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Campus de Pretoria 
Jeudi 26 novembre 2015 

Présents :  
Équipe de direction : Mme Despin-Hirlimann (proviseure du LJV), Mme Anelone Isabelle (DAF du LJV), Mme Werth Sophie 
(directrice du campus de Pretoria et présidente du conseil) 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France : M. Marchetti Franck 
Équipe enseignante : M. Benoît Seghal Patrick (PS), Mme. Wolfaardt Tanya (anglais cycle 1), Mme Lamarsaude Line (MS), M. 
Yven Jean-Marc (GS), Mme Berthy Nelly (CE1), M. Marchand Romain (CE2), M. Menguy Stéphane (CM1-CM2), Mme Smeets 
Vanessa (anglais cycles 2 et 3) 
EMFE (enseignant maître-formateur en établissement) : Mme Gryl Martine 
Représentants des parents d’élèves : Mme Rod Daniele (PS), Mme Ikpeowo Palesa (PS), Mme Bouckaert Sophie (MS), Mme 
Niemz Valerie (GS), Mme Fradet Audrey (CP), Mme Segobye Alinah (CE1), Mme Von Vollenstein Isabelle (CE1), M. Raifarth Olivier 
(CE2), Mme Varin Agnès (CM) 
Excusées : 

 Mme Brits Magdalena (enseignante - anglais cycle 2) 

 Mme Ludovic de Lys Maya (représentante des parents d’élèves) 

 Mme Mazars Céline (représentante des parents d’élèves au CA) 
 

Ce premier  conseil d’école débute par la désignation des secrétaires de séance, un rapide tour de table et un rappel 
sur les missions de cette institution. 
 

1. Point sur la rentrée 2015 :  

A- Structure pédagogique : 

 137 élèves sont actuellement inscrits sur le site de Pretoria. 

 Une augmentation des effectifs de 6% par rapport à l’année scolaire 2014/2015 

 Une augmentation globale des effectifs pour chaque niveau, sauf en PS, CP et CM 

 De nouvelles inscriptions sont attendues en janvier2016. 
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Evolution des effectifs par niveau entre 
2014 et 2015 

2014 2015

 
 1 création de classe (PS), un seul cours en double-niveau cette année (CM1/CM2) 

 1 création de poste en anglais 

 10 enseignants dont 7 enseignants en français et 3 enseignantes en anglais. 
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4 enseignants titulaires de l’éducation nationale française, soit un taux d’encadrement de 57%, ce 

qui est supérieur à la moyenne AEFE (47%) 

 1 enseignante remplaçante qui intervient ponctuellement sur le site 

 1 directrice sur place déchargée à 25%  

 1 secrétaire trilingue à temps plein 

 

B- Calendrier scolaire 2015-2016 : 

Le rythme des vacances scolaires du lycée est en grande partie calqué sur le calendrier français avec 

toutefois  quelques adaptations au calendrier sud-africain (jours fériés, vacances allongées en décembre). 

 
C- De nouveaux programmes : 

- Rentrée 2015 : entrée en vigueur des nouveaux programmes de maternelle avec une priorité 

réaffirmée pour le langage, l’interaction entre les enfants et la compréhension de son 

environnement 

Ce qui change : L’accent est mis sur le développement et le respect du rythme de l’enfant, la 

bienveillance, la nécessité de manipuler pour construire sa pensée, de parvenir à exprimer ses idées 

de façon claire. On apprend à vivre ensemble, on n’est plus sur du « devenir élève ». 

- Rentrée 2016 : nouveaux programmes pour les cycles 2, 3 et 4 

Ce qui change : un lien plus étroit entre l’école et le collège avec l’intégration de la 6ème au cycle 3 

(CM1-CM2) et un accent mis sur la pédagogie de projets en évitant le cloisonnement des disciplines 

(EPI). 
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D- L'accompagnement des élèves à besoins spécifiques :  

Plusieurs dispositifs d'aide sont mis en place à l'école afin de garantir des conditions d’accueil et 

d’apprentissage optimales pour chaque enfant.  

