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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 15 NOVEMBRE 2011 
 

 

 

Etaient présents :   

 

- Pour l’Administration :  Mr Solé   Directeur 

Mr Bousquet   Proviseur 

Mme Anelone   Gestionnaire 

 

- Pour le Comité de Gestion : Mr Simonet   Membre CG 

 

- Pour les enseignants :  Mme Marx   PS/MS 

     Mme Julliard   MS 

     Mme Mathamel  GS 

     Mme Broudoux  CP 

     Mme Morival   CP/CE1 

     Mme Fraval   CE2 

     Mme Steinier   CM1 

     Mr Selles   CM2 

     Mr Caldairou   CE2 Pretoria 

     Mme Reyes   Anglais  

 

- Pour les parents délégués : Mme Junqua   PS 

     Mme Nkontchou-Gomis MS 

     Mme Deprez   GS 

     Mme Ménard   CP 

     Mme de Sarrazin  CE1 

     Mme Gomis-Tanoh  CE2 

     Mme Hennion   CM1 

     Mme Mohr-Clauin  CM2 

 

- Absent :    Mme Muratet   Parent délégué Pretoria 

 

      

 

 

→ Début du conseil : 17h00 

 

 

→ Clôture du conseil : 19h50 
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1. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 

 

Le compte-rendu du  conseil d’école du 30 mai 2011 est approuvé à l’unanimité. 

 

Mme Sandrine Julliard, enseignante en MS et Mme Isabelle Mohr-Clauin, parent délégué des classes 

de CM2 sont désignées secrétaires de séance. 

 

Mr Solé fait un rappel du rôle du conseil d’école. Vous pouvez retrouver sur le site web de 

l’établissement le texte s’y rapportant. 

 

L’effectif des élèves est en hausse pour l’année 2011/2012. Début janvier, il y aura plus de 500 élèves 

inscrits en primaire, avec de nouvelles arrivées principalement en CP et CM1.  

Le lycée comptera avec le secondaire plus de 800 élèves en janvier 2012 ce qui constitue « une 

première ». 

 

La structure pédagogique composée de classes bilingues de la PS au CE2 et de classes francophones en 

CM1 et CM2 avec 6 heures d’enseignement en langue anglaise (étude de la langue et Emile) par semaine 

est présentée à l’assemblée. 

La question du projet de l’enfant et de celui de ses parents se pose pour les élèves dont la famille n’est pas 

francophone. 

Emile : enseignement d’une matière du programme français réalisé en anglais. 

En CM2, 3 matières sont dispensées en Emile : arts, musique et géographie, 6 heures au total. 

Bibliothèque : elle fonctionne très bien avec dynamisme et clairvoyance. On donne vraiment le « goût de 

lire » aux enfants. 

 

En ce qui concerne le projet d’établissement, un premier bilan a été présenté au comité d’établissement 

au mois de juin 2011. 

Mr Solé en rappelle les 5 grands axes déclinés en nombreuses actions didactiques. Il est possible de le 

consulter sur le site web de l’établissement ainsi que le bilan réalisé au mois de juin 2011 qui indique les 

réalisations, les objectifs atteints et les activités qui restent à mettre en œuvre. 

C’est un projet très intéressant, dense et qui fédère tous les niveaux de la maternelle à la terminale. 

 

Un livret personnel de compétences est renseigné en CE1, CM2 et 3
e
 afin de valider 7 compétences à 

acquérir à chaque fin de cycle. À chaque palier, les résultats de l'élève sont transmis à sa famille. 60 % 

des compétences doivent être validées pour passer dans le cycle supérieur. Ce livret vient en complément 

du livret scolaire. 

Olivier Caldairou explique le contexte de la création de ce livret : les évaluations internationales PISA qui 

étudient les compétences de certaines classes d’âge dans tous les pays européens.   
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2. QUESTIONS DES PARENTS 

 

 PS 

 

Signature d’un registre lors de la récupération des enfants à la garderie ou à la fin des activités extra 

scolaires 

Une note devra être envoyée aux parents afin de les informer des nouvelles procédures. 

 

 

Coût du matériel nécessaire à la pratique d’une activité 

Il est important d’expliquer aux parents en début d’année que le coût du matériel n’est pas inclus dans le 

coût de l’activité. 

 

Espace attente et étude pour les parents qui patientent pendant que leur enfant pratique une activité  
Demande refusée. Les parents n’ont pas à assister aux activités de leur enfant (voté en conseil 

d’établissement). 

 

Ouverture parasols 

Les parasols, qui sont actuellement refermés après les heures de cantine, pourront rester ouverts dans 

l’espace « garderie activités » en période de chaleur et de pluie. 

