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COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

 

14 JUIN 2012 
 

 

 

Etaient présents :   

 

- Pour l’Administration :  Mr Solé   Directeur 

Mr Bousquet   Proviseur 

Mme Anelone   Gestionnaire 

 

- Pour le Comité de Gestion : Mr Simonet 

 

- Pour les enseignants :  Mme Luca   PS 

     Mme Julliard   MS 

     Mme Moron   GS 

     Mme Broudoux  CP 

     Mr Broudoux   CE1 

     Mme Dubroca   CE2 

     Melle Steinier   CM1 

     Mr Caldairou   CM2 

  (Excusée)  Mme Moorooven  Pretoria 

     Mme McCrindle  Anglais  

     Mme Bousquet  Anglais 

 

- Pour les parents délégués : Mme Junqua   PS 

     Mme Nkontchou-Gomis MS 

     Mme Deprez   GS 

     Mme Menard   CP 

  (Excusée)  Mme Mur   CE1  

     Mme Gomis-Tanoh  CE2 

     Mme Hennion   CM1 

     Mme Mohr-Clauin  CM2 

     Mr     Keita   Pretoria 

     Mme Uwimana  Pretoria 

 

      

 

Début du conseil : 17h05 

 

Clôture du conseil : 19h10 
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1. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 

 

Le compte-rendu du conseil d’école du 27 mars 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

Mme Isabelle Mohr-Clauin, parent délégué classes de CM2, est désignée secrétaire de séance. 

 

 Structure pédagogique 2012/2013 et bilinguisme 

 

La structure pédagogique pour la rentrée de septembre 2012 sera composée de la façon suivante : 

 

2 classes bilingues de PS 

2 classes bilingues de MS 

1 classe de MS avec 70% d’enseignement en français et 30% en anglais 

3 classes de GS : 2 classes bilingues et 1 classe avec 70% d’enseignement en français et 30% en anglais 

3 classes de CP : 2 classes bilingues et 1 classe avec 70% d’enseignement en français et 30% en anglais 

3 classes de CE1 : 2 classes bilingues et 1 classe avec 70% d’enseignement en français et 30% en anglais 

2 classes bilingues de CE2 

1 classe de CE2/CM1 avec 70% d’enseignement en français et 30% en anglais 

2 classes bilingues de CM1 

2 classes de CM2 avec 70% d’enseignement en français et 30% en anglais 

 

Deux professeurs d’anglais se répartiront les 30% de cours sur les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et 

CM2.  

Un troisième professeur d’anglais sera affecté à la classe de GS 70%/30%. 

 

En ce qui concerne l’enseignement « Emile », 10h d’art plastique et 10h de musique seront dispensés par 

des professeurs du collège. 

 

Il a été décidé de bloquer le nombre d’élèves en maternelle à 20 par classe. Une liste d’attente est 

constituée. 

 

Il reste à recruter 2 assistantes maternelles (1 départ et 1 création de poste) et une remplaçante pour Melle 

Steinier qui sera en congé maternité jusqu’à la rentrée de janvier 2013. 

 

 Effectifs élèves 2012/2013 

 

Les effectifs, en primaire,  pour l’année 2012/2013 sont en hausse. 

 

En 2009/2010 les effectifs étaient de 470 élèves 

En 2010/2011 les effectifs étaient de 436 élèves 

En 2011/2012 les effectifs étaient de 479 élèves 

En 2012/2013 les effectifs seront de 487 élèves 

 

 Travaux d’investissement (période juillet/août) 
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Construction de 4 classes supplémentaires au-dessus du bâtiment accueillant la salle informatique. 

 

Rénovation de la cours de récréation des maternelles.  

 

Sonorisation de la salle des fêtes.  

 

Restauration des extérieurs de la cantine. 

 

 Evaluations nationales CE1 et CM2 en mai 2012 

 

CE1 - Joburg 

 

79% de réussite en français 

80% de réussite en maths 

 

CE1 - Pretoria 

 

60% de réussite en français 

69% de réussite en maths 

 

CM2 - Joburg 

 

74% de réussite en français 

75% de réussite en maths 

 

CM2 - Pretoria 

 

68% de réussite en français 

77% de réussite en maths 

 

 Remise des livrets d’évaluations pour le 3
e
 trimestre 

 

Les livrets d’évaluation pour le 3
e
 trimestre seront remis aux élèves le lundi 25 juin. Il est demandé aux 

parents de bien vouloir les retourner, au plus tard, le 27 juin. 

 

 Commission d’appel 

 

La commission d’appel se tiendra le jeudi 21 juin. 7 maintiens ont été proposés cette année : 2 en CP, 2 

en CE1 et 3 en CM2. L’administration a reçu trois demandes d’appel. 

Monsieur Solé sollicite trois parents pour assister à cette commission. Mesdames Junqua, Nkontchou-

Gomis et Mohr-Clauin se portent volontaires. 

 

 Activités périscolaires et garderie du vendredi après-midi 
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Comme cela avait été proposé pendant le conseil d’école du 27 mars dernier, lors de la prochaine rentrée 

les activités périscolaires du vendredi se dérouleront de 12h30 à 14h30 pour le primaire et seront annulées 

pour les maternelles. En ce qui concerne la garderie, elle fermera ses portes à 15h00. 

 

 Bilan « Cambridge exam » 

 

38 élèves du primaire ont passé un examen du Cambridge. Il y a eu 100 % de réussite. 