Dans le cadre de ces suivis, des rencontres régulières avec les familles sont organisées.  

La réussite de tous est une priorité  et l’implication des parents est essentielle. 

DDaannss  llaa  ccllaassssee  ::   

PPPPRREE  ((PPrrooggrraammmmee  PPeerrssoonnnnaalliisséé  ddee  RRééuussssiittee  ÉÉdduuccaattiivvee))  ::   
 Qui : les enfants rencontrant des difficultés ponctuelles et ciblées 
 Comment : mise en œuvre d’une différenciation pédagogique 

1144  PPPPRREE  actuellement sur le campus de Pretoria 

PPPPSS  ((PPrroojjeett  PPeerrssoonnnnaalliisséé  ddee  SSccoollaarriissaattiioonn))  ::   
 Qui : les enfants en situation de handicap 
 Comment : mise en place d’aménagements spécifiques 

22  PPPPSS  avec intervention d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 

PPAAPP  ((PPllaann  dd’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt  PPeerrssoonnnnaalliisséé))  ::   
 Qui : les élèves souffrant de troubles des apprentissages (expertise et diagnostic médicaux 

nécessaires) 
 Comment : mise en œuvre d’une différenciation pédagogique, aménagements spécifiques 

durables 

44  PPAAPP actuellement sur le campus de Pretoria 

PPAAII  ((PPllaann  dd’’AAccccuueeiill  IInnddiivviidduuaalliisséé))  ::   
 Qui : les enfants souffrant de pathologies chroniques ou d’allergies 
 Comment : mesures spécifiques d’accueil mises en place avec l’Infirmière du LJV et le médecin 

traitant 

33  PPAAII  actuellement sur le campus de Pretoria 
 

EEnn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  ccllaassssee  ::  

- Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  

L’enseignant travaille avec un petit groupe d’élèves. 

Les APC se déroulent actuellement  sur le temps de classe, ce qui ne convient pas aux enseignants 

et est déconseillé par l'IEN.  

 

Si une 25ème heure est octroyée, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des 

langues. Dès le mois de janvier,  les APC seront donc organisées après la classe. 

Les APC auront lieu de 14h30 à 15h, 2 fois par semaine pour les élèves de maternelle et de CP et de 

14h30 à 15h30 une fois par semaine pour les élèves de CE1 à CM2.  

La participation des élèves aux APC se fait sur proposition de l’enseignant et sous réserve 

d’acceptation des parents. 
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- Renforcement de la maîtrise du français pour le cycle 3 (CM1/CM2) 
Afin d’aider certains élèves qui ont des difficultés dans la maitrise du français oral et écrit,  des 
cours supplémentaires sont envisagés pour les enfants concernés. 
 

DDeess  aaiiddeess  ppoossssiibblleess  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’ééccoollee  ::  
- Consultation de spécialistes (orthophonistes, psychomotriciens, psychologues…) 
- Cours de français (Alliance Française) 

 

Dans ce cas l’école se met à disposition des familles afin de leur apporter aide et conseils (mise en relation, 

échange d’informations…). Ces accompagnements restent cependant à l’initiative et à la charge des 

familles. 

 

E- Dispositif bilingue : 

Le dispositif bilingue a été présenté lors des réunions de rentrée.  

Le lycée Jules Verne dispense les programmes français de l’éducation nationale. Appartenant au réseau des 

établissements français de l’AEFE, il a également pour mission de répondre aux attentes de ce réseau :  

 L’excellence éducative française pour tous 

 Enseignement des langues et dialogue interculturel 

L’établissement français à l’étranger promeut la langue et la culture françaises dans une perspective 

européenne et internationale.  

 Langue nationale : une identité bilingue et biculturelle 

L’enseignement de la langue du pays « hôte » en contrepoint de l’enseignement en français,  est souvent la 

clé de la réussite de cette coopération éducative pour assurer la transmission du double héritage dévolu à 

ces enfants binationaux ou nationaux, qui ont fait le choix du lycée français, sans renoncer, bien au 

contraire, à leur autre patrimoine linguistique et culturel. 

