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PREMIERE REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 
17 NOVEMBRE 2015 

 

PROCES VERBAL 
 

Etaient présents : 
Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur, Vice-Présidente du Conseil 
Olivier SOLE, Directeur, Président du Conseil 
Isabelle ANELONE, Directrice administrative et financière 
 

 PARENTS ELUS 
Jocassa CHAPTAL – Représentante du CA 
Emmanuelle MALABIE – Niveau PS 
Nicole CHAHOUNKA – Niveau MS 
Laetitia DUCHAMP – Niveau MS 
Giuseppe CODAMO – Niveau GS 
Pascale MC KEEVER – Niveau GS 
Amélie FOURIOT – Niveau GS 
Nathalie DUCHATEAU – Niveau GS 
Evelyne GOMIS  – Niveau CP 
Emmely KUIPERS – Niveau CP 
Claire BENIT-GBAFFOU – Niveau CP 
Maria Eugenia FLECHET – Niveau CE1 
Carole SUDROW – Niveau CE1 
Delphine BOUR – Niveau CE2 
Andrea ZACONETA-KELMER – Niveau CE2 
Nathalie DUCHATEAU – Niveau CE2 
Felicia MADRIGAL – Niveau CM1 
Fabienne PERREUX – Niveau CM1 
Anne MARICOT  – Niveau CM2  
Raphaëlle LANGLOIS – Niveau CM2 
 

 ENSEIGNANTS 

Cycle 1 : 
Marion KILGALLON – PS 
Chloé SCHIANO – PS 
Oana HADDOUDI – MS 
Lorene SMITH – MS 
Marie-Agnès PIERREL – GS 
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Christine MATHAMEL - GS 
Cycle 2 : 
Maryvonne LENAIN – CP 
Linda CLOAREC – CP 
Julie STEINIER – CE1 
Cycle 3 : 
Jean-Philippe ROBBE-SAULE – CE2 
Anne-Laure MOTTE – CE2 
Eve COUDERC – CM1 
Valérie DUBROCA – CM1 
Emmanuel SELLES – CM2 
Anne Hélène CONTIS – CM2 
EMFE 
Martine GRYL – CM2  
Anglais : 
Pauline de la BRUNETIERE – CE/CM – Anglais 
 

Début de séance : 17h00 
 

I QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
 
1/Approbation du denier compte rendu 23 juin 2015 
  Il est approuvé  à l'unanimité.  
 
2/ Rôle du conseil d’école  
Il n’y a pas de question spécifique sur le rôle du conseil d’école.  
Une question est posée par un parent représentant sur leur rôle: Si une question nous est posée et que l’on peut 
y répondre directement? Oui, vous répondez si vous connaissez la réponse. 
Une suggestion est faite par Mr Solé: Il ne faut pas hésiter à regarder sur le site du lycée les anciens compte rendu 
pour répondre rapidement aux questions récurrentes. 
 
Une question précise concernant les CE2 a été traitée en amont et ne sera pas débattue en CE aujourd'hui. 
 
3/ Constructions  
Au niveau maternelle, les constructions des nouvelles classes sont terminées et les menues finitions seront 
achevées d'ici fin décembre 2015. 
 
4/ Effectifs élèves 
Une nette augmentation est visible sur le tableau présenté par Mr Solé et qui concerne les années 2008/2009 à 
2015/2016. 
Exemple : 2009-2010 = 472 élèves   -  2015-2016 = 617 élèves  
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On aperçoit sur les courbes une augmentation nette en PS mais également en  GS, CP et CE1. 
 
5/ Structure pédagogique  
On compte cette année 40 enseignants en tout de la PS au CM2, 27 pour le Français, 10 pour l’anglais et 3 
intervenants BCD, musique et arts. 
Il est à noter que Mme Couderc quittera l'école en décembre, elle sera remplacée par un nouvel enseignant 
titulaire pour sa classe de CM1 B. 
 
