COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
DU 10 MAI 2016
Etaient présents : M. GOMEZ, Mme JALABERT, M. MOREAU, Mme PILTE, M. BEAUFILS, Mme AUDUBON,
M. LOMBARDO ;
M. REMOND, Mme ERTA, Mme NOIRAULT, M. CLEMENT (professeurs)
M. DURAND, M. de ST ALBIN, M. SENIS, M. BAZIREAU, M. BOURA, Mme FAUXPOINT, Mme
FRANCESCHINI, Mme TOUTAIN, Mme LEFEBVRE, Mme ROUX
Mme AMARO, M. BOUQUEAU (Parents)
M. PAJOT, Mlle LADNER, M. MBANGA, Mlle JUIGNET, Mlle XAVIER, M. THAUVIN (Elèves)

Etaient excusés : Sœur AM David, M. Le Bon, Père C. Girault, , Père Stefano, Mme Thomassin, Mme
Amiet, Mme Aunet, M. Simon, M. Norberto, Mme Monnier, Mme Ferrière, Mme Gaudin, M. Goldys,
Mme Brasset, Mme Corbères, M. Sucher, Mme Labasse, Mme Schneider, Mme Gloglo, Mme
Zancristoforo, Mme Edey Gamassou, Mme Blavignac, Mlle Thibault, M. Groshens, Mlle Venancio, Mlle
Louisa, Mlle Ribalta, M. Leclair, Mlle Bendada

++++++++++++++++++++++++

Monsieur Gomez souhaite la bienvenue aux membres du Conseil.
Cette année, à Saint Paul Bourdon Blanc, a été riche en événements : St Paul des Arts,
Madagascar, Journée de la Paix….
St Paul des Arts :
Il y a eu un gros travail de fait et une ambiance plutôt sympathique. Une préparation
importante et beaucoup de réalisations. Nous avons fait appel également à des artistes
extérieurs. Nous avons été très ambitieux de par l’occupation de plus grands espaces (des
salles, le gymnase, la Place St Aignan…). Un grand merci à M. Senis et son équipe. Les
jeunes et les chorégraphes ont trouvé leur compte. Nous sommes au service des jeunes et ils
nous ont préparé des choses exceptionnelles.
C’était une belle façon de faire travailler des « petits » de l’école avec les « grands » du lycée
(des liens se sont formés entre eux). C’est une grande et grosse richesse pour l’établissement.
Les collégiens toujours aussi dynamique et plein d’énergie sur leur parade musicale, nous ont
montré également leur esprit de créativité. Côté mode, nos jeunes se sont encore surpassés
(merci aussi à leurs enseignantes) pour le bonheur des yeux.
N’oublions pas les BTS Communication qui ont fait un travail énorme ; les affiches, les
invitations… ; sans oublier les photos des terminales L. Tous ces jeunes ont pu montrer leurs
talents et c’est essentiel pour eux.
Un seul regret : peu d’officiels se sont déplacés malgré de nombreuses invitations lancées.
Madagascar :
Nouveau volet de notre partenariat avec Madagascar.
Nous sommes partis avec deux professeurs (Mme Fauxpoint et M. Roinson). Il y avait 24
religieuses sur place ainsi que des professeurs de mode et physique chimie. Ils ont suivi un
stage d’informatique. (quelques photos sont montrés à l’assistance).
Nous avions 25 « élèves », tous très motivés et très demandeurs. Ils ont envie de progresser et
d’apprendre et nous étions toujours sollicités. Nous leur avons appris la maintenance (1er
niveau), à manipuler l’ordinateur, en prendre soin, et à mettre leur salle en réseau. Une
expérience très riche en émotions.

Retour sur le précédent Conseil d’établissement : « Réenchanter l’école »
Jean-Pierre Bonnet, Directeur Inter Diocésain était venu nous présenter cette démarche :
 Un constat sur la nécessité de réenchanter l’école
 L’enchantement est présent dans l’école : les professeurs s’adaptent à chaque élève





Réenchanter l’école c’est mettre en confiance et donner du sens (projet éducatif)
Réenchanter la relation (parents, élèves, personnels, etc…)
C’est une nécessité qui tombe sous le sens, qui s’articule avec « Accueil »

Thème de ce soir : La sécurisation de l’établissement
En septembre 2015, nous avons déjà réalisé un certain nombre de choses pour la sécurité, et
d’autres ont été renforcées suite aux attentats de novembre 2015.
Les mesures prises par l’établissement :
 Accueil par une personne (nouvelle vie scolaire)
 Filtrage des entrées (interphone à St Etienne)
 Occultation des grilles (St Etienne et St Aignan)
 Installation de barrières (lycée)
 Modifications des consignes pour les sorties (+ voyages)
 PPMS (Plan de Protection et de Mise en Sécurité) en cours de rédaction.
Travaux de groupes : Quel sentiment sur la sécurité de l’établissement ? sentiment de
sécurité ? quelles propositions ?

Groupe école-collège :
 Barrière vigipirate ; les portes coupe-feu incendie ; des alertes incendies ; les exercices
 La sécurité c’est une affaire de tous. Il faut rester vigilants et alerter les jeunes.
 Concernant le sentiment de danger : beaucoup de voitures dans les rues avoisinantes
 Le va et vient des parents au moment des sorties peut être considéré « portes
ouvertes » à d’autres personnes extérieures à l’établissement. Que faire en cas
d’alerte ?
 Problème de porte ouverte au collège pour les garderies des enfants de l’école.
 Pour les propositions : faire un gros travail sur le PPMS ; des interventions de
plusieurs corps de métiers pour nous indiquer que faire en cas d’attaques (pompiers,
etc…)
 Suite à la formation 1er secours, avoir des outils à mettre dans les salles.
Groupe lycée 1 :
 Pas vraiment de sentiment d’insécurité
 Diminutions des vols
 Problème : peur de rester bloqué, seul, le soir. (pour sortir de l’établissement)
 Certains professeurs peuvent être déstabilisés par des groupes d’élèves (un rapport de
force peut se faire)
 Faire preuve de respect. Faire preuve de vigilance et faire de la prévention.
Groupe lycée 2 :
 Pour les élèves et les profs : ils se sentent en sécurité
 Tout le monde est concerné. Il y a du mieux par rapport à l’année dernière (vie
scolaire dans l’entrée ; barrières devant le lycée ; caméras à la cafétéria
 Pas assez d’attentions sur la cour, il faudrait un surveillant.




La dégradation dans l’école peut renforcer l’insécurité
Propositions : plus de présence au niveau des récréations ; respect du règlement ; pas
d’élèves dans les classes et les couloirs pendant les inter-cours.

