CONSEIL D’ECOLE N°3
16/03/2015
16h / 18h
La séance est ouverte à 16h, le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement.
Monsieur le Directeur d’Ecole ouvre la séance et remercie :





Mme FLEURY, Directrice Administrative et Financière
Mme Smith Naura (Présidente de L’APE)
les parents élus présents
les enseignants présents

Il prie d’excuser :
 Monsieur VANDEVILLE Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
 M. FAOU, Proviseur (à Pondichéry pour CCPL)
 M. BIECHE (à Pondichéry pour CCPL)
 Mme LE FLOCH (en stage)
Il rappelle la validation du précédent compte rendu pour le Conseil d’école du décembre et demande
le même principe de validation par mail pour celui d’aujourd’hui.
Il présente également ses excuses à Mme Peynet pour l’envoi tardif de l’ordre du jour.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Projet d‘établissement
Plan fraîcheur et séances de natation
Cross du LFD
Questions diverses

1) Remarques concernant le calendrier 2015-2016
Demande au Conseil d’école de donner son avis sur un point :
 Placer la rentrée scolaire mercredi 2 septembre (à la place du 3 septembre) et terminer
jeudi 16 juin (à la place du 17 juin).
AVIS : adopté

2) Projet d’établissement
Le directeur rappelle le travail de réflexion mené par les différents acteurs du LFD autour
du projet d’établissement 2015-2018 (Les enseignants du 1er et second degré, le personnel
administratif, les parents élus aux différentes instances).


Ce nouveau projet, présenté aujourd’hui pour avis, est organisé autour de 3 axes et se décline
en objectifs (parfois en sous-objectifs) et en actions (73). Dans son introduction, il effectue le
bilan du projet 2012-2015 faisant apparaître différents constats ayant servi à l’élaboration du
nouveau projet.
- Axe 1 : Réussir le parcours scolaire et linguistique de chaque élève
- Axe 2 : Favoriser le développement personnel par une éducation citoyenne, artistique,
sportive et ouverte sur l’extérieur
- Axe 3 : Développer le rayonnement et l’attractivité du LFD
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Dans le cadre de ce nouveau projet d’établissement, il est prévu de monter le dispositif 70/30
au CM1 avec le maintien des classes à parité horaire et de réorganiser la maternelle. Ce
dispositif est basé sur une structure à 15 classes comme cette année mais qui peut évoluer. Il
devra être proposé au CA pour validation.
Remarques : Les représentants des parents soulignent la qualité du document et sont satisfaits
du procédé mis en place pour l’élaboration de celui-ci, notamment par la prise en compte de
leurs remarques.
AVIS Projet: adopté

3) Plan « fraicheur » et séances de natation
a.

Plan fraicheur








Les ombrières seront en place, d’autres, si nécessaire seront installées.
Les ventilateurs-brumisateurs vont être également installés avant les vacances d’avril.
La climatisation fonctionnera et sera évidemment vérifiée.
Les activités/sorties en extérieur seront limitées, notamment pour les plus petits.
Les séances de sports auront lieu de préférence les matins par exemple et/ou à l’intérieur.
Des bacs avec de l’eau, comme l’an dernier, seront installés en maternelle.
Pause méridienne : possibilité de mettre les enfants à l’abri pour activités calmes et par
roulement comme l’an passé.
Nous cherchons encore une solution pour installer une ombrière sur le terrain de tennis.

b.

Séances de natation



6 séances de natation sont prévues aux piscines de l’Ambassade du Canada et de l’Ambassade
de Suisse ainsi qu’à la piscine de Gulmohar



Les sorties hebdomadaires à la piscine seront organisées du 4 mai au 12 juin 2015, et planifiées
comme suit:




 Un planning sera envoyé aux familles avec toutes les informations nécessaires, en avril.
Prévision des horaires pour les activités natation du 4 mai au 12 juin 2015:
Classes
CE2 A
CE2 B
CM1 A
CM1 B
CM2 A et B

