
Compte-rendu conseil d’établissement du 29 mai 2018 

 

● Thème de l’année : les écrans 

1) Retour sur l’enquête des CM2 

Certains enfants étaient un peu gênés pour répondre même si le questionnaire était anonyme. La plupart 

estime à plus de 10 écrans : téléphone, ordinateur, tablette, DS, TV mp4, ipod…              

La moitié regarde la TV le matin avant l’école (5min à 30 min), les ¾ le soir après l’école (de 30min à 

2h45), la majorité le week-end (de 1h à 10h). 

Une petite majorité a le droit d’allumer la TV seul.                                                                                     

Une grande majorité peut aller seul sur internet (youtube, recherches sur Google) 

Une majorité dit ne pas communiquer en ligne, une dizaine communique via un jeu en ligne, 1 ou 2 via 

skype. 

Point de vigilance avancé par les pédiatres : TV le matin et concentration à l’école 

                                                                                                                            

 2) Quels conseils donner aux parents ?  

-Vidéo des 4 pas  

http://www.psycom.org/Actualites/Comment-agir/Video-4-pas-pour-mieux-avancer-prevention-des-addictions-a-l-

ecran 

● Quels sont les éléments à retenir et à transmettre aux autres parents ?  Comment mieux vivre avec les 

écrans ?  

Pas d’écrans le matin, dans la chambre, pendant le repas, avant de s’endormir.                            

REDONNER A L’ENFANT LE TEMPS VOLE PAR LES ECRANS 

● Les bénéfices qu’on en retire, proposition d’alternatives   :         

- Jouer ensemble 

-  Raconter son jeu pour qu’il y ait un échange 

- Paramétrer le contrôle parental    

 

● Conséquences néfastes des écrans :                                                                                                               

-  Repères de durées en fonction de l’âge (cf affiche un enfant, un écran)                                                                                                                             

-  Quel modèle je donne à mon enfant ?  Nous avons un devoir d’exemplarité. Se réserver des temps sans 

connexion (sas de décompression). 

Rappeler notre responsabilité en tant qu’adulte, quitte à être en conflit avec son enfant mais ce conflit va être 

positif et bénéfique.  

- Pourquoi ne pas envisager une semaine sans écran ?                                                                                                                    

 

 

http://www.psycom.org/Actualites/Comment-agir/Video-4-pas-pour-mieux-avancer-prevention-des-addictions-a-l-ecran
http://www.psycom.org/Actualites/Comment-agir/Video-4-pas-pour-mieux-avancer-prevention-des-addictions-a-l-ecran


● Actualités :  

*Les p’tits mousses : intervention de Nathalie Guillet  

-beaucoup d’inscriptions, notamment le mardi.  

- Fête de fin d’année prévue fin juin (après-midi jeux avec jeux en bois).  

- Dossiers d’inscription à rendre pour le 8-9-13 juin  

-  Fête prévue pour les 20 ans de l’association le 16/11 

- AG la semaine dernière : très peu de familles présentes 

*Pôle enfance mairie: intervention de Fabrice Grelaud 

- Transports scolaires septembre 2018 : les transports scolaires sont tenus de s’adapter à nous puisque nous 

ne demandons pas de dérogations et restons à 4 jours et ½. A voir pour affiner les horaires et coller au plus 

près des horaires de passage des cars.                                                                                

- Serveur Noé : opérationnel sur tous les services à partir de septembre, possibilité d’annulation le jour 

même 

- Révision du règlement intérieur 

- Equipe stable pour la prochaine année 

*APEL : intervention de Céline Luneau 

- La collecte de papier a rapporté environ 3 000 euros.  

- Début de la collecte de crayons.  

- La vente de fleurs a bien marché.  

- Départ des deux présidentes APEL et OGEC en cette fin d’année. 

*Ecole : intervention d’Isabelle Bonnet.                                                                                                                                                                   

- Chant choral en avril. Répertoire autour des émotions avec Pascal Pornet.     

- Journée prévention routière avec l’école de la Sanguèze pour les CM (maniement du vélo, parcours avec 

panneaux, dangers de la route/premiers secours)                                                              

- Matinée talents en lien avec projet d’année : retour très positif, bienveillance, les enfants sont demandeurs 

d’une autre matinée. 

 - Projet théâtre débute la semaine prochaine, mise en scène de livres de littérature de jeunesse. Les 

spectacles seront présentés le jour de la kermesse à la salle R. Hardy.                      

- Sorties scolaires : 22/06 Acrocime pour les classes de l’Evêché, 29/06 : moulin de l’Epinay (classes Anne 

et Anne-Claire), centre équestre de Gétigné (classe Corinne)                                               

 - Matinée fête du sport pour les CE et CM les 26 et 28/06 

 

● Suggestions de thèmes pour l’année prochaine :  

- les talents de chacun, l’estime de soi, la confiance en soi et le droit à l’erreur                                       

- l’image de l’école, quelle est l’école idéale ? 

- L’espace jeux : occupation de l’espace, jeux de cour…            

- Thème de la famille (familles recomposées, monoparentales, homoparentalité…) 

- le règlement intérieur 


