RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE
D’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
HORS CONTRAT

Établissement : COURS SAINT-LOUIS
6, Rue Sidoine Apollinaire
63000 CLERMONT-FERRAND
Le présent rapport est établi à la demande de monsieur le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand,
en référence au décret 2018-407 du 29 mai 2018, à la circulaire N°2018-096 du 21 août 2018 et au
décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou
dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux
obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements
d’enseignement privés.
L’équipe d’inspection, composée de madame Corinne AMBROISE-GAGNAIRE, IEN CCPD chargée de la
circonscription de Clermont-Ville, monsieur Charles MORACCHNI, IA-IPR EVS, référent académique du
contrôle des établissements privés hors contrat, et madame Marie-Élisabeth ROCHE, IEN chargée de
mission académique, a procédé à la visite de contrôle le 13 janvier 2020.
La directrice de la structure a été préalablement informée de l’inspection, de ses modalités et des
pièces règlementaires à fournir (conformément aux directives de l’annexe 1 du vademecum
d’inspection des établissements scolaires privés hors contrat du ministère de l’éducation nationale).
ACCUEIL ET DÉROULEMENT DE LA VISITE
L’équipe d’inspecteurs a été accueillie dans un esprit d’ouverture par la directrice, madame Claire de
LA FORGE. Une observation a été conduite dans chaque classe ainsi qu’auprès de deux élèves en
difficulté d’apprentissage pris en charge par une enseignante spécialisée.
Un entretien a ensuite été conduit avec la directrice et l’enseignante de CM1.
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL ET FONCTIONNEMENT
L’école fonctionne toujours 5 jours par semaine, de 8H15 à 11H30 et de 13H20 à 16H30 et de 8H15 à
11H30 le mercredi matin.
Les élèves amènent à l’école leurs repas préparés à la maison ou commandés au Corum Saint-Jean ; ils
sont pris dans une salle réservée à la restauration. Pour des raisons de sécurité, les fours à microondes ont été supprimés et chaque famille a fait l’acquisition de contenants isothermes adaptés
permettant la conservation au chaud des aliments. Des réfrigérateurs sont également disponibles.
Dans la classe maternelle, un système de toilettes adaptées a été installé.
Les effectifs de l’école ont augmenté de manière importante ; 63 élèves sont inscrits pour l’année
2019-2020, ce qui a nécessité de nouvelles modalités organisationnelles pour les matinées. En effet,
l’établissement fonctionne avec 3 classes selon la répartition suivante :
CLASSE 1
TPS PS
MS GS
12
13
4
Cycle 1 (29)