6/ Organisation bilingue  
Toutes les classes de la PS au CM2 sur le même schéma bilingue : 
1 14h de Français pour le programme Français  
2 7h d'anglais réparties en 2 parties pour les primaires 
*L’étude de la langue selon une méthode américaine Phono Graphix de Read For Africa 
*Les Emiles qui sont des points du programme français enseignés en anglais : 
. Cycle 1 : essentiellement le langage et l’expression orale 
. Cycle 2 : découverte du monde, mathématiques, art plastique, EPS 
. Cycle 3 : géographie, science,  mathématiques, art plastique, EPS 
 
La mise en place de l’enseignement bilingue se fait également à l’aide de l’élaboration de modules bilingues 
regroupant une séquence en français et en anglais avec les deux enseignants simultanément qui travaillent de ce 
fait la micro-alternance. 
MR Sole précise une mise en place pas toujours évidente mais qui commence à bien fonctionner pour les enfants. 
Des précisions faites par les enseignants : 
En maternelle, l’anglais consiste essentiellement en un travail sur l’apprentissage du langage. 
En primaire pour l’apprentissage de l’anglais, il y a des groupes de niveaux débutants et avancés du CE1 eu CM2 
pour l’étude de la langue. 
 
Pauline, enseignante en anglais pour les débutants stipule que les enfants peuvent passer du groupe débutant au 
groupe avancé en général pas avant une année. 
 
3 4h de groupes de besoin en anglais ou Français selon les besoins de l’enfant.  
Pour déterminer le groupe, le niveau de français est regardé en priorité. 
Les enfants peuvent passer d’un groupe à l’autre après évaluation en fin de chaque période. 
 
En CP, l’apprentissage de la lecture est décalé, la lecture en français en septembre, la lecture en anglais en 
janvier. 

 
7/ Commission cantine 
Les représentants de parents désignés pour la commission cantine sont : Delphine Bour, Raphaëlle Langlois et 
Amelie Fouriot. 
4 questions ont été transmises à la commission cantine en amont de ce conseil. 
La commission se réunira le mardi 1er décembre à 15h00. 
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II QUESTIONS DES PARENTS 
 
1/ MS 
- Plan en cas de pénurie d’eau : Aucun plan particulier n’est prévu à ce jour mais les bonbonnes d'eau sont 
remplies en permanence avec accès à l'eau sans problème pour les enfants. 
 
2/GS 
- Liste des contacts parents par classe: L’accès est possible par Pronote. 
- Proposition de Mr Sole : Un parent de chaque classe de GS peut aller à sa rencontre pour obtenir les contacts 
par classe. 
La suggestion est faite de mettre en place une nouvelle réunion Pronote. 
 
-Partage chants poèmes avec les familles: La musique a été envoyée par email, les paroles sont dans le cahier. Un 
CD en cours de préparation sera remis aux familles avec la musique et les paroles en milieu d’année. 
 
-Calendrier évènements de l'année: Il est difficile de tout inscrire dès le début de l’année dans le calendrier. 
L'équipe pédagogique prépare les événements style sorties, activités en classe et classes transplantées à la 
rentrée. Les familles sont prévenues au fur et à mesure. 
 
Il est à noter que suite aux évènements, les sorties sont maintenues mais sans le port du polo LJV jusqu'à nouvel 
ordre. 
 
-Réunion périodique: Il n’y a pas de réunion périodique prévue.  
Une réunion en début d'année en septembre et la remise des carnets en décembre sont programmées. 
Pourquoi en décembre? Pour le signalement d'enfants qui pourraient rencontrer un problème quel qu'il soit. 
Décembre donne le temps aux enseignants de connaître leurs élèves et aux parents d’appréhender le problème 
avant la fin d'année.  
Les enseignants sont d’autre part à la disposition des parents pour un rendez-vous concernant leur enfant. 
 
-Fichier questions/réponses accessible aux familles: Ce n’est pas utile, il suffit de regarder les compte rendu des 
années précédentes sur le site pour les questions récurrentes notamment concernant les devoirs, la cantine, les 
toilettes et d’autres points qui reviennent sans cesse. 
 