L’année prochaine cet examen sera ouvert uniquement aux élèves des classes de CE1 et CM2 (fin de 

cycle).  

Des parents demandent s’il est possible que des enfants d’un autre niveau de classe puissent passer cet 

examen en cas de départ, la réponse est oui. 

 

2. POINTS SPECIFIQUES PRETORIA 

 

 Structure pédagogique 2012/2013 

 

A la rentrée de septembre, Pretoria disposera de 5 classes : 

 

1 PS/MS/GS  17 élèves 

1 CP   10 élèves 

1 CE1   16 élèves 

1 CE2/CM1  20 élèves 

1 CM2   10 élèves 

 

 Relocalisation de l’école Myriam Makeba 

 

La décision finale de déménager l’école Myriam Makeba a été prise en comité de gestion le 06 juin 

dernier. 

 

Un bâtiment a été trouvé dans le quartier Arcadia en face de l’Ambassade de France. 

 

La signature du bail devrait être effective fin juin 2012. 

 

Le préavis à donner à l’école allemande est de 6 mois. 

 

Des travaux d’aménagement étant à réaliser, un déménagement en décembre pour une rentrée en janvier 

2013 sont décidés. 

 

Le but de ce déménagement étant de capter de nouveaux élèves francophones, il est nécessaire de lancer 

une campagne promotionnelle. 4 agences de communication ont été contactées à cet effet. 

Les parents d’élèves de Pretoria souhaitent un nouveau nom pour leur école. Monsieur Solé fait plusieurs 

propositions au conseil d’école qui ne souhaite pas prendre de décision hâtive. L’agence de 

communication retenue pourra se charger de ce point. 

 

 Liste en début d’année des ouvrages disponibles à la vente à l’école 
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Chaque année, des dictionnaires, abonnements, fournitures scolaires sont vendus à l’accueil du Lycée 

Jules Verne. L’école de Pretoria souhaiterait pouvoir bénéficier de ce service. Une liste des produits 

proposés devra lui être fournie en début d’année scolaire. 

 

 Rappel des règles de circulation dans l’établissement 

 

Monsieur Caldairou rappelle que les parents n’ont pas à circuler dans l’établissement sans autorisation. 

Monsieur Solé demande à ce que le nom des parents récalcitrants soit noté afin de pouvoir leur envoyer 

un mail pour leur rappeler le règlement. 

 

3. QUESTIONS DES PARENTS 

 

 Pourquoi une réunion du conseil d’école aussi tardive ? 

 

Monsieur Solé indique que cette date a été choisie afin de pouvoir être en mesure de communiquer la 

structure pédagogique de la prochaine rentrée. 

 

 Est-il possible d’organiser des réunions mensuelles du conseil d’école ? 

 

La réponse est non. Institutionnellement il y a trois conseils d’école par an. Par contre, un conseil d’école 

peut être organisé exceptionnellement en cas de nécessité. 

 

 Organisation d’un goûter en maternelle 

 

Chaque année un goûter est organisé par les parents délégués. Les enseignantes n’ont pas été contactées 

pour le moment. 

 

 Liaison CM2/6
e
 

 

Les élèves de CM2 seront pris en charge le vendredi 22 juin par Mesdames Orione (maths), Vacance 

(maths), Clermont (français) et Bousquet (CPE) pour une présentation du collège. Une visite de 

l’établissement suivra cette réunion. 

Un rallye maths CM2/6
e
 a été organisé début juin. 

Un rallye sciences CM2/6
e
 aura lieu le 20 juin. 

 

 Recours à un psychologue 

 

L’école dispose d’une liste de thérapeutes qu’elle met à la disposition des personnes qui le souhaitent. 

L’embauche d’une psychologue n’est pas prévue. 

 

 Surveillance de la cantine des maternelles 

 

Des parents souhaitent que la surveillance de la cantine des maternelles soit accrue. Monsieur Solé et 

Mme Anelone répondent qu’il y a suffisamment de surveillants et que tout se passe bien. 
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 Critères de sélection des prestataires en périscolaire, activités onéreuses 

 

En l’absence de Mme Roccio Mur, il est difficile de répondre à cette question. Cependant Mme Anelone 

fait savoir que les dossiers de chaque prestataire sont vérifiés et que les prix ont été maintenus. 

 

 Problème de la réinscription des élèves pour ceux qui n’ont pas signalé un départ 

 

Ce sujet est du ressort du comité de gestion. 

 

 Hygiène dans les toilettes en maternelle 

 

Des parents se sont plaints de l’hygiène dans les toilettes. Mme Julliard indique qu’il s’agit des rouleaux 

de papier toilettes qui sont posés sur le dessus des chasses d’eau en l’absence de dérouleurs et qui se 

retrouvent souvent pas terre, mais que les toilettes sont très propres. Ce problème sera réglé rapidement. 

 

 Téléphone utilisé en classe par les enseignants 

 

Monsieur Solé rappelle que les enseignants ne téléphonent pas en classe, mais qu’ils peuvent répondre à 

un appel en cas d’urgence 

 

 Enseignants de CM2 

 

Les parents de CM2 remercient les enseignants pour cette excellente année. 

 

 

Johannesburg, le 15 juin 2012 

 

 

Les secrétaires de séance 

 

 

Isabelle Mohr-Clauin       Olivier Solé 

Parent délégué classes de CM2      Directeur 
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