CLASSE 2
CLASSE 3
CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
6
10
5
5
8
63
Cycle 2 (21)
Cycle 3 (13)
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Chaque matin, une enseignante à mi-temps prend en charge les élèves de CM1 en français et en
mathématiques dans une salle de classe transformée l’après-midi en salle de repos pour les enfants
d’âge maternel.
La structure emploie 8 enseignantes avec des quotités horaires variables. D’autres personnels
(assistante préélémentaire, intervenante en anglais, études du soir) complètent l’équipe éducative.
Certains élèves en difficulté d’apprentissage bénéficient quotidiennement d’un accompagnement
personnalisé.
RESPECT DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
Les différents documents sollicités ont été présentés :
Registre des personnels : les conditions d’âge, de nationalité, d’exercice, titre et diplômes des
enseignantes ainsi que les conditions pénales ont fait l’objet, par le service compétent du rectorat,
d’une vérification qui atteste de la conformité des pièces présentées.
Registre des élèves (article R131-3 du code de l’éducation) : il est constitué et accompagné des
déclarations faites aux maires des communes de résidence des familles. L’état des mutations est
dûment adressé aux services académiques du Puy-de-Dôme.
Registre d’appel (article R131-5 du code de l’éducation) et contrôle de l’assiduité scolaire : présences
et absences sont quotidiennement renseignées pour l’ensemble des élèves accueillis.
Registre de sécurité : deux exercices ont été réalisés au cours du premier trimestre ; ils ont fait l’objet
d’un compte-rendu détaillé. Le registre de sécurité est informatisé et renseigné par un responsable
sécurité. Nous rappelons l’importance de formaliser les modalités d’alerte dès lors qu’il s’agit d’un
confinement ou d’une évacuation (signal sonore distinct). Il sera profitable de s’appuyer sur le
document cadre des PPMS (plan particulier de mise en sûreté) pour l’adapter aux besoins de
l’établissement.
Le lien suivant donne accès aux ressources utiles pour élaborer un PPMS et mettre en en œuvre une
éducation à la responsabilité et à la sécurité : https://eduscol.education.fr/cid47599/eduquer-a-laresponsabilite-eduquer-a-la-securite.html#lien4.
PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Le projet éducatif présenté il y a deux ans a été enrichi par une réflexion sur la démarche inclusive et
la mise en œuvre de la discipline positive.
Une fiche de poste a été définie pour chaque enseignant, associée à un vademecum qui a pour objet
de formaliser et d’expliciter les pratiques professionnelles. À ce titre, la directrice conduit un entretien
individuel avant chaque période de vacances pour apprécier le degré d’atteinte des objectifs fixés.
Par ailleurs une fiche de cours structurée (dite Gabriel) sert de support à la préparation des séquences.
L’équipe éducative s’astreint à développer un travail sur le « bien vivre ensemble » : gestion des
émotions, prévention des conflits, exercices de pleine conscience, respect des règles et estime de soi.
Des outils de réflexion personnelle (type fiche) ont été établis pour permettre aux élèves une prise de
conscience de leurs comportements et en incluant la perspective de la réparation.
Le « grand oral » hebdomadaire est toujours d’actualité, coordonné par la directrice. Il a pour objectif
d’offrir aux élèves la possibilité de faire état des connaissances acquises au cours de la semaine.
Le projet pédagogique est conçu autour de quatre grands axes :
- lire, écrire, compter,
- créativité,
- comprendre, mémoriser, réfléchir,
- ordre et propreté, soin et calligraphie.
Les connaissances des élèves sont très régulièrement évaluées en termes de savoir-être, savoir-faire,
savoirs, avec pour but de souligner les progrès de chacun. Des révisions existent sous forme ritualisée.
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La communication avec les familles s’effectue sous plusieurs formes : rencontres, transmission de
bulletins trimestriels, invitation au grand oral et autres événements scolaires.
Divers projets sont proposés aux élèves (ateliers d’écriture, temps de lecture méridien) et des
événements éducatifs collectifs (spectacles, kermesse, ciné-goûter) ponctuent l’année scolaire.
L’école reste engagée dans le processus d’évaluation qualité de la « Fondation pour l’école » (norme
ISO 9000) dont elle utilise les outils de diagnostic.
CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE DU RESPECT DES NORMES MINIMALES DE CONNAISSANCES ET DU
RESPECT DU DROIT À L’ÉDUCATION
La classe maternelle, qui accueille 29 élèves, fonctionne toujours selon les principes de la pédagogie
Montessori. Dans les niveaux suivants une pédagogie plus traditionnelle est mise en œuvre, tout en
continuant à s’appuyer notamment sur le matériel Montessori pour ce qui a trait à la numération, la
lecture et l’étude de la langue.
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer :
Dans les trois cycles, l’apprentissage de la langue française constitue bien un objectif de formation
poursuivi au travers d’exercices et de leçons structurés. L’étude de la langue est rigoureusement
conduite.
L’anglais est enseigné par une intervenante à partir de supports vidéos au CP/CE1 (KOKORO Lingua) et
de la méthode « Oxford Grammar for schools » pour le cycle 3.
Les activités d’éducation physique sportive, d’arts plastiques et d’éducation musicale sont
régulièrement indiquées à l’emploi du temps pour les élèves des cycles 2 et 3.
Les activités proposées par le matériel Montessori permettent essentiellement de développer la
motricité fine et le dessin. Dans ce contexte, les élèves de maternelle sont peu confrontés à des
pratiques de grande motricité et aux pratiques artistiques liées à des démarches de création.
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre.
Des outils méthodologiques sont proposés aux élèves qui se les approprient pour mieux apprécier
l’évolution de leurs comportements et de leurs connaissances.
Les élèves disposent d’outils structurés : classeurs, cahiers de leçons et d’exercices.
L’utilisation d’un agenda individuel vise à rendre les élèves autonomes dans l’organisation de leur
travail personnel.
Les démarches de recherche et de traitement de l’information dans le domaine du numérique
s’effectuent à la maison et sont envisagées comme des compétences à acquérir au collège.
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen :
Les outils et démarches mis en œuvre privilégient le respect d’autrui, le partage, l’entraide et la
communication non violente.
La compréhension de la règle et du droit fait l’objet d’une attention constante de l’équipe éducative
qui aide les élèves à réguler leurs sentiments, leurs émotions et leur agressivité.
Dans les différentes observations menées, il n’a pas été observé de situations d’apprentissage
permettant de mobiliser un esprit critique à partir de sources variées ou au sein d’un questionnement
collectif.
Domaines 4 (systèmes naturels et systèmes techniques) et 5 (représentations du monde et de
l’activité humaine) :
L’enseignement des sciences de la terre s’appuie sur une démarche partant de l’observation du réel,
notamment à partir de visites mensuelles à thèmes (volcanisme, développement durable, lecture de
paysages, transports…). Des manuels édités par la « Libraire des écoles » en sciences, histoire-

Rapport de visite de contrôle Cours Saint-Louis du 13 janvier 2020

3

géographie, et instruction civique complètent les projets et sorties régulièrement organisés tout au
long de l’année.
Un enseignement religieux est toujours proposé aux élèves de manière facultative. En fonction du
choix des familles, une heure de catéchisme ou une heure d’enseignement de culture religieuse est
dispensée.
L’entretien mené avec la directrice a permis d’expliciter les choix opérés en matière de pédagogie et
les nouvelles pistes de réflexion développées.
L’échange et les observations conduites amènent à formuler les recommandations suivantes :
- en maternelle, veiller le plus tôt possible à la bonne tenue du crayon et à la posture du corps
pour garantir une appropriation des gestes de l’écriture,
- sachant qu’à l’issue de la classe maternelle une pédagogie traditionnelle est mise en œuvre,
développer progressivement et à certains moments des situations d’apprentissage collectives
pour aider certains enfants à comprendre qu’une consigne donnée à tous s’adresse également
à chacun,
- l’oral nécessite des compétences diverses (argumentatives, descriptives, narratives) qui
méritent d’être travaillées pour elles-mêmes dans une situation d’apprentissage spécifique,
- la lecture de documents numériques et la justification des sources peut être initiée avec profit
dès l’école primaire.

CONCLUSION
Les observations conduites au cours de la visite de contrôle témoignent du souci de l’équipe éducative
de se conformer aux obligations règlementaires applicables aux établissements privés hors contrat.
Conformément au décret 2018-407 du 29 mai 2018 et à la circulaire N°2018-096 du 21 août 2018, le
Cours Saint-Louis met en œuvre un enseignement susceptible de conduire les élèves à la maîtrise de
l’ensemble des exigences du socle commun.
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