  Construire un parcours plurilingue, raisonné, progressif et cohérent 

 

La politique des langues de l’AEFE : (circulaire de juillet 2015) 

 Enseignement de 2 langues en 2 langues 

 La parité horaire n’est pas un gage de réussite du dispositif 

 Priorité à la maîtrise du français qui doit devenir une 2nde langue maternelle 

 Individualisation des parcours d’élèves  

La mise en œuvre à Pretoria :  

 70% français, 30% anglais 

 EMILE à partir de la PS et groupes de niveaux 

 1 enseignant d’anglais référent par cycle 
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Constats (suite aux évaluations de zone et à la visite du CPAIEN) : 

 On relève des lacunes dans la maîtrise du français (oral et écrit) 

 Des difficultés à utiliser les compétences acquises dans certains domaines pour les transposer 

 La nécessité d’accentuer le travail d’expression orale de la PS au CM2 

 

Projets pour la rentrée 2016 :  

 vers une individualisation des parcours d'élèves :  

- Réduire le volume horaire dédié à l’anglais en maternelle pour asseoir les compétences langagières 

en français.  

- Réduire le volume horaire dédié à l’anglais pour les élèves en difficulté en français dans tous les 

niveaux de classe, selon les besoins.  

- Créer de véritables groupes de niveaux qui permettraient de proposer davantage d’anglais pour les 

élèves dont les compétences attendues en français sont atteintes. 

- préparer les certifications DELF( équivalent « Cambridge » pour le français). Mme la proviseure 

précise que le lycée travaille pour devenir « centre d’examen ». 

 

F- Bilan de la mission du CPAIEN : 

"L’école de Pretoria est une petite structure qui a un potentiel important. L’équipe enseignante est 

globalement jeune et nouvelle. Une ambiance à la fois sereine et professionnelle règne sur l’école. De 

nombreux projets sont mis en place, des réajustements quant à l’organisation sont opérés." 

 

2.  Amendement du règlement intérieur de l’école : 

Partie B – Règles de vie et fonctionnement de l’établissement :  

Ouverture des portails : 
Lundi à jeudi : 7h30-8h00 / 14h15-14h35  
Vendredi : 7h30-8h00 / 12h00-12h10 
Plusieurs parents élus et  enseignants signalent des retards très fréquents de certaines familles. Il est 
proposé de fermer le portail dès 8h ou de faire signer un registre au secrétariat en cas de retard par 
exemple. Pour les élèves de maternelle, les familles sont autorisées à accompagner et à récupérer leurs 
enfants à la porte de la classe (7h50-8h / 14h10-14h30 et 11h55-12h10 le vendredi) 
Les parents des élèves de l'élémentaire doivent patienter dans l'espace vert. 
 
 Sauf cas exceptionnel (demande écrite exigée), aucun élève n'est autorisé à sortir de l'école avant 

l'ouverture des portes aux familles. 
 

Chaque enseignant du CP au CM2 est chargé d'accompagner sa classe à la sortie. À 14h25, les élèves vont 

d'office à la garderie. 
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B.5- MOUVEMENT ET CIRCULATION DES ELEVES 
En dehors des heures de cours, aucun élève ne doit se trouver dans les salles ni dans l’enceinte des 

installations sportives (vestiaires, terrain de basket), sans autorisation. 

Pendant les récréations ils doivent se rendre dans les espaces qui leur sont réservés. 

Il est également signalé que les ballons sont interdits de 7h30 à 8h, que la structure près du gymnase est 

interdite aux PS. 

Les enfants doivent rester dans la cour de 7h30 à 8h. L’accès à la salle informatique et à la BCD n’est pas 

autorisé de 7h30 à 8h ni pendant la garderie.   

Les enfants doivent contribuer au nettoyage de l’espace de restauration après la cantine. 

