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Compte-rendu du Conseil d’établissement 15 / 11 / 2022 
Présents:  

- Equipe pédagogique: Gaëlle Onillon, Nathalie Bouleau, Florence Digot, Anne-Claire Rouxel, 

Catherine Piguel, Elodie Rei 

- Parents d'élèves : Audrey RICHARD (maman de Loëza et Yaël Guezo) , Kevin Thomas (papa 

d4enzo et Kylian), Mme Deval (maman d’Hugo) 

- AEP : Alain Perraud 

- OGEC : Magali Praud, Jessica Chesnin, Mickaël Gombaud 

- APEL : Magali Gaudin 

- Délégués de classe : aucun 

- Mairie: Mme Le Nouail 

- Paroisse : Sébastien Brossard, Rozenn Migaud 

 

Absents excusés : 

- Direction diocésaine : Patricia Roux 

 

Ordre du jour: 
 

- Présentation du fonctionnement d’une école catholique et des rôles de 

chacun. 
Qui veut gagner des millions ? Le jeu est en ligne jusqu’à la mi-décembre. Vous pouvez tester 

vos connaissances sur le fonctionnement de l’école avant de lire les réponses de ce compte-

rendu. 

https://kahoot.it/challenge/5e8bdeaf-6947-4b2b-a86a-56fb2095c8bd_1667232993319 

 

- Qui s’occupe du recrutement des remplaçants ?  

La direction diocésaine recrute les remplaçants. Ils sont diplômés BAC +3 et des 

formations complémentaires leurs sont proposées.  Ils sont payés par l’éducation 

nationale. 

 

- Quel est le jour de décharge de la cheffe d’établissement ?  

La cheffe d’établissement est en décharge de direction le jeudi. Elle est en classe le 

lundi et le mardi. Elle travaille à 75% pour suivre une formation complémentaire à 

Nantes en fin de semaine. 

 

- Que fait la cheffe d’établissement le jour de décharge ? 

Le pilotage pédagogique : montage des projets, coordination, réunions d’équipe, 

recherche de financement et de partenariat, garantie du bon fonctionnement de l’équipe 

pédagogique, accueil des familles. 
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La gestion administrative : traitement des documents administratifs des familles, 

gestion des postes des ASEM (plan de formation, préparation des salaires, planning, 

fiches de postes,...), remontées administratives vers l’inspection académique et la 

direction diocésaine.... 

La gestion financière : en partenariat avec l’OGEC et l’UDOGEC, établissement du 

budget annuel, rencontres avec le comptable UDOGEC, recherche de financement et de 

subventions. 

La gestion immobilière : mise en sécurité et mise aux normes de l’établissement (PPMS, 

alerte incendie, ...) 

 

- Quel est projet fédérateur de l’école ?  

Le projet éco-école se poursuit depuis l’an dernier. Nous avons obtenu la labellisation sur 

le thème de la gestion des déchets. Nous pérennisons ces actions cette année et nous 

nous engageons depuis la rentrée sur le thème de la solidarité. 

Les évaluations nationales ne sont pas un projet fédérateur, mais nous servent d’appui 

pour établir des axes pédagogiques prioritaires dans notre projet d’établissement en 

fonction des besoins des enfants.   

 

- Qui finance les cars pour les sorties scolaires ? C’est l’OGEC, grâce à leurs actions, 

notamment la fête du boudin.  

 

- Qui finance partiellement les sorties scolaires ? C’est l’APPEL, grâce à ses actions, 

notamment les collectes de papier et la kermesse. 

 

- Qui est propriétaire des bâtiments de l’école ?  

L’AEP est propriétaire des bâtiments. L’association travaille en coopération avec l’OGEC 

et l’équipe pédagogique. 

Intervention de l’AEP : L’AEP souhaite être associée aux actions concernant l’immobilier. 

