CONSEIL D’ECOLE N°1
25/09/2014
16h / 18h
Présents :
Guy RAPP, Directeur de l’Ecole Primaire
Jean-Pierre FAOU, Proviseur
Claire FLEURY, Directrice Administrative et Financière
Enseignants :
Rachna DARGAN, Sonia LE FLOCH, Salony SETHIA, Claire BARVILLE, Raina SAXENA,
Damien LEPERE, Harpreeet K. CHAUDHRY, Laure RAVEL, Agnès MEILHAC, Amrita SINGH,
Karen MEUNIER, Béatrice ORDEIX, Vidya FELLON, Laurent BIECHE, laurent POZZANA,
Vladimir ZAITSEV
Représentantes des Parents d’élèves :
Sabrina HEROGUELLE, Valérie RIBOLLET, Maddy PEYNET, Charlotte FEROUL,
Nadiya GIRAULT, Christelle VILLET, Saadia BOUDEKHANI, Khairoon SEVANY, Gaëlle GICQUEL,
Sandrine COTTEREAU, Payal VOHRA,
Invitées :
Isabelle SMITH-NAURA, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves
Sandrine FERON, secrétaire de l’Association des Parents d’Elèves
Etaient excusés :
M. Vandeville, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle
M. Gillon, Attaché de coopération éducative
Enseignants :
Myriam Dihn, Anna Palmetshofer, Magali Louvet
Représentantes des parents d’élèves :
Diana Furth, Suzanne Gaspart, Maria Fé Sanchez,
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Bilan de la rentrée 2014 - 2015
Projets de l’année 2014 – 2015
Travaux
Questions diverses

La séance est ouverte à 16 heures, le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement.
Monsieur le Directeur d’Ecole ouvre la séance, et remercie :
Monsieur FAOU, Proviseur, Madame FLEURY, Directrice Administrative et Financière
Les parents élus, les enseignants, les deux membres de l’APE







Rappel : circulaire n°1894 de l’AEFE du 6 juillet 2012 concernant le rôle du Conseil d’Ecole sur toutes
les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, notamment sur :
le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie premier degré, sur proposition du conseil des
maîtres
les conditions de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les contraintes locales
les activités périscolaires et complémentaires
les projets et l’organisation des classes de découverte
les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire
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Mais également, via le conseil d’établissement du LFD :
les structures pédagogiques
l'organisation du temps et du calendrier scolaires
les actions particulières permettant d'assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'école et une
bonne adaptation à son environnement
les principes de choix des matériels et outils pédagogiques
les questions relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les modalités générales de leur
participation à la vie scolaire.

Ne figurent plus dans la circulaire:

la restauration scolaire, qui relève désormais du conseil d’établissement

les propositions d’actions de formation présentées par la cellule formation continue

1) Bilan de la rentrée de septembre 2014
2)
a) Effectifs :
Rappel du dispositif : 1 PS (à 70/30), 2 MS, 2 GS, 2 CP (dont 1 à 70/30), 2 CE1 (dont 1 à 70/30), 2
CE2 (dont 1 à 70/30), 2 CM1, 2 CM2

PS

Nombre
d’élèves
18

MS

35

GS

43

CP

39

CE1

41

CE2

40

CM1

38

CM2

32

Niveau

Classes /enseignants
18 (70/30)
Mme LOUVET :Mme DARGAN
17 (50/50
18 (50/50)
Mme LE FLOCh Mme SETHIA
22 (50/50)
21 (50/50)
Mme BARVILLE MmeSAXENA
20 (70/30)
19 (50/50)
Mme RAVEL Mme KUMARAN SINGH
M. LEPERE Mme CHAUDRY
18 (70/30)
23 (50/50)
Mme MEILHAC Mme KUMARAN
M. LEPERE Mme CHAUDRY
SINGH
20 (70/30)
20 (50/50)
Mme ORDEIX Mme KUMARAN SINGH
Mme MEUNIER Mme JERATH
19 (50/50)
19 (50/50)
Mme DINH MmePALMETSHOEFER
18 (50/50)
14 (50/50)
M. BIECHE Mme FELLON

286
b) Equipe pédagogique


-

Nouveaux enseignants :
Mme MEUNIER (CE2B 50/50)
Mme ORDEIX (CE2A 70/30)
M.LEPERE (CPB – CE1B)

 Intervenants
- M Glenn LOUVET (musique) : CE1, CE2, CM1, CM2
- M. Vladimir ZAITZEV, Histoire de l’art : PS, CE2, CM1, CM2
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c) Dispositifs d’aide et soutien



En Français Langue Etrangère FLE
1 enseignant, M. POZANNA, intervient de la GS au CE2 auprès de 28 élèves



En Anglais Langue Etrangère (EFL)
2 enseignantes Mme JERATH et Mme DEWAN interviennent du CP au CM2 auprès de 41
élèves (arrivée d’élèves débutants en français plus nombreux que l’an dernier)



Du soutien disciplinaire (en classe ou en dehors de la classe)
Du soutien disciplinaire, temporaire, mis en place à la demande des enseignants
à partir du CE1 et jusqu’au CM2 (volume global : 7h00)
1 enseignante Mme LOUVET



Une orthophoniste a été recrutée et interviendra au lycée probablement dès le retour des
prochaines vacances. Il s’agit de Mme Magalie GUEDET. Sa mission sera de deux ordres :
travail au sein du lycée avec l’équipe enseignante et d’autre part auprès des élèves.
Un document de présentation plus détaillé sera envoyé aux familles avant son arrivée.



Mme RAVEL intervient pour signaler que dans sa classe certains élèves auraient besoin d’une
aide spécifique. Le directeur prend note et organisera la mise en place d’un soutien à destination
de ces enfants.