 

3. Projet d’établissement et projets pédagogiques 2015-2016 : 

 Le projet d’établissement :  

 AAXXEE  11  ::  L’individualisation de la réussite pour chaque élève 
 AAXXEE  22  ::  La maîtrise des langues 
 AAXXEE  33  ::  Favoriser la communication et les échanges entre l’établissement, le pays d’accueil et le 

réseau 
 AAXXEE  44  ::  La citoyenneté 

 

 Les projets 2015-2016 :  

Ceux qui ont eu lieu Date Classes concernées 

Heritage Day Sept.2015  

 

Toutes les classes 
Semaine du goût  Oct.2015 

Grande lessive Oct.2015 

CROSS du lycée  Oct.2015 

En cours ou à venir Date Classes concernées 

Projet Clément Aplati Toute l'année CP-CE1-CE2 
Français/anglais 

Projet cirque Nov. et déc. 2015 MS-GS-CP-CE2 
Français/anglais 

École & cinéma 3 films/an Toutes les classes 

Fête de Noël 15 déc. 2015 Toutes les classes 

Cradle of Humankind Janv. 2016 CE2 

Mois de la francophonie Mars 2016 Toutes les classes 

Semaine de la Presse et des Medias Mars 2016 Toutes les classes 

Cross :  

L’accueil de Pretoria sur le campus de Johannesburg est à revoir pour l’année prochaine. Un lieu de 

regroupement bien identifié serait le bienvenu. 

D’autre part, une réflexion sur le renouvellement du bus pour l’année prochaine a été menée. En effet, le 

travail des enseignants a été très largement complexifié par les retards de certaines familles et la gestion 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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d’un grand nombre d’enfants sur le site de Johannesburg. De plus il est rappelé que le cross reste un 

événement familial et qu’il est dans l’intérêt des enfants que les parents soient présents. 

Enfin, les obligations personnelles ou professionnelles des familles n’étant pas toujours compatibles avec 

ces évènements, il est proposé de remplacer le transport collectif par l’organisation d’un covoiturage entre 

parents. 

 

M. Marchetti propose l’aide de l’Institut Français pour la prochaine semaine du goût, la visite du Cradle of 

Humankind et le mois de la francophonie.  

 

 sorties scolaires : 

Celles qui ont eu lieu 

Visite de Pretoria CE2 

Marché des fruits et légumes GS 

Visite du quartier de l’école CP 

Planétarium CM1-CM2 

À venir 

Rencontre lutte à Johannesburg CP 

Cradle of Humankind CE2 

Boswell circus MS-GS-CP-CE2 

 

 classes vertes :  

Toutes les classes partiront au même endroit en février ou en mars 2016 avec une durée progressive (PS : 1 

nuit / MS-GS : 2 nuits / CP-CE1 : 3 nuits / CE2-CM1-CM2 : 4 nuits). Le lieu est encore à l’étude mais ces 

classes vertes seront axées sur le thème du sport. 

Des réunions d’information seront prochainement programmées. Les représentants de parents insistent 

sur la nécessité de bien communiquer, l’équipe enseignante s’engage à le faire dans les meilleurs délais. 
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4. Formation continue des enseignants : 

 2 missions de l’Inspection de l’Education Nationale : 

- CPAIEN (Conseiller Pédagogique Auprès de l’Inspectrice de l’Éducation Nationale) en novembre 

2015 

- IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) en janvier 2016 

 EMFE (Enseignant Maître-Formateur en Établissement) sur le campus 1 jour par semaine  

- 2 enseignants débutants : formation tout au long de l’année (grâce à des stages et à l’aide des 

enseignants titulaires également) 

 Départs en stage : 

- 6 enseignants  

- 2 personnels administratifs (secrétaire + directrice) 

- 3 professeurs d'anglais : formation nouvelle méthode d’anglais en décembre 2015 