-Calendrier scolaire: Certains parents sont surpris que pour les vacances de Noël, la semaine soit coupée au 
milieu. Le calendrier a été validé selon la  procédure en vigueur. 
Aucun problème n a été constaté pour le retour des vacances de la Toussaint en milieu de semaine au contraire 
cela est une bonne chose au niveau pédagogique, cela permet un retour en douceur à l'école pour les enfants. 
 
3/ CP 
-Chaleur et accès à l'eau : Les heures de sport ont été décalées à 8h et l’accès à l'eau pour les élèves peut être à 
tout moment même pendant la classe. 
Il est à noter également que les parents ne doivent pas oublier de munir les enfants d'une gourde et d'une 
casquette . 
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-English curriculum: Linda présente le curriculum en anglais pour le CP. Le premier trimestre concerne davantage 
l’apprentissage du vocabulaire, l'apprentissage de la  lecture en anglais débute en janvier.  
Il est nécessaire de savoir parler avant de pouvoir lire et écrire. 
Au premier trimestre, il n'y a pas d’apprentissage de la lecture en anglais mais l'accent est mis sur l'expression 
orale, le vocabulaire, la grammaire par le biais de livres/albums choisis par l’équipe (ces livres sont utilisés dans 
les classes de CE2 en France). 
Les parents anglophones peuvent parfois avoir l'impression que c’est une approche lente, l'accent sera donc mis 
sur la communication entre enseignants et parents pour expliquer l'approche pédagogique choisie. 
Dès janvier, on rajoute à l’expression orale l'écriture et la lecture selon la méthode "Read for Africa"; la lettre 
correspond à un son, c’est la même méthode que pour le français. 
Les élèves ayant déjà acquis la technique de la combinatoire avec notamment l’utilisation des sons dès septembre 
avec l'apprentissage du français, l’apprentissage de la lecture en anglais en janvier est alors facilité et plus rapide 
avec la technique similaire Phono Graphix. 
Il est à noter 2 groupes débutants et avancés à raison de 3 créneaux par semaine. 
 
4/ CE1 
-School tour: La mise en place d'un Centre aéré pendant les petites vacances hors début juillet et fin août n’est 
pas possible. Pour organiser un centre aéré au sein de l'école, l’établissement doit être ouvert et le personnel 
administratif doit être présent. 
Claire avec l’appui de l’APEG est à consulter pour l'organisation d'un centre aéré  en dehors de  l'école avec 
Serependity.  
 
5/CM1 
-Emplois du temps donnés au parents: Ils sont collés dans les cahiers de texte des élèves. 
 
-Protocole lors d’une bagarre: L'enseignant rencontre les parents et les enfants,  le directeur intervient auprès 
des élèves et des parents si nécessaire. 
 
-Règlement de l'école: Tous les ans, le règlement intérieur est transmis aux parents par les enfants, les parents 
doivent le signer.  L'enseignement commente avec les enfants en classe les différents points du règlement de 
l’école élémentaire. Le règlement va être transmis aux familles prochainement. 
 
-Surveillance récréation: La surveillance est faite efficacement au quotidien par les maîtres mais cela ne peut pas 
empêcher des enfants de se chamailler. L’adulte intervient lors de tout problème entre élèves. 
Les CP, CE1 et CE2 n’ont plus de récréation l’après midi, celle-ci est raccrochée à la récréation de la cantine soit de 
12h30 à 12h45 ce qui permet un après-midi de travail plus fluide sans coupure. 
Les CM1 et CM2 ne sont plus mélangés avec les autres classes pendant les récréations. 
 
-Harcèlement : Mr Sole précise à ce jour qu’il n'y a pas de harcèlement physique ou moral, de cyber harcèlement 
ou de racket détecté dans l’école. Ces 3 phénomènes plus largement s’inscrivent dans la problématique de la 
violence scolaire générant des soucis de décrochage scolaire, d’angoisse ou de dépression qui n’apparaissent pas 
dans notre école primaire.  
L'école de toute façon est très attentive à ce sujet, il y a un travail en parallèle avec l'infirmière qui est mis en 
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place.   
Une enseignante souligne le fait que les enseignants sont proches de leurs élèves grâce à  des effectifs corrects 
par classe ce qui permet une détection des problèmes plus facilement. Elle précise également que les parents ne 
doivent pas hésiter à rentrer en contact avec les enseignements pour faire part d’éventuels problèmes de tous 
ordres. 
Il est à noter le travail important qui a  été  fait en classe de CM1 sur le respect des droits de l'homme et des 
citoyens dans le cadre de l’éducation morale et civique, l’EMC. 
Le nouveau programme d’EMC pour l’an prochain revient davantage  sur les valeurs de la république (30 min par 
semaine) avec  4 dimensions : Sensibilité, Droit et règle, Jugement et Engagement. 
 
