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DEUXIEME  REUNION  DU  CONSEIL D’ECOLE 
Mardi 29 mars 2016  -  17h 00 à 19h 00 en salle 127 du secondaire 

                                           ORDRE  DU  JOUR 
 

SECOND MEETING OF THE SCHOOL COUNCIL 

Tuesday, March 29, 2016 – 5.00 pm to 7.00 pm in the secondary 127 room 

AGENDA 

I QUESTIONS  INSTITUTIONNELLES : 
. Approbation du précédent compte-rendu de la réunion du conseil d’école du 17 novembre 2015, DOC 1, 
OK 
. Désignation d’un secrétaire de séance, 
Raphaëlle Langlois 
(. Effectifs élèves,) 
(. Structure pédagogique 2016/2017 et bilinguisme,) 
(. Evaluations nationales,) 
. Calendrier scolaire 2016/2017 – Date de la rentrée scolaire 2016, DOC 2,  
Rentrée scolaire le jeudi 1er septembre 2016. Calendrier sera publié d’ici la fin de la semaine, sous réserve de 
validation par l’AEFE 
. Remise des carnets aux familles, entre le 4 et le 15 avril, 
Pas de RDV avec les parents prévu mais à organiser à la demande si l’enseignant ou les parents le jugent  
nécessaire. 
. Visite médicale des GS, les 30 mars et 6 avril, 
Cette visite obligatoire permet de diagnostiquer chaque année plusieurs cas de souffle au cœur ainsi que des 
problèmes d’audition et de vue. 
. Remplacement classe CP/CE1, du 11 mai au 1er juillet, 
En cours, plusieurs pistes sont envisagées. Le remplaçant sera un titulaire. 
. Fête du lycée, le samedi 28 mai, 
 
II QUESTIONS  DES  PARENTS : 
 
. Commission cantine, le mardi 22 mars – Equilibre des menus et collation, Delphine,  
Peu de remontées au niveau des parents. Les enseignants sont globalement satisfaits sauf en maternelle où ils 
manquent un peu de temps pour déjeuner et aimeraient plus de variété. Les enfants déjeunent tôt (vers 11h- 
11h30), c’est pourquoi ils ont faim à la sortie des classes à 14h15. Un « salade bar » va être mis en place en  
test pour le secondaire, ainsi qu’un projet de plat végétarien 2 fois par mois. Les travaux d’agrandissement de  
la cuisine vont démarrer en mai pour être terminés avant la rentrée du 1er septembre. 
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. Entrée sortie des élèves en maternelle, DOC 3,  
Les parents entrent de nouveau dans l’école le matin. Cela fonctionne globalement bien. 
 
. Connaître plus tôt les dates des manifestations – Carnaval, 
Consulter la Friday News qui annonce ces événements assez longtemps à l’avance. 
 
. Devoirs en anglais en CP – Textes et histoires le week-end, 
Les parents aimeraient connaître les objectifs pédagogiques et le programme de l’enseignement de l’anglais  
en CP. L’école promet de la communiquer mais pas avant juin ou septembre. 
 
. Piscine : activité qui devrait être prolongée et renforcée après le CP ou en périscolaire – Très important 
dans le contexte sud-africain, 
Le « savoir nager » reprend en effet une place importante dans les nouveaux programmes. Consciente de 
l’importance de cette compétence, l’école réfléchit à assurer une continuité en natation pour les CP-CE1-CE2 
l’année prochaine. En périscolaire : trop compliqué à organiser et trop coûteux. 
 
. Centre aéré 1ère semaine de juillet, ouvert aux maternelles, oui, de 3 ans à la 6ème 
 
. Centre aéré, club vacances Extralingual, 
Suite au test en février, il sera renouvelé pour les vacances de Pâques. Il propose, à des prix très abordables, de 
nombreuses activités pour les enfants : artistiques, sportives, scolaires. L’école salue et soutient cette initiative. 
 
. Objets trouvés, la procédure a-t-elle  changé ? 
Non, pas de changement de procédure. Tout ce qui est marqué revient. Pour le reste, tout ce qui n’est pas  
récupéré 3 semaines après les vacances (5 gros sacs à chaque fois !) est donné à des œuvres de charité. 
 
. Procédure E24, contrôle des qualifications des paramedics, envoi par ER24 parfois de BLS (Basic Life Support)  
au lieu d’un chef d’équipe qualifié ILS (Intermediate Life Support), 
Pas de changement. Le médecin ne vient que si nécessaire. 
 
. Ecoles privées sud-africaines ont un « In House Medic » avec une qualification « d’Intermediate Life Support » 
qui permet de faire les premiers soins urgents (défibrillation, injections, goutte à goutte, médicaments), est-ce  
possible au lycée français ? 
Pas besoin puisque nous avons ER24. De plus, l’école dispose de personnel qualifié, les établissements sud-africains 
n’ont pas nécessairement d’infirmières sur site. Enfin, dans un lycée français il est formellement interdit de faire une 
perfusion, une injection ou d’administrer un médicaments sans PAI signé par toutes les parties. 
 