Calendrier
Horaires
PISCINE DE L’AMBASSADE DE SUISSE
Les lundis 04/ 11/ 18 et 25 mai et les 1 et 8
Départ école : 08h25
Ab 08h50
juin.
Retour à :
09h55
Db 09h30
Les lundis 04/ 11/ 18 et 25 mai et les 1 et 8
Départ école : 09h10
Ab 09h35
juin.
Retour à :
10h40
Db 10h15
Les lundis 04/ 11/ 18 et 25 mai et les 1 et 8
Départ école : 09h55
Ab 10h20
juin.
Retour à :
11h25
Db 11h00
Les lundis 04/ 11/ 18 et 25 mai et les 1 et 8
Départ école : 10h40
Ab 11h05
juin.
Retour à :
12h10
Db 11h45
PISCINE GULMOHAR
Les mardis 05/ 12/ 19 et 26 mai et les 2 et 9
Départ école : 09h20
Ab 10h
juin.
Retour à :
11h40
Db 11h
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CPB
CE1B
CE1A
CPA

PISCINE DE L’AMBASSADE DU CANADA
Les vendredis 08/ 15/ 22 et 29 mai et les 05 et Départ école : 08h25
12 juin.
Retour à :
09h55
Les vendredis 08/ 15/ 22 et 29 mai et les 05 et Départ école : 09h10
12 juin.
Retour à :
10h40
Les vendredis 08/ 15/ 22 et 29 mai et les 05 et Départ école : 09h55
12 juin.
Retour à :
11h25
Les vendredis 08/ 15/ 22 et 29 mai et les 05 et Départ école : 10h40
12 juin.
Retour à :
12h10

Ab 08h50
Db 09h30
Ab 09h35
Db 10h15
Ab 10h20
Db 11h00
Ab 11h05
Db 11h45

L’encadrement sera assuré par :
o un maître-nageur
o M. Faron
o L’enseignant (ou les enseignants) de la classe
o Un ou deux parents

4) Questions diverses posées par les représentants des parents
 Sorties et projets scolaires
o – Le Cross au Lodhi Garden se déroulera mercredi 25 mars avec entrainement
pour toutes les classes lundi 23 mars. Un courrier demandant des parents
volontaires a été diffusé. Les parents concernés recevront un mail récapitulatif
quant à l’organisation de ces deux jours. Ils sont 50
Les élèves porteront le tshirt de leur classe et une communication sera envoyée
aux familles.
La somme recueillie par la vente des Tshirts sera remise le jour même à
l’association « Main Tendue ». Les élèves seront de nouveau sensibilisés à
l’objectif de ce projet.
Les classes de maternelle profiteront de ce déplacement pour une sortie au Lodhi
dans le cadre de leur projet « Jardin ».
L’an prochain, on peut imaginer de garder cette période pour l’organisation du
cross.
o Autres sorties prévues : Suites aux évènements de janvier, les sorties et voyages
ont été limités voire annulés. Certaines ont pu être déplacées (sortie au musée des
CE2 en avril), d’autres ont dû être purement et simplement annulées. Enfin,
certains voyages n’ont pu avoir lieu car les conditions de sécurité sur place
n’étaient pas réunies ou que les délais d’autorisation auprès de l’Inspecteur
étaient dépassés.
o Le directeur rappelle que les sorties/projets sont choisis et mis en place par les
enseignants. Il y a cette année de nombreux projets concernant plusieurs classes.
Projets « fiches actions » - rappel : 19 projets ont été présentés (14 projets
primaires et 5 projets inter degrés

