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Compte-rendu 

Deuxième réunion du conseil d’école - 19 mars 2013 

 

Membres présents : 

Olivier Solé : directeur président du conseil 

Marie-Hélène Despin-Hirlimann : proviseur : à 18h15 

Isabelle Anelone : DAF : à 17h50 

Parents élus :      Enseignants : 

. Degauquier Wendy    Laloum Patricia : CP 

. Gensini Salomé     Petithory François : CE2/CM1 

. Gomis-Nkontchou Evelyne   Mooroven Valérie : CE1 

. Houinsa Monique     Broudoux Jean-Luc : CM1 

. Thouvenot Marie-Jo    Broudoux Eulalie : CP 

. Turner Candice     Juillard Sandrine : MS 

. Chevillet Valérie     Lenain Maryvonne : GS 

. Curelli Thomas     Caldairou Géraldine : CE1 

. Aubin Gaëtan     Marx Natasha : PS 

. Benitt-Gaffou Claire    Reyes-Hoffmann Katherine : MS 

. Tembe Mevace     Dubroca Valérie : CE2 

. Niavas Karen     Fessy Maïa : CM2 

       Chambon Nathalie : anglais 

        

1-Questions institutionnelles : 

 

1) Approbation du compte-rendu du 13/11/ 2012 : à l’unanimité 

 

2) Secrétaire de séance : DEGAUQUIER WENDY 

 

3) Toutes les informations relatives aux effectifs élèves ainsi qu’à la structure 

pédagogique 2013-2014 seront énoncées au conseil du 3e trimestre. On peut noter une 

augmentation des effectifs de 200 élèves depuis 1 an ½. Le seuil des 1000 élèves sera 

probablement atteint à la rentrée de septembre. Une étude est en cours actuellement au 

conseil d’administration sur les possibilités d’extension. 

 

4) Evaluations nationales CE1 et CM2 : pas encore de nouvelles du MEN. 

 

5) Evaluations CP : Les enseignants du CP ont fait leurs propres évaluations  

http://www.lyceejulesverne.co.za/


   

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

sur la base des évaluations de l’IA des Bouches-du-Rhône. 

Les résultats sont bons : 75,8 % en français et 78,8% en mathématiques. L’évaluation a 

porté sur la lecture, l’écriture, l’usage de la langue, la géométrie, les mesures, les 

calculs. Elle permet d’établir un bilan complet des acquisitions scolaires de l’enfant à mi-

parcours. 

Question des parents : Pourquoi ne pas utiliser le même type d’évaluation pour les 

CE1 ? 

→ On attend de savoir si les évaluations nationales CE1 et CM2 vont être reconduites ou 

pas. 

→ Des évaluations trimestrielles sont de toute façon faites par les enseignants dans 

toutes les classes. 

→ Les enseignants souhaitent garder une certaine autonomie dans le choix du système 

d’évaluation lorsque rien n’est expressément imposé par le MEN. 

 

2-Points spécifiques Pretoria : 

 

1) Le déménagement dans la nouvelle école à Arcadia est prévu pour les 25 et 26 avril 

2013. Mr Solé tient à remercier l’équipe pédagogique pour son investissement dans ce 

projet ainsi que dans tous les autres projets visant à augmenter la visibilité et la lisibilité 

de l’école à l’extérieur : création d’une chorale, participation à des concerts organisés par 

l’UNISA, participation active de l’école à la journée de la francophonie le 16 mars à 

l’Alliance française (spectacle de musique et chants des enfants, spectacle de danse). 

 

3-Questions des parents : 

 

1) Problème de la garderie : 

Horaire : un sondage a été envoyé aux parents au 1er trimestre en ce qui concerne la fermeture 

de la garderie le vendredi. Elle fermait à 16H l’année dernière et il avait été décidé de ramener 

l’heure de fermeture à 15h, pour des raisons de coût ainsi que pour le bien-être des enfants. 

Le sondage n’a donné que 24 résultats : 11 souhaitent la fermeture à 16h, 6 à 15h et 7 sont 

sans avis. 

Il a donc été décidé de la ramener à 16H mais avec un ticket supplémentaire demandé aux 

parents à partir de 15h (Mr Solé propose d’ailleurs de demander au CA de ramener le tarif à 1 

seul ticket). 