. Rémunération des infirmières en classe verte inférieure au taux officiel d’un paramedic de base sud-africain, 
Cette question sera étudiée lors d’un benchmark prochainement. 
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. Infirmières qualifiées en classe verte ? 
Oui, toutes les infirmières sont qualifiées. Un appel ER24 est également toujours possible, même en classe verte. 
 
. Classe verte: First Aid Kit trop basique, 
De nouveaux kits viennent d’arriver. 
 
. Rôle de l’infirmerie? Il n’a pas changé. 
 
. Présence d’un défibrillateur, oui, 
 
. Heures d’allemand et d’espagnol aux CM1/2, 
A partir de mi-avril, les enfants auront 1h par semaine d’allemand ou d’espagnol pour leur permettre de  
découvrir ces langues. 
 
. Demande d’information plus complète sur les parcours OIB et bilangue si possible avant les évaluations  
OIB du 23 avril,  
Pas de réunion possible avant le 23 avril. Les parents qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec  
Mme Despin-Hirlimann pour avoir de plus amples informations. Les enfants auront mi-avril une présentation en 
classe de la section OIB ainsi que des filières allemand et espagnol. Pour les parents une réunion sera organisée en  
mai. 
 
. Choix de la date des évaluations OIB le 23 avril à changer ? 
Les professeurs ont besoin de temps pour corriger ces évaluations, il avait été demandé d’en avancer la date l’année 
passée. 
 
. Contrôle des enfants au CM2 qui oublient encore régulièrement leurs affaires et ne peuvent donc pas faire  
leurs devoirs, 
Les classes de CM2 passent déjà 10 à 15 mn par jour à écrire les devoirs et préparer leurs affaires. Les 
 professeurs vont renforcer leur surveillance sur ce point. Ils rappellent aussi que beaucoup d’enfants ne font  
pas leurs devoirs, même quand ils ont leurs affaires ! Et que beaucoup de parents ne signent pas les cahiers  
de leurs enfants. 
 
. Classes vertes : beaux projets pédagogiques, passionnants et pédagogiques. 
 
IV QUESTIONS  DES  ENSEIGNANTS : 
. Nouveaux programmes maternelle 2015, DOC 4, 

. Nouveaux programmes élémentaire 2016, DOC 4, 

. Nouveaux cycles I, II et III 2016, DOC 4, 

. Nouveaux livrets maternelle 2016, DOC 5,  

. Nouveaux livrets élémentaires 2016, DOC 6, 
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Principale nouveauté : les programmes sont établis pour chaque cycle sur 3 ans et non plus par année, 

et les enfants devront avoir acquis les connaissances à la fin du cycle et non nécessairement à la fin 

d’une année. Chaque enfant pourra donc avoir des rythmes d’acquisition différents. Mise en place de 

l’évaluation positive. Enfin, un nouveau livret scolaire, numérique et unique, va être mis en place dans 

toutes les écoles. Il suivra l’enfant tout au long de sa scolarité. 

 

. Résultats course aux nombres, 2ème de la zone (13 écoles sur 15 pays), 

 

. Certification DELF/DALF, 

Nous encourageons vivement tous les enfants, même français, à participer à ce test. Coût : 400 rands. 

 

► Projets et manifestations : 
. Objectif 5000, Mont KENYA, du 30 janvier au 6 février, Emmanuel,  
. Trophée Jules VERNE, Emmanuel, 
. Rugby NAIROBI, du 13 au 19 mars, Emmanuel, 
. Rugby trèfle MAROC, du 14 au 21 mai, Emmanuel, 
. Rugby MADAGASCAR, du 4 au 9 avril, Emmanuel, 
. Lego Robotique au CAP, du 18 au 22 avril, Emmanuel, 
. Olympiades cycle 3, le 20 juin, Emmanuel, 
. Rallye Sciences cycle 3, le 14 juin, Emmanuel, 

. Carnaval, spectacle maternelle et exposition maternelle, le 26 février, 

. Spectacle chorale GS/CP, le 23 mars, 

. Danse zoulou GS B et C, le 1er avril, 

. Projet « Philippe BARBEAU », cycle 2, du 15 au 22 mars, Eulalie,  

. Olympiades cycle 2, le 4 avril, Eulalie, 

. Rallye sciences cycle 2, le 26 avril, Eulalie, 

. Spectacle danse africaine, CM1 C et CM2 A, le 11 avril, 

. Dictée de la Francophonie, le 21 avril,  
 
V DIVERS : 

Politesse : les enseignants affirment qu’ils reprennent systématiquement les enfants qui disent des gros mots  
dans la cour et que cela arrive assez peu car ils ne le font pas devant eux. Pour rappel le règlement intérieur  
doit être signé par les enfants en début d’année et discuté en famille. Enfin, la courtoisie et le civisme vont  
être remis à l’honneur dans les nouveaux programmes. 
 

             Johannesbourg, le 30 mars 2016  -  Johannesburg, 30 March 2016 

 

Raphaëlle LANGLOIS - Parent d’élève    Olivier Solé - Directeur 
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