Elle sera invitée par l’OGEC aux réunions concernant ce point, et par la cheffe 

d’établissement aux rendez-vous avec les professionnels de ce secteur. 

 

- Que signifie AEP ?  

L’AEP signifie Association d’Education Populaire. 

 

- Que Signifie OGEC ?  

OGEC signifie Organisme de gestion des écoles catholiques. L’OGEC cherche des 

volontaires. L’OGEC finance aussi les travaux immobiliers et de mise en sécurité de 

l’établissement, les salaires des ASEM et une partie du salaire de la direction, le 

matériel pédagogique. L’OGEC est financée grâce au forfait communal versé par la 

mairie, les rétributions scolaires et la fête du boudin. 

 

- Que signifie APEL ?  

L’APEL est l’Association des Parents de l’Enseignement Libre. Elle finance aussi du 

matériel pédagogique et les moments de convivialité, grâce aux actions telles que la 

kermesse, les ventes de gâteaux Bijou, de photos scolaires, la collecte de papier. 

 



- Qui gère la cantine et la garderie ?  

C’est la mairie et son personnel. 

 

- A quoi sert la rétribution scolaire ?  

La rétribution scolaire finance l’immobilier et la pastorale. L’école est en contrat 

d’association avec l’éducation nationale. Cela signifie que les enseignantes sont payées 

par l’état, en échange du respect des programmes scolaires et de la liberté de 

conscience de chacun. Mais l’école étant catholique, l’établissement doit financer ses 

bâtiments, les ASEM et le parcours de culture religieuse. Les enseignantes effectuent 

une heure bénévole par semaine pour la culture religieuse. 

 

- Qui s’occupe du bien–être des élèves et de l’hygiène de l’école ?  

Les ASEM (agents spécialisés des écoles maternelles) secondent les enseignantes de 

maternelle dans la mise en œuvre pédagogique de la classe et la préparation matérielle. 

Elles aident au développement affectif de l’enfant et les accompagnent vers l’autonomie. 

Elles assurent l’entretien des locaux qui permet une ambiance propice aux 

apprentissages. 

Les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) accompagnent les 

enfants à besoins particuliers dans la construction des apprentissages et de l’autonomie. 

 

- Qu’est-ce que le forfait communal ?  

Le forfait communal est une aide financière de la mairie calculée au prorata du coût réel 

d’un élève de l’école publique. Il fluctue d’une année sur l’autre. 

 

Bilan et perspectives du projet éco-école 
- Point sur l’an dernier : 

Le label éco-école a été obtenu sur le thème des déchets. Nous pérennisons les actions déjà 

engagées et nous lançons le projet « solidarité ». 

 

- projet solidaires : idées de partenaires ? 

Nos actions engagées : des cartes pour le repas des ainés pour le lien entre les générations, 

témoignages d’acteurs de la solidarité, calendrier de l’Avent inversé, initiatives cœur. Un 

contact a été pris avec la maison de retraite. Nous aimerions d’autres partenariats. 

Au sein de l’école, c’est aussi l’occasion de développer la solidarité et la coopération entre les 

enfants à travers différentes activités pédagogiques, régulièrement partagées sur le blog. 

 

- PEDT (Plan éducatif de territoire) : 

 La mairie s’engage aussi pour l’environnement, en particulier grâce au conseil municipal des 

enfants. 

 

- Projet pour l’an prochain : le jardin  

Nous souhaiterions aménager le terrain face à l’école pour en faire un jardin pédagogique. Nous 

recherchons le moyen de préparer le terrain (entreprise paysagiste ? ISSAT ?) et un 

financement pour le réaliser. Des mails sont envoyés à l’ISSAT et à l’ESAT de Redon. 



Nous sommes intéressées par toutes les bonnes volontés souhaitant faire naître un jardin 

pédagogique : savoir-faire, disponibilité, matériel, idées, partenaires éventuels… Nous sommes 

ouvertes à toute proposition. 

 

-  