Intitulé du stage Intitulé de la session Date début 

session 

Date fin 

session 

Prénom Lieu 

Pratiques d'enseignement, l'école 

du socle et l'éducation civique 

Enseignement de l'EMC : des 

programmes à la classe 

09/11/2015 11/11/201

5 

Romain Éthiopie 

Le langage en maternelle et au CP, 

gestion de l’hétérogénéité 

S'approprier le langage en cycle 1 et 

gérer l'hétérogénéité des profils 

linguistiques 

23/11/2015 25/11/201

5 

Jean-

Marc 

 

JHB  

Lecture et compréhension en 

interdisciplinarité et interdegré 

Les outils de la langue pour la 

compréhension - cycles 2 et 3 

30/11/2015 02/12/201

5 

Nelly et 

Line 

JHB  

Histoire des arts et pratiques 

artistiques 

Mettre en place un parcours artistique 

et culturel pour chaque élève 

18/01/2016 20/01/201

6 

Stéphan

e 

JHB  

Formation aux premiers secours Formation Sauveteur Secouriste du 

Travail 

18/02/2016 19/02/201

6 

Elsabe JHB  

Pratiques différenciées et gestion 

de l'hétérogénéité à l'école. 

Gérer l'hétérogénéité des élèves dans 

les enseignements des langues - C3 

14/03/2016 16/03/201

6 

Vanessa JHB  

 

5. Travaux et sécurité : 

 nouvelles salles de classes :  

Les nouvelles classes seront vraisemblablement prêtes dans le courant du mois de décembre.  

3 salles : CE1, CE2 et anglais (cycle 2) 

Ces changements permettront la mise en place de deux salles d’anglais pour le cycle 1 et le cycle 3.  

 piscine : 

La livraison est prévue pour janvier 2016 et devraient permettre des cycles de natation sur le campus pour 

toutes les classes. En cas de retard, une piscine locale a déjà été contactée pour accueillir les élèves. 
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 espace couvert :  

L’installation d’un abri au niveau des actuelles tables de cantine est en cours d’étude afin de créer un 

espace couvert tant pour protéger les enfants du soleil que de la pluie. 

 

 coin sieste : 

Eloigné et dans une zone bruyante, le dortoir sera transféré dans la classe même des PS dès le mois de 

janvier. L’espace alors libéré deviendra une salle des maîtres.  

Des aménagements (rideaux opaques) sont prévus dans la classe de PS. 

Des lits sont à disposition pour les élèves de MS / GS qui ont encore besoin de faire la sieste.  

 

 sécurité :  

Le dispositif général de sécurité a été renforcé. 

 Rotation régulière des gardiens 

 Un portail électrique avec tag d’accès sera prochainement installé côté parking des enseignants afin 

de libérer un garde. 

 Accès unique à l’établissement par l’entrée principale avec présence d’un garde 

 Contrôle d’identité systématique par un garde  

 Remise des « cartes d’accès» afin de faciliter le contrôle à l’entrée 

 Installation envisagée d’une caméra à l’entrée afin de permettre un contrôle permanent des allées 

et venues par le secrétariat et notamment en dehors des heures habituelles d’accès 

 Les serrures ont été changées. 

 Le premier exercice d’évacuation en cas d’incendie aura lieu le 1er décembre (1 exercice par 

trimestre). 

 Des ralentisseurs et une signalisation spécifique ont  été demandés à la municipalité. Une réponse 

est attendue dans les semaines à venir. 

 Parallèlement aux démarches concernant les ralentisseurs, les parents d’élèves souhaitent la 

création d’un passage piéton devant l’entrée principale et l’installation de la signalisation associée. 

 Réflexion et projet d’aménagement du parking devant l’école jugé insuffisant et inadapté à la 

fréquentation de jeunes enfants 

 Des actions de prévention auprès des élèves pourraient être envisagées avec l’appui de la police, 

services de soins, intervenants extérieurs, parents et enseignants. 

 Un code digital est suggéré par des représentants de parents d’élèves pour ouvrir le portail, une 

réflexion a lieu sur la nécessité ou non d’installer des caméras à l’extérieur de l’établissement.  
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6. Rentrée 2016 : 6ème pilote :  

Ouverture 6ème actée en CA 

 

 résultat du sondage parents (auprès des parents d’élèves de CM2, en complément du sondage du 

printemps 2015): 

11 des 15 familles d’élèves de CM2 ont répondu au questionnaire. 