Remarque des parents relative à la mauvaise qualité du service de garderie : Mr Solé souligne 

que des progrès ont été faits mais qu’il y a encore des choses qui peuvent être améliorées 

notamment la proposition au CE et au CA d’offrir une formation interne aux personnes 
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responsables de la garderie. Il est également demandé la création d’un atelier de lecture, la 

constitution d’un bac à jouets pour les enfants (surtout en cas de pluie, ils sont redirigés dans 

certaines classes qui ne sont pas équipées pour les accueillir). Mr Solé propose aussi de faire 

passer à l’administration et au CA la demande pour l’installation d’un préau pour la garderie. 

 

2) Activités périscolaires limitées à 2 pour les maternelles, pourquoi ? 

Car il y a saturation et trop d’activités pour les petits. 

Mr Solé tient à remercier Bruno pour la gestion et la coordination de ces différentes activités 

dont l’éventail est présenté aux membres du conseil. 

Proposition de création d’un club de loisirs pour les petits, encadré par des professionnels, qui 

serait plus cher mais aussi plus adapté. Mise à l’ordre du jour des prochains CE et CA. 

 

3) Progrès de la « commission uniformes » : 

Il n’y a pas eu de « commission uniformes » mais une  « commission tenue vestimentaire » qui 

a abouti à un débat en conseil d’établissement ainsi qu’à une réunion avec les élèves. Il a été 

décidé de modifier le règlement intérieur sur cette question. 

 

4) Sécurité, mesures prises contre les vols d’habits et d’accessoires : 

Les serrures des casiers ainsi que les gardes ont été changés mais il est difficile de gérer les 

vêtements tant le nombre oublié le soir est important!! Des sacs entiers, qui ne sont, la plupart 

du temps, pas réclamés par les parents! Toutefois les parents qui se rendent à l’endroit « objets 

trouvés » arrivent à récupérer les affaires de leurs enfants. 

Proposition de rappeler aux parents de mettre des étiquettes avec le nom et la classe de 

l’enfant sur chaque chose, permettant ainsi le rapatriement des objets vers la bonne classe 

rapidement. 

 

5) Programme français et math en CE1 : 

Question des parents quant à des différences de niveaux dans les différentes classes du CE1. 

Réponses des enseignants : 

 Le programme est annuel et la répartition de ce programme sur l’année est laissée à 

l’appréciation de l’enseignant. 

 La progression n’est pas la même dans toutes les classes car leur configuration est très 

différente (entre une classe 50/50 ou une classe 70/30). 

 Il faudrait peut-être mieux expliquer cette particularité aux parents lors de la réunion de 

début d’année afin que les comparaisons soient évitées par les parents entre les 

classes. 
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Répartition du programme en CE1 ainsi que devoirs à la maison : Il faut augmenter la 

communication entre les parents et les enseignants. Un document a cependant été remis 

aux parents en début d’année, il faudrait peut-être rappeler aux familles de s’y référer. 

 

6) Satisfaction des parents en ce qui concerne la qualité de l’enseignement en PS et GS 

 

7) Procédure en cas d’urgence : contrat avec un ambulancier R24 ainsi que formation du 

personnel. Mr Solé souligne le peu d’accidents qui survient dans cette école au vu du 

nombre d’élèves. 

 

8) Souci de propreté à la cantine : Retour à une bonne qualité générale de service depuis le 

mois de janvier en raison du (re)recrutement de l’ancien chef.  

 

9) Piscine : Les parents souhaiteraient plus de  professionnels pour l’enseignement de la 

natation mais l’uniformisation des critères est difficile car les élèves sont à des niveaux très 

différents. Les enseignants soulignent leurs limites en ce qui concerne l’apprentissage de la 

natation. Ils ne sont pas des maîtres-nageurs. De plus, en primaire, l’introduction de 

l’enseignement des différentes nages n’est  pas au programme. 

 

4-Questions des enseignants : 

Olympuces maternelle le 15 mars : grand succès 

Matinée internationale le 22 mars : 23 pays seront représentés (19 en 2012/2013) : belle 

réussite 

A venir : T2H, tournoi international robotique 

 

 

Sandton, le 10 avril 2013 

 

 

Wendy DUGAUQUIER      Olivier SOLé 

Parent élu(e)       Directeur 

Prétoria 
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