 

Rénovation de la cour des maternelles 

Votée en comité de gestion. Les travaux seront effectués en juillet et août 2012. Natasha Marx, Eulalie 

Broudoux et Christine Mathamel se portent volontaires pour participer à un groupe de réflexion sur les 

aménagements à effectuer. 

 

Vêtements garderie maternelle 

Les vêtements des élèves qui restent à la garderie traînent souvent par terre par manque d’endroit où les 

déposer. Il faut trouver une solution simple et peu onéreuse en attendant la réalisation des travaux. 

 

 MS 

 

Choix des accompagnateurs pour les sorties et les classes transplantées 

Il n’y a pas de règles en ce qui concerne la sélection des parents volontaires accompagnateurs des sorties 

et des classes transplantées. L’enseignant reste libre de son choix (voté au conseil d’école du 30/05/11). 

 

 GS 

 

Classes transplantées 

Un tableau prévisionnel des différentes classes transplantées est distribué.  

La date de départ des classes de CM2 n’est pas encore fixée. 
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Il est demandé à ce que la communication envers les familles soit améliorée, par exemple l’envoi d’un 

message lors de l’arrivée sur le lieu de séjour. 

Dans la mesure du possible, éviter de faire rentrer une classe transplantée le jour d’un départ en vacances. 

Mr Solé rappelle que les classes transplantées ne sont pas obligatoires et qu’elles représentent une très 

grande responsabilité pour les enseignants. 

 

 CP 

 

Intégration des nouvelles familles 

Pour la rentrée prochaine, il serait souhaitable que les parents élus au conseil d’école cette année 

accueillent les nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration. Cette demande est faite suite à des 

problèmes d’intégration rencontrés par 2 élèves de CP cette année. 

 

 

Transport lors des déplacements hors de l’école 

Afin d’optimiser la sécurité lors des déplacements en bus, l’école s’est tournée cette année vers une 

nouvelle société de transport : Starbus. 

Lors d’un déplacement en bus avec les classes de CE1, le chauffeur a manqué de professionnalisme ; 

problème qui a été immédiatement remonté par les enseignantes puis par l’école vers la société de bus. 

 

Tenue de sport aux couleurs de l’école 

Le polo de l’école fourni aux élèves, à porter lors des sorties, a rencontré beaucoup de succès. Cependant, 

une tenue de sport complète n’est pas à l’ordre du jour, celle distribuée il y a 3 ans ayant été un échec. 

 

Comportement néfaste : tabagisme 

Des parents se plaignent de voir des élèves fumer en dehors de l’établissement et de l’impact que cela 

peut avoir sur leurs enfants. 

Une campagne de sensibilisation et de dialogue a été instaurée par le lycée. Pour les élèves ne respectant 

pas le règlement un courrier est envoyé aux familles. Néanmoins, le conseil d’établissement doit réfléchir 

à une certaine cohérence par rapport aux règles imposées sur le tabac aux élèves, aux enseignants et au 

personnel administratif. 

Système de paiement pour la garderie 

Les paiements par virement pour la garderie sont possibles. Pas de paiement par carte bancaire. 

 

 CE1 

 

Bilinguisme 

Une commission bilinguisme se réunit une fois par trimestre. Elle est composée d’enseignants et joue un 

rôle pédagogique. Une commission bilinguisme existe également au sein du comité d’établissement et 

regroupe des parents d’élèves. Mmes Ménard, de Sarrazin et Junqua demandent à intégrer cette 

commission, demande acceptée. 

Il semble que de nombreux parents manquent parfois d’information. Afin de les mettre en confiance, une 

conférence sur le bilinguisme est requise. Elle aura lieu au 2
ème

 trimestre. 
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C’est en 2007 que l’AEFE a décrété que le bilinguisme devait être mis en place dans la zone Afrique 

Australe, Afrique Orientale et Océanie dont dépend Johannesburg. A ce jour, seules les écoles de 

Johannesburg, d’Harare et une école de l’Ile Maurice pratiquent l’enseignement bilingue. 

Afin de connaître l’impact du bilinguisme, il pourrait être intéressant de faire un suivi des élèves des 

classes bilingues qui quittent le pays et réintègrent un établissement à 100% francophone. A voir si 

quelques familles et les enseignants sont prêts à s’engager pour la prochaine rentrée. 

En ce qui concerne les élèves de CM1-CM2 qui sont dans une structure 70 % français, 30 % anglais, les 

enseignants d’anglais pourraient essayer de les motiver à lire en anglais. Pour ce faire, il faudra voir avec 

Solange pour la commande des livres en anglais adaptés aux différents niveaux. 