-Programme de natation: C’est une priorité nationale de savoir nager mais cela ne veut pas dire de fabriquer des 
élèves champions de natation. 
Pour cette année, les GS et CP et deux classes de CM2 iront à la piscine. 
Les élèves de la 3ème classe de CM2 qui ne savent pas encore nager pourront bénéficier de cours de natation. 
Il est à noter que comme chaque année, les enseignants ont besoin de parents agréés  pour les accompagner à la 
piscine. Maryvonne s’occupe de ce dossier. 
 
 

III QUESTIONS DES PARENTS 
 
1/ Les parents doivent penser à signer les cahiers avec plus de régularité. 
 
2/ Retards systématiques 
En cas d'absence de l'élève, il est demandé aux familles d'écrire impérativement un mot à l'enseignant.  
 
3/ Classes transplantées 
Les dates sont transmises aux parents d’une façon définitive lorsque toutes les autorisations ont été validées. 
 
4/ Des jeux de société   
Jean-Philippe fait le point : Jeu de dames, puissance 4 etc vont être mis à la disposition des enfants pendant les 
récréations en contrepartie de la présentation de la carte d’emprunt. 
 
5/ Ambassadeurs en herbe 
Martine précise que cela ne concerne que les élèves du CM2 à la 6ème. Le challenge débute au lycée même et la 
finale sera à Paris. Cela consiste en une joute oratoire qui permet aux élèves de débattre sur un thème. 
Les élèves du LJV affronteront ceux du lycée du Cap, l’équipe ensuite constituée affrontera à son tour celle du 
Kenya afin de déterminer l’équipe de sphère qui ira en finale à Paris . 
 
Emmanuel du CM2 informe le conseil d’école sur les points suivants: 
 
6/ Année du sport 
Il faut se reporter à la réunion qui a eu lieu en octobre. 
 
7/ Rugby  
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 Avec le Kenya, l'objectif est de faire une équipe mixte afin de rencontrer d’autres élèves et en même temps 
découvrir le cadre culturel du pays. 
Cela s'adresse aux élèves de CM1 et CM2 filles et garçons, il faut avoir fait au moins un cycle rugby. L'objectif est 
de faire partir le maximum d'élèves. 
 
 Avec le Maroc, le nombre d’élèves est limité à 12. 
Les parents ont a leur charge les billets d'avion. 
 
8/ Robotique  
Le club a l’objectif de développer cette activité et d’aller vers la programmation. Le tournoi aura lieu 
normalement au Cap cette année. 
 
9/ Tablettes  
La mise en place du routeur interne à chaque classe a été étudiée et devrait être lancée rapidement. 
 
Mme le proviseur intervient sur la sécurité: 
L'entrée dans l'école a été réglementée suite aux événements de Paris, la carte d’accès est obligatoire pour 
accéder à l'école. 
Les arrivées et sorties des élèves à l’école se feront aux portails principaux en élémentaire et en maternelle le 
matin de 7h30 à 8h00 et l’après-midi de 14h15 à 14h25. 
Pour les fratries, les enseignants d'anglais rapatrieront les plus grands avec les plus petits en maternelle afin que 
les parents puissent les récupérer tous en même temps. 
Il ne faudra pas utiliser le drop off. 
 
Le directeur présente les remerciements de circonstance. 
 

 
Fin de séance à 19h45. 
 
 

Secrétaires de séance 

 

      Emmanuelle MALABIE     Olivier SOLE 

          Parent élu            Directeur 
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