 100% des familles restent à Pretoria à la rentrée prochaine 

 100% des familles préfèrent scolariser leur enfant à Pretoria 

 80% des familles accepteraient que des cours soient dispensés à Johannesburg 

 

Mme Despin-Hirlimann souligne que certains enseignements (sciences, EPS…) nécessitent des équipements 

spécifiques et ne sont en aucun cas délocalisables sur le site de Pretoria. 

D’autre part, certains points de la réforme étant encore en cours de discussion (notamment incidence des 

parcours OIB ou littérature langue anglaise), le projet actuel proposé pourra être soumis à modification 

dans les semaines à venir. 

 

 nouvelles grilles horaires et organisation des apprentissages : 

 De 11h à 13h de cours par semaine sur le site de Pretoria : mathématiques, français, musique, arts, 

histoire des arts, histoire, géographie et enseignement moral et civique. Aucun ??? recrutement 

dédié à cette classe n’est à ce jour envisagé,  ces enseignements pourraient donc être dispensés par 

l’équipe pédagogique du site de Pretoria. 

 De 10 à 12h (2 jours) de cours à Johannesburg : sciences expérimentales, anglais et EPS.  

L’enseignement de l’anglais à Johannesburg permettrait la mise en place de groupes de niveaux. 

À cette occasion, les enfants seraient intégrés aux classes de 6ème du site de Johannesburg. 

  

Bilinguisme conservé pour la 6ème 

 

Pour les 2 jours à Johannesburg, un système de bus (non obligatoire) serait mis en place par l’école, sans 

coût supplémentaire pour les familles (1h30 de trajet). L’heure de début des cours à Joburg dépendra des 

parcours 6ème (au moins 1 jour à 8h, peut-être l’autre envisageable à 9h, activités sportives sur Joburg à 

15h ?, activités sportives pourront être pratiquées à Prétoria les autres jours) 

 

La création d’une classe de 5ème n’est pas envisagée pour la rentrée 2017. L’équipe de direction explique en 

effet que la création de la 6ème se fait dans un contexte de réforme profonde du collège. Il est important de 

bien évaluer le dispositif, et de pouvoir s’assurer que les élèves issus de la 6ème pilote de Pretoria 

bénéficient de la même qualité d’enseignement que leurs camarades scolarisés sur le campus de 

Johannesburg. Il est donc nécessaire de tester le dispositif sur deux années scolaires pour pouvoir l’évaluer.  
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La 6ème pilote sera ouverte aux enfants déjà scolarisés au lycée Jules Verne et ceux provenant du système 

français. Dans tout autre cas, des tests de niveau seront pratiqués et une intégration anticipée est 

recommandée (en janvier 2016). 

 

Information que des e-mails annonçant cette ouverture ont été transmis aux parents des élèves de CM2 et 

aux extérieurs à l’école qui avaient répondu à un sondage concernant le devenir de l’école française 

 

Mention de la nécessité d’une réunion d’information des parents des futurs élèves de 6ème à programmer 

rapidement, dès janvier 2016, pour expliquer les grandes lignes de l’organisation de cette classe 

expérimentale 

 

Pas d’extension de locaux pour la 6ème pilote 

 

 

 

7. Périscolaire :  

 garderie : 

 Les élèves vont d'office à la garderie à partir de 14h25 si personne n'est venu les chercher.  

 Tous les enfants ont droit à un goûter. 

 Pour les élèves du CP au CM2 : études surveillées obligatoires de 14h30 à 15h30 puis garderie. 

 Pour les élèves pratiquant les AES, la garderie est gratuite. Les enfants ne sont pas comptabilisés 

parmi les effectifs de la garderie et il est donc demandé aux parents de penser au goûter. 

 Suite à la croissance des effectifs et compte tenu du fait qu'un certain nombre d'élèves de 

maternelle restent à la garderie, il a été décidé qu'à compter de janvier 2016, une seconde 

personne serait recrutée pour surveiller les enfants. 