o Concernant le budget :
- un budget pour le matériel de classe est alloué par classe (budget pédagogique).
- le budget disponible pour les sorties scolaires (essentiellement les dépenses de
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bus) est mutualisé au niveau du primaire. La demande est faite par l’enseignant et
soumise à l’approbation du directeur. Jusqu’à présent le budget n’a pas été une
raison de ne pas effectuer une sortie. Certaines sorties dans l’année (musées,
évènements non prévus mais intéressants pour les élèves) sont ainsi rendues
possibles.
- les projets proposés sous forme de fiche action ont été présentés et au 1 er conseil
d’école puis budgétés et approuvés par le CA.
- Les parents demandent s'il ne serait pas plus juste d'allouer à chaque classe le
même montant pour les sorties. Cela encouragerait peut être certaines classes à
faire plus de sorties et serait plus égalitaire…
 Communication parents enseignants
o L’adresse mail professionnelle des enseignants sera donnée aux parents pour
communiquer
o Les informations concernant les créneaux de sport seront indiqués dans les carnets
de correspondance.
o Il peut être envisagé (et discuté avec les enseignants) des réunions
parents/enseignants (système basé sur le principe du secondaire et ce à la remise
des livrets). De toute façon, les parents peuvent prendre rendez-vous avec les
enseignants ou l’inverse. Il n’y a jamais eu de problèmes jusqu’à présent.
o Répartition des matières EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une
Langue Etrangère) entre le français et l’anglais.
La répartition des disciplines EMILE installée depuis plusieurs années est validée
par l’Inspecteur de la zone MOPI qui visite l’école (lui ou sa conseillère
pédagogique) chaque année (plusieurs jours à chaque fois). Il rédige un rapport
qualitatif détaillé. Certains enseignants sont à l’occasion évalués.
•Le découpage du programme entre le français et l’anglais se fait de manière fine,
de façon à ce que les notions étudiées soient réinvesties d’une langue dans l’autre.
•Le Programme du Ministère de l’Education Nationale (actuellement de 2008) est
la référence à suivre (avec certains aménagements). Il ne suffit pas de transposer
en l’état le modèle français à l’étranger et une adaptation dans certains cas est
nécessaire (exemple des programmes d’histoire et géographie).
•l’AEFE rappelle la priorité accordée à l’enseignement de la langue française
ainsi qu’à l’enseignement de la langue du pays d’accueil
•Il est envisagé d’organiser la semaine afin que les élèves soient au contact des
deux langues tous les jours (½ journée en français, ½ journée en anglais)
•Les réunions de rentrée sont l’occasion de présenter aux familles l’organisation
de la classe.
•Dans le cadre du prochain projet d’établissement il est prévu de créer une
plaquette explicative (explicite et détaillée sur l’offre linguistique au LFD, son
organisation, ses objectifs.).
 Sécurité /surveillance
o Les exercices d’évacuation s’effectuent par trimestre. Le prochain aura lieu au mois
d’avril.
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o Concernant la violence à l’école : suite au 1er Conseil d’école, les enseignants ont
échangé avec les élèves. Ils le font régulièrement depuis. Désormais et
heureusement de rares « incidents » se produisent. Les élèves sont convoqués, voire
les parents en cas de récidive. Autre facteur de réduction des incidents:
l’organisation des moments de récréation (pause méridienne entre autre) : marelle,
ballons et aussi les activités APC (moins d’élèves dans la cour). Une journée
« Contre la violence » est aussi prévue dans le projet d’établissement.
o Pollution : le respect du protocole est suivi par les enseignants. Les taux sont
affichés et consultés. Il est rappelé régulièrement aux enseignants de s’y référer. De
plus, les purificateurs d’air équipant les classes sont vérifiés et nettoyés chaque
semaine par la même personne.
o La communication « chaîne téléphonique » dans le cadre du PPMS est en cours
mais certains parents n’ont toujours pas renvoyé les fiches renseignées à Ana et ce
malgré les relances.
 Musique au primaire
Le directeur rappelle que M. Louvet travaille cette année du CE1 au CM2. Il est intervenu à la
maternelle, dans le passé, sur des projets spécifiques. Il peut être envisagé, pour l’an prochain,
d’avoir l’enseignement de la musique sur tout le primaire (dans le cadre de projets élaborés
avec les enseignants).
Cette organisation pédagogique sera présentée au CA qui devra valider cette proposition.
 Concernant les questions regardant les classes de CM1,
o Mme DINH a repris son poste le 9 mars
o Le directeur propose une réunion jeudi 19 mars à 16h avec tous les parents d’élèves
des classes concernées.
 Fête du Lycée :
Il n’y a pas eu de parents volontaires pour reprendre « le flambeau » tenu par Mme Mathieu.
La Fête de l’école avait été préparée l’an dernier par des parents d’élèves qui s’étaient
énormément investis. S’il est décidé d’une fête de l’école l’an prochain celle-ci doit s’organiser
dès le début de l’année.
Fin du conseil à 18h
Secrétaire de séance :
Claire Fleury

Président de séance
Guy RAPP
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