipe sur ces trois derniers mois et les formations suivie. 5 min
 Paroles à l’OGEC : l’école ces 15 dernières années et vers où ? 20 min

 De 18h à 19h : l’école de mes souvenirs et de mes rêves :
-    Préparer le bicentenaire.
-    Dessiner celle mes rêves.
-    Trouver des fonds pour financer les travaux.

Parole aux élèves "porte-paroles"

*Classe Marronnier ; 
Ce qui nous rend heureux : les enseignements
et  particulièrement  lorsque  nous  pouvons
manipuler,  le  nouveau  planning  pour  les
récréations, nous avons adoré les sorties neige.
Nous apprécions les petits jeux en salle hors-
sac.
Ce  qui  pourrait  être  amélioré :  sentiment
d’injustice  face  à  des  règles  incomprises  au
traiteur, trop de bruit traiteur et SHS, que les
maitresses  sortent  en  même  temps  en
récréation pour jouer avec les amis des autres
classes. 

*Classe Cèdre par Carly et Luigi     : 

Ce qui nous rend heureux : Avoir et jouer avec
des  amis,  les  arts  visuels,  la  peinture,  la
maitresse, 
Ce qui pourrait être amélioré : avoir un temps
de repos systématique et  plus  long en début
d’après-midi.  Avoir  un  préau,  sonnette  pour
l’entrée,  sonner une clochette pour annoncer
que la fin de récré approche, adultes à l’heure
pour l’aide aux devoirs
Questions :  Aide  des  CP/CE  pour  aider  les
maternelles à la sieste et au traiteur …

*Classe Tilleul par Zélie et Manon
Ce  qui  nous  rend  heureux :  Les  temps
d’accueil  le  matin,  faire  des  jeux,  plan  de
travail, amis, arts, 2 maitresses, élève mystère,
calligraphie,  pixel  art,  aider  les  maternelles.



Avoir  le  menu  du  jour,  ceintures  de
progressions, préparer le séjour pédagogique.
Ce qui pourrait  être amélioré : quand il  y a
des sorties, pouvoir se mettre avec des amis,
avoir  chacun  une  chaise  dans  la  classe,
respecter  le  tableau  d’aides  pour  les
maternelles,  sanctions  équitables  midi  et
traiteur, animal en classe.

Retour de l’équipe aux enfants :  Nous avons
de la chance de travailler avec vous !! 
Très bons retours des enfants porte-parole, les
demandes sont plus réalisables. 

Beaucoup d’aide pour le soin des  classes sur
temps  de  garderie.  Entraide  entre  eux  en
récréation,  dès  qu’un  enfant  se  fait  mal,
quelqu’un  vient  prendre  soin  de  lui.  Plus
d’échanges pour régler les conflits. Nous vous
encourageons à en faire de même quand c’est
Evelyne, Maggy, Mathilde et Dominique qui
vous surveillent, en particulier le midi. 

Savoir  demander  de  l’aide  et  savoir  aider
l’autre comme il faut. 

Un très grand merci aux enfants qui ont été
guides  aux  portes  ouvertes.  Ils  sont  très
appréciés,  polis,  patients.  Quelle  fierté  pour
vous et pour nous de pouvoir ainsi vous faire
confiance ! 

Trop d’oublis de vêtements sans nom écrit. 

Temps pris  avec Maggy pour qu’il  y  ait  des
améliorations pour le traiteur, on cherche des
solutions. 

Pour  l’aide  pour  la  sieste :  on  réfléchira  en
équipe  mais  peut-être  que  cela  restera  un
privilège pour les CM

Avoir les récréations en même temps : parfois
c’est bien, parfois c’est bien d’être aussi seuls
et d’avoir la cour seulement pour sa classe. 

Retour de Joëlle DDEN : c’est la seule école
où il y a une place pour la parole des élèves
lors du conseil d’école, qu’ils sont réellement
écoutés.

Eco-école : énergie
Intervention  AGEDEN  « Défi  classe  énergie »
en CM.
Volonté  d’aller  à  Villard  Bonnot  mais  bus
très/trop cher, on en reparle en équipe.