 Une représentante des parents d’élèves regrette qu’aucune activité ne soit proposée aux enfants 

durant le temps de garderie. Actuellement, Alice étant seule avec des enfants de 3 à 11 ans arrivant 

et partant à différents moments, la mise en place d’activités n’est pas envisageable. Un point sera 

refait sur l’aménagement d’un réel espace de garderie à la rentrée de janvier.  

 

 AES (Activités Extra-Scolaires) :  

Jour Activité Heure Élèves concernés Nombre 
d’inscrits 

 
Lundi 

Ballet 14h30-15h30 
15h30-16h30 

PS-GS 
CP-CM2 

31 
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Karaté  14h30-15h30 GS-CM2 10 

Théâtre 14h30-15h30 CP-CM2 18 

 
 

Mardi 

Yoga 14h30-15h30 PS-GS (Caryn) 
CP-CM2 (Tania) 

9 

Rugby 14h30-15h30 
15h30-16h30 

GS-CP 
CE1-CM2 

24 

Club 
informatique 

14h30-15h30 CE1-CM2 7 

 
Mercredi 

Guitare  14h30… CP-CM2 13 

Judo 15h-16h MS-CM2 24 

Arts plastiques 14h30-15h30 
15h30-16h30 

MS-GS 
CP-CM2 

11 

Jeudi Football 14h30-15h30 
15h30-16h30 

PS-CP 
CE1-CM2 

38 

Guitare  14h30… CP-CM2 - 

Vendredi Guitare  14h30… CP-CM2 - 

Art and kraft 12h30-13h30 CP-CM2 12 

TOTAL    197 

 

 
 Les AES sont encadrées par des coachs professionnels (faisant partie d'un club) ou par des 

enseignants de l'école. 
 Les élèves de maternelle peuvent s’inscrire à 2 activités. 
 Les élèves de l’élémentaire peuvent s’inscrire à 3 activités. 
 Les parents sont sollicités pour mettre en contact l'école avec d'autres clubs susceptibles d'être 

intéressés.  
 Une représentante de parents d’élèves propose de mettre à disposition des familles un classeur afin 

d’y recueillir des suggestions de nouvelles activités mais également des remarques ou retour sur les 
activités existantes. 

 De nouvelles activités pour les plus petits sont souhaitées (playball…) ainsi que plus d’activités 
musicales. 

 

8. Questions diverses : 

 

1. Évènements le samedi : Un parent regrette que certains évènements aient lieu le samedi alors que 

ses enfants ont des activités ce jour-là. Les membres du conseil d’école ont fait remarquer que les 

évènements le samedi sont très exceptionnels. 

2. Cantine : Un parent souhaiterait qu’il soit vérifié que les enfants de maternelle mangent 

suffisamment. Un autre parent aimerait que les manières de ses enfants soient surveillées. Les 
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enseignants soulignent que les repas se passent extrêmement bien à l’école, dans un climat serein. 

Les enseignants qui surveillent la cantine précisent qu’ils s’assurent que les élèves mangent. Pour 

les enfants qui ont du mal à s’alimenter correctement et suffisamment, les familles ont déjà été 

avisées. Un parent élu regrette qu’aucun temps réel de restauration ne soit encadré le vendredi 

midi, laissant aux plus petits le soin de gérer leur repas (fourni par les parents). 

3. Pronote : Les livrets scolaires sont désormais complétés grâce à ce logiciel. 

4. Changement d’ASEM en MS : Marie-Gabrielle a dû être remplacée par Manuela. 

5. ASEM en PS : Andreha est remplacée par Grace durant son congé de maternité. 

6. Chapeaux et crème solaire : Une représentante des parents d’élèves aimerait que les enfants 

portent des chapeaux et de la crème solaire. Les enseignants regrettent que la grande majorité des 

enfants ne soit pas munie de chapeaux malgré les nombreux appels dans la Friday News. 
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