 

Cantine 

Les sauces ketchup, mayonnaise ou autres ne sont disponibles que les jours où il y a des frites ou des 

hamburgers. 

 

 

Collation du matin 

Dans les textes, la collation du matin n’est ni systématique, ni obligatoire, sa suppression peut même être 

recommandée.  

Un vote est proposé afin de conserver ou non cette collation du matin : 17 voix pour le maintien d’une 

collation, 2 voix contre. Par contre, l’ensemble des personnes ayant voté pour le maintien d’une collation 

est opposé à la composition actuelle (viennoiseries, petits sandwichs,…), le contenu est à revoir avec la 

commission cantine. Mme de Sarrazin souhaite intégrer l’équipe existante, demande acceptée. 

 

 CE2 

 

Etude avant les activités extra scolaires de 15h30 ou 16h00 

Les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leurs enfants à l’étude en attendant une activité extra 

scolaire qui débute à 15h30. Pour un bon fonctionnement de l’étude le nombre de places est toutefois 

limité, sujet à revoir. 

 

Buts sur le terrain de foot en synthétique 

De nouveaux buts sont en attente et seront fixés au sol à réception. 

 

Citernes dans la cour de récréation du primaire 

Les deux grandes citernes prévues pour la récupération de l’eau de pluie vont être fermées par un 

couvercle pour éviter un accident et la question sera reposée au prochain comité de gestion quant à leur 

utilisation. 

 

 CM1 

 

Problème de surveillance de la garderie 

Les parents doivent signaler à l’administration  s’ils constatent une anomalie en venant récupérer leur 

enfant à la garderie. 
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Election des élèves délégués de classe 

Les élèves délégués de classe sont élus par leurs camarades. 

 

 CM2 

 

Inscription au Cambridge 

Une réunion va être organisée avec les enseignants d’anglais et Mr Solé pour expliquer le fonctionnement 

des différents tests du Cambridge et la remise des dossiers d’inscription va être décalée. 

 

Géographie en anglais 

En début d’année, l’oral a été privilégié en cours de géographie en anglais sous la forme d’exposés 

réalisés par les élèves. L’accent va maintenant être mis sur d’autres apprentissages qui passeront par 

l’écrit (la trace écrite sur le cahier). 

 

 

3. QUESTIONS SPECIFIQUES PRETORIA 

 

Les parents de Pretoria n’étant pas représentés lors du conseil d’école, ces questions seront traitées 

ultérieurement avec les personnes concernées. 

 

 

4. QUESTIONS DES ENSEIGNANTS 

 

Suivi du travail scolaire à la maison 

Les enseignants constatent que beaucoup d’élèves n’ont pas de suivi au niveau du travail à la maison. 25 à 

40 % des élèves ne font pas leurs devoirs et n’apprennent pas leurs leçons. Pour les élèves de CM2 la 

classe de 6
e
 se profile et la plus grande rigueur est à apporter de la part des parents. 

 

Conseil des enfants 

Chaque trimestre un conseil des enfants se réunit en compagnie d’un enseignant et de Mr Solé. Les 

questions abordées sont diverses et le débat est très enrichissant. De nombreuses propositions ont déjà été 

appliquées (déjeuner à l’extérieur de la cantine, piste cyclable, malle de jeux dans la cour de 

récréation…). Les élèves sont très mobilisés par cette action. 

 

CESC 

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté a été mis en place il y a 18 mois. Les deux infirmières 

mènent une campagne de sensibilisation à la santé (nourriture, activité, hygiène…). Des formations à 

l’hygiène dentaire et corporelle sont organisées dans les classes primaires en général juste avant les 

classes transplantées car c’est un moment propice et particulier. 

 

Evaluations nationales CE1 et CM2 

Les évaluations nationales du CE1 et du CM2 se dérouleront en mai. Les résultats seront communiqués 

aux parents.  
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Ces résultats permettent aux enseignants de repérer les difficultés et d’adapter les programmes l’année 

suivante. 

Les évaluations 2010/2011 étaient très satisfaisantes dans notre école.  

 

Carnets de notes 1
er

 trimestre 

Les carnets de notes seront remis aux familles entre le 12 et le 14 décembre l’après-midi. 

Autant que possible, les parents auront la possibilité de rencontrer les 2 enseignants des enfants qui sont 

en classe bilingue. 

 

 

 

Johannesbourg, le 23 novembre 2011 

 

 

 

Les secrétaires de séance 
 

 

 

Madame Isabelle MOHR-CLAUIN     -     Parent délégué des CM2 

 

Madame Sandrine JULLIARD     -     Enseignante en classe de MS 

 

Monsieur Olivier SOLé     -     Directeur 
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