Visiter la chaufferie de la mairie en P5.
En lien avec WattIsere, travailler entre adultes
sur la fresque du climat.
Réfléchir sur ce qui est possible de mettre en
place pour économiser l’énergie.
RDV avec Daniel et Sandra pour voir ce qui
est possible pour l’école.
Plateforme covoiturage en lien avec l’Apel.
Thème travaillé tout au long de l’année dans
les différents domaines.
Bol  de  riz :  07  avril :  regard  vers  une  ville
togolaise, éco-école, étudiants de Angers.

Parole  à  l’Apel     :   AG  exceptionnelle,  a
permis de remettre à jour les statuts : 

* La convivialité.

* La relation : accompagner les parents (café
des parents…), la communication.

*  Gain  d’argent  pour  permettre  d’organiser
des sorties pédagogiques (événements, réussir
à être rentables, subventions, parrainages…)

Le café des parents : bravo, toujours plus de
10 parents ! mine d’or ! Article pour l’ECA

12 mai : soirée théâtre impro dans la salle des
fêtes.

Activité périscolaire : de nouvelles idées pour
l’année prochaine, piano ?

Parole aux parents correspondants 

*  Beaucoup  de  remerciements  pour  l’équipe
pédagogique.

* Demande d’avoir un temps pour parler avec
Maggy et Evelyne, nous recontacter si c’est le
cas. 

* Anticiper les informations si possibles.

*  Satisfait  des  rendez-vous  individuels  et  du
suivi des élèves, toujours possible d’aller voir le
Facebook et le site de l’école pour suivre les
actualités de l’école et des classes.

* Acacia : enfant à l’aise et heureux de venir à
l’école, remerciement à l’équipe pédagogique.

*  Erable :  remerciement,  demande  de
réorganisation des sorties des maternelles pour
aider à vérifier les sacs de manière sereine.

*  Toilettes  inondées  régulièrement :
intervention d’un plombier prochainement.



*  Marronnier :  questionnement  entre
différence  ou  similitude  entre  CP  et  CE1 :
même  cycle  donc  travail  lié,  mais  réel
approfondissement pour les CE1.

*Cèdre :  Classe  plus  bruyante  cette  année ?
Vrai  en  janvier  février,  mais  la  classe  est  en
train de se poser

*  Tilleul :  merci  pour  le  ski  et  le  projet
pédagogique

*  Maggy  au  traiteur :  25  enfants,  des  CM
l’aident en effet, d’autres le souhaiteraient mais
ne sont pas encore prêts à cela. Un tableau des
responsabilités est en place depuis le retour des
vacances de février et suivi du comportement.
Certains  enfants  avaient  des  difficultés  à
respecter  les  règles.  Peut  être  y  aura-t-il  des
avertissements  pour  ces  enfants et  donc  une
exclusion temporaire. 

*  Les  leçons  sont  revues  quand  cela  est
nécessaire et de manière spiralaire. 

* Devoirs : manque de motivation des élèves,
demande de mettre les devoirs en ligne (bien
CM,  avant,  c’est  l’apprentissage  de
l’agenda/cahier  de  texte,  si  problème,  les
enfants  s’appellent…),  demande  de  laisser
l’enfant  seulement  à  l’aide  aux  devoirs,
demandes précises sur les leçons, apprentissage,
« quoi de neuf »

*  Temps  périscolaire :  bruit  SHS  et  traiteur,
qualité des repas qui semble s’être dégradé.

*  Connaissance  du  rôle  de  l’OGEC  à
approfondir,  la moitié des parents ne semble
pas être au courant.

Parole de l’équipe : 
Ski : école hors les murs : apprend moi à faire 
seul (mes lacets, mes gants par exemple). 
Découverte du milieu proche (faune, flore, 
relief, sport).
Notre  journée  pédagogique (03/01/23) :
Compétence Psycho Sociales à poursuivre l’an
prochain.
Réunions mi-parcours : peu de parents sauf en
maternelle.  En  cycle  2 :  réunion
complémentaire sur les devoirs à la rentrée. En
cycle  3 :  intérêt  lorsqu’il  y  a  un  séjour
pédagogique.
Piscine :  nous  aurons  besoin  de  parents en
juin !
Rugby : proposition de tournoi inter-école en
P5.
Tennis : intervention en P5 en CE et CM.
Vélo : en maternelle, en début de P5.