Questions (CPB et CE1B)


Remplacement de M. LEPERE : Une enseignante a été recrutée pour effectuer ce remplacement.
Elle a une expérience de 8 ans dans les écoles du réseau AEFE. Le directeur rappelle la difficulté
de trouver un remplaçant pour répondre aux besoins des enfants et respect de la procédure. CRH
et vote du CA)



Classe de CE1B : en l’état actuel, il n’est pas question d’ouvrir 2 classes de CE1 (11 et 12
élèves). Cependant l’effectif actuel de 23 lance un signal de vigilance surtout si les choses
évoluent dans le sens d’une augmentation des effectifs de CE1.



Concernant les absences des enseignants, outre un envoi par Pronote aux familles les informant,
le tableau à l’entrée du LFD sera également renseigné.

e )Travaux et équipement :
- Emménagement des classes élémentaires dans le bâtiment principal (sauf CPA, CPB, CE1B) afin
de créer deux pôles : primaire et secondaire et éviter autant faire ce peu les croisements dans la
cour de récréation
- Travaux dans les classes (mobilier, peinture)
- Cour maternelle : 2 nouveaux auvents avec une structure plus solide, purificateur dans les classes
et isolation de la coursive menant aux classes.
- Traçage de marelles et gros investissement dans du matériel de motricité (salle polyvalente) effort
sur la maternelle (nouvelles enseignantes, nouveaux programmes) car celle-ci est un peu la
« pouponnière » du LFD.
- Isolation de la salle de sports et purificateurs dans les classes de maternelle, CP et salle de sport

-3-

CONSEIL D’ECOLE N°1
25/09/2014
16h / 18h
f) Activités Pédagogiques Complémentaires
- Conformément à la nouvelle organisation de la semaine scolaire, l’équipe pédagogique conçoit et
met en œuvre des activités pédagogiques complémentaires (APC) destinées aux élèves de
l’élémentaire. Celles-ci sont organisées hors temps scolaire soit sur la pause méridienne soit après
la classe (16 à 16h45) les lundis, mardis et jeudis et selon un découpage par périodes de 5/6
semaines (entre les vacances)
- Le directeur est passé dans les classes pour expliquer le dispositif et ces activités qui peuvent
prendre la forme d’une aide au travail personnel (méthodologie) ou la mise en œuvre d’activités
prévues par le projet d'établissement.
- Le dispositif est pris en charge par les enseignants de l'école au sein de petits groupes d'élèves.
- Rappel : les enseignants enverront dans les familles une proposition d’APC avec autorisation
(obligatoire car hors temps scolaire). Ce sont les enseignants qui proposent et non pas les parents
qui demandent.
g) Informations diverses
- Entrées/sorties : nouveau dispositif qui s’est amélioré depuis la rentrée.
- Demander aux parents de ne pas rester trop dans l’établissement une fois les enfants laissés à
l’école maternelle ou élémentaire (pareil pour le soir.)
- Enfants malades : on a une épidémie de gastro dans certaines classes en ce moment…
h) Projets éducatifs


Ces projets éducatifs s’inscrivent dans le projet d’établissement 2012 – 2015



Cette année 14 projets primaires et 5 projets inter degrés sont présentés (voir fiche A)



Cette année, sont présentés des projets regroupant plusieurs classes voire plusieurs niveaux ce qui
montre un réel travail en équipe des enseignants du primaire.



Vous avez reçu les fiches de présentation (cf tableau). Chaque enseignant coordinateur de projet
va maintenant détailler son action éducative (primaire)



Cas des petits projets ne nécessitant pas de budget conséquents

Questions diverses posées par les représentants des parents
Questions :
 Purificateur :
Un point sur l’avancement de la mise place des purificateurs d’air et l’achat de la sonde
Y en t il bien en classe d'anglais et de français et sont-ils bien allumés au moins 30 minutes avant l'arrivée des
élèves etc..
Le protocole d'utilisation a t'il été communiqué aux enseignants? Peut-on l'avoir.
La sonde a été achetée. Les classes de PS au CP sont équipées + salle de sport+ salle de secondaire.
Les purificateurs sont programmables.
Quant au protocole il en cours d’élaboration.
 Tableau interactif au CE1
C’est prévu comme dans d’autres classes d’ailleurs.


Accès à la bibliothèque pendant la pause de midi ?
C’est impossible car elle est utilisée par des élèves du secondaire à ce moment.
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Est ce qu'il y aura un voyage scolaire à la montagne cette année en CM1 ?
Il y a un projet mais celui-ci n’est pas encore finalisé. Le directeur rappelle qu’il est soumis à l’accord de
l’Inspecteur de l’Education Nationale de la zone MOPI.



Certains parents ne souhaitent pas habiller leur enfant en tenue de sport toute la journée (basket et jogging...) ....
les enfants peuvent ils se changer quelque part ?
Les enseignantes ne sont pas là aujourd’hui mais je pense qu’il faut voir avec elle si c’est possible (à voir si
les vestiaires ne sont pas pris par les secondaires, à voir dans les classes avant les séances



Est-il possible d’avoir les adresses mails des parents d’élèves que nous représentons?
Jusqu'à présent, la politique de confidentialité à l'école nous empêche de le faire. En revanche, nous avons prévu
de communiquer, par classe, le mail des représentants aux parents d'élèves, qui peuvent alors leur écrire s'ils
veulent être contactés.
De plus, le directeur indique qu’il prévoit, en accord avec M. le Proviseur, des réunions régulières avec les
parents élus (Conseil d’Ecole et Conseil d’Etablissement) afin de répondre plus rapidement aux questions
concernant la vie scolaire.

Secrétaire de séance :

Président de séance,
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