
Quelles priorités pour l’avenir du St
Sacrement à moyen et long termes ?

Quels équipements et aménagements
devrait-on privilégier à l’avenir ? 

A quoi reconnaît-on que nous sommes un
établissement catholique ?

Comment faire exister le St Sacrement au
sein d’Aigrefeuille et des environs ?
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Nos forces Ce qui peut être amélioré

L’accompagnement
des élèves à besoins
particuliers
La proximité des
équipes avec les
parents
La taille humaine de
l’établissement

Quelles priorités pour
l’avenir du St Sacrement à
moyen et long termes ?
(Forces et faiblesses)

Etablissement du St Sacrement

Effectifs à renforcer au
collège en attirant et en

conservant des élèves
moteurs

Manque de place en
primaire (besoin d’une salle

de sieste ainsi que d’une
salle d’accueil)
Améliorer la

communication sur le
niveau et la réussite des

élèves
Créer une amicale des

anciens
 Parrainage école/collège



Quels équipements et aménagements
devrait-on privilégier à l’avenir ? 

plus de nouveautés
Postes informatiques 
 Elargir les horaires
d’ouverture avec la

présence de
bénévoles si

possible)

Améliorer le CDI 
 

1.
2.
3.

 

Meilleure
connexion
internet

 
 Une salle de

sieste / salle de
motricité 

 

Un suivi
technique

régulier des
outils

informatiques

Equiper les salles
collège et primaire
avec plus de postes

informatiques,
ainsi que des

vidéoprojecteurs

Développer
les classes

flexibles
 

Meilleure
insonorisation

des classes

 améliorer
les

vestiaires

2.
Equipements

pour le
primaire

Gymnase :
1.

 les sanitaires,
l’isolation 

 
 



Ce qui se fait déjà Les propositions des
acteurs du CE

·Notre nom
·La proximité de
l’église
·Les temps forts en
primaire (Noël,
Pâques,
Bénédiction des
cartables,
célébration de fin
d’année, l’opération
« Bol de riz »

A quoi reconnaît-on
que nous sommes un

établissement
catholique ?

 
·Pastorale au collège (atelier)
·Une aumônerie pour créer du lien avec la
paroisse
·Des temps forts au collège
·Créer une équipe pastorale avec des
bénévoles
·La préparation au Sacrements
·Fêter le nom de notre école
·Proposer une chorale qui animerait
quelques célébrations
·Donner les dates du forum de Catéchèse
·Transmettre les horaires d’éveil à la foi
dans la circulaire de rentrée



Comment faire exister le St Sacrement au
sein d’Aigrefeuille et des environs ?

 Publier des articles dans le bulletin municipal, l’Hebdo, le Sud Ouest, le Zappeur…
 Meilleure signalétique dans la ville
 Développer les échanges avec les commerces et les entreprises (ex : forum des métiers…)
 Développer les actions à l’extérieur : Loto – course d’Aigrefeuille – chorale – Brocante – Cérémonies …)
 Améliorer la communication 
 En modernisant le site de l’école 
 En « restaurant » la vitrine de l’école (côté place de la République)
En rendant visible les actions faites au sein de l’établissement (écran à l’entrée)
 En profitant du panneau lumineux de la mairie.



Dans tout ce que j’ai
entendu, qu’est-ce qui
m’inspire et me motive

pour l’Ecole de demain ?

 Notre
Caractère

propre

 Mettre l’accent
sur la

communication

Les retours
positifs des

parents envers
les

professionnels

L’engagement
et la motivation
des personnes

présentes

Espoir : chacun
veut le meilleur

pour notre
établissement !



Membres du conseil
du 18/01/2021
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Mr Redon et Mme Lalouette

Mr Gueguen (Pt
d’OGEC)

Père Sébastien

Mme Darty (Présidente APEL)

Mr Lafon et Mme Monot
 (personnels OGEC)

Mme Méchin, Mme
Bouchet, Mr Martin et

Mr Costa (enseignants)

Mme HUGON
Parent d'élève collège



Mr Redon et Mme Lalouette
remercient toutes les

personnes présentes et vous
donnent rendez-vous le lundi

17 mai à 18H00
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MERCI !