Perspectives  2023-24     :  Il  reste  6  places  en
maternelle.  Les  personnes  venues  au  portes
ouvertes  inscrivent  leur(s)  enfant(s)  dans  la
mesure de nos possibilités.

Parole à l’Ogec     :
L’Ogec : association qui gère l’école, les murs sont prêtés par le diocèse. Sa mission est de faire
fonctionner l’école au quotidien (hors enseignants) et de faire tous les travaux nécessaires. 

Travail colossal de regard sur l‘école depuis le 15 dernières années. Voir PJ.

Budget moyen de l’Ogec par année : 180.000€

RDV à la DDEC le 27/01/2023. Réflexion sur les travaux.

En raison de l’augmentation générale du coût de la vie (salaire, chauffage, etc…), il y aura une
augmentation des tarifs l’année prochaine.

Participation des familles 1 enfant 2 enfants 3 enfants
Cotisations mensuelles (prélevés sur 10 mois) 70 € (80€ en TPS) 129.50 € 189 €

Vous pourrez, en complément, soutenir l’école à hauteur 5€, 10€, 15€ ou plus, par mois.
Participation des familles Cotisation

Frais scolarité, prélevés en aout (annuel) 76€ par enfant
Frais pédagogiques prélevés en juillet (annuel) 63.50€ par enfant



Cotisation APEL, par chèque en août (annuel) 16€ par famille + 5€ par enfant
Services péri scolaire, dont SHS 1,80€/matin (50c le ¼ d’heure), 2.20€/midi et

soir
Frais traiteur 6.20€/repas
Frais dossier par chèque (entrée école) 50€ par famille

Demande de la part d’une aide maternelle, de personne bénévole pour aider au temps du midi.
Merci de nous faire savoir si vous pensez à quelqu’un.

De 18h à 19h : l’école de mes souvenirs et de mes rêves : 3 groupes : 

-    Préparer le bicentenaire : en 2023 l’école aura 200 ans. Que faire ? qui inviter ? 1830/2030.
Retracer un diaporama qui montre l’évolution (qui, comment, quoi), faire témoigner d’anciens
élèves, volonté de communiquer largement autour de nous, organiser une rencontre avec les
sœurs de la Providence de Corenc, expo photo, spectacle sur l’école d’avant, ateliers pour faire
revivre l’école d’avant (plume, couture…), sur les anciens apprentissages, faire des recherches sur
la  réalité  d’une  école  de  filles  à  cette  époque-là,  convier  Daniel  Pennac,  inauguration  des
nouveaux locaux, remerciements de ceux qui ont participé, des anciens élèves qui ont participé
au financement des travaux.

-    Dessiner celle mes rêves : identifier les besoins ?
Préau,  salle  de motricité/gymnase,  salle de sieste,  2 classes  vastes  de CM1/CM2, espace vert,
toilettes  visibles  de  l’extérieur,  des  toilettes  pour  les  adultes,  salle  pédagogique,  salle  de
restauration insonorisée, pièce de stockage pour le matériel pédagogique, salle pour l’enseignante
spécialisée.
Ecole dynamique, qui donne envie de venir.
Ecole accessible PMR.
Utilisation  énergie  renouvelable,  récupération  d’eau  de  pluie,  isolation+++,  toilettes  plus
écologiques, grandes fenêtres, utilisation de matériaux nobles. Garder bâtiment central, pousser
les murs, ajouter un étage. Modularité de certaines pièces.

-    Trouver des fonds pour financer les travaux : nous n’avons pas l’argent alors cherchons des 
idées !
Dons : vérifier la déductibilité des impôts.
Fondation St Matthieu.
Mécénat des grandes entreprises.
Mécénat d’entreprises vinoises et de villages d’où viennent les enfants alentours
Demander aux entreprises connues pour faire baisser le coût des travaux
Regarder les subventions qui viennent de l’état, notamment au niveau énergétique
Aide financière de l’OGEC départemental ? Taux 0 ?

Nous nous réjouissons de ce que nous vivons dans 
notre école ; elle est ce que nous en faisons.


