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PREMIERE  REUNION  DU  CONSEIL  D’ECOLE 
                MARDI 13 NOVEMBRE 2013 
 

COMPTE RENDU 
 

Début de séance : 17h00 
 
I QUESTIONS  INSTITUTIONNELLES : 
→ Le compte rendu de la réunion du conseil d’école du 14 juin 2012 a été approuvé à l’unanimité. 
→ Madame Lorène SMITH et Monsieur Gaetan AUBIN sont désignés secrétaires de séance. 
→ Le directeur rappelle le rôle du conseil d’école qui est de traiter de tous les paramètres relatifs à 
la vie de l’école maternelle et élémentaire. 
→ Le directeur rappelle les travaux effectués par le Comité de gestion en juillet et août 2012 : 4 
salles de classe, la cour des maternelles, le parterre devant la cantine, le CDI. 
→ Les effectifs élèves maternelle et primaire présentés de 2009 à 2013 montrent un accroissement 
important (plus 150 élèves environ)  entre juin 2011 et janvier 2013. 
La rentrée de janvier 2013 sera problématique en MS, GS, CE2 et CM1 en raison du nombre 
d’inscriptions. Des listes d’attente pourront être constituées après les évaluations d’entrée tout en 
sachant que la scolarisation des élèves qui arrivent de France est obligatoire.  
→ Les chiffres limites des classes du cycle 1 seront de 24, du cycle 2 de 25 ou 26 et du cycle 3 de 28 à 

29. Un enseignant demande à ce que les budgets classes soient augmentés en primaire au prorata de 

l’accroissement du nombre d’élèves qui est bien plus significatif qu’au secondaire. 

→ Madame la Proviseure répond qu’il faut suivre la procédure pour ce type de demande et que des 

gros travaux seront à effectuer aussi au niveau du secondaire pour cause de perspectives d’avenir. 

→ La structure pédagogique 2012/2013 présentée stipule les deux ouvertures de classe en MS et CP 

ce qui porte le nombre de classes à 26 (21 à Joburg et 5 à Prétoria). Le directeur commente ensuite le 

fonctionnement des classes bilingues et des binômes correspondants. Deux professeurs d’anglais 

complètent le dispositif et assurent des cours d’anglais, 20 h chacune, pour les 4 classes 

intermédiaires (70% en français et 30% en anglais) et les 2 CM2 non encore en bilinguisme cette 

année. 

→ L’établissement est aussi pourvu d’une B.C.D., Bibliothèque Centre Documentaire  qui 

fonctionne en français et en anglais. 

→ La structure quelque peu spécifique de Prétoria est aussi expliquée aux parents. 

→ La présentation du projet d’établissement 2010/2013 rappelle les 5 grands axes de 
travail déclinés au quotidien en de très nombreuses actions et activités pédagogiques. 
- L’individualisation de la réussite pour tous 
- La maîtrise des langues 
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- La promotion des actions visant le rayonnement  de l’établissement dans le pays d’accueil 
- Le développement de stratégies de communication pour mieux s’informer, se mobiliser, se 

valoriser 
- La citoyenneté 
→ Emmanuel SELLES, enseignant en CM2 a parlé des 4 projets suivants : 
. APP robot : Toutes les écoles de l’Afrique Australe ont été équipées de robots. Du 8 au 12 avril, le 
lycée accueillera des élèves et enseignants d’autres établissements. Un tournoi de robotique se 
déroulera un jour sur deux avec  des équipes de 4 élèves, l’autre journée sera consacrée aux 
sciences. Deux écoles Internationales et des établissements sud-africains se joindront peut être au 
projet. Toutes les classes des cycles 2 et 3 seront concernées. 
. APP Rugby : L’école organisera cette année encore un tournoi de rugby. Le projet est un peu moins 
ambitieux que l’année passée, avec la participation d’élèves venant de l’école française du 
Mozambique, des écoles françaises du Cap et de Pretoria. Chaque école viendra avec un projet 
théâtre ou cinéma à présenter aux autres enfants durant cette semaine. Les joueurs professionnels 
viendront entraîner les élèves de cycle 3 et une correspondance entre les classes des différents 
établissements sera mise en place au retour des élèves. 
. APP Math : La course au nombre comportera des questions de calcul mental. Il y aura une sélection 
des meilleurs élèves au niveau du CM 2/collège et lycée puis une  sélection au niveau de la zone et 
une compétition au niveau mondial. 
. Ambassadeurs en herbe: Ce projet est l’occasion pour les élèves de développer des compétences 
orales. L’objectif pour les élèves sélectionnés  sera d’être l’ambassadeur de son pays (ou le pays où 
se trouve son école). Il faut encourager les élèves à participer même s’ils ne sont pas sélectionnés. 
→ Les Cartes d’accès parents seront livrées jeudi 15/11. Un souci au niveau de la photo a provoqué 
le retard au niveau de la distribution. Le système sera amélioré l’année prochaine. 
→ Le club des entreprises est une initiative qui a 5 ans et qui encourage les entreprises (surtout 
françaises) a mené  des  actions visant à améliorer la qualité de l’enseignement. Le club  a aidé au 
niveau d’actions comme le CROS, la formation des délégués de classe, l’achat d’arbres en GS et 
aidera pour mettre en place de futures actions comme le financement d’une partie de la fête de 
noël, des Olympuces.  En échange de cette aide, l’école fait de la publicité aux entreprises 
concernées. 
  
II POINTS SPECIFIQUES PRETORIA : 
→ Le directeur à l’aide de photos fait le point sur le futur transfert de l’école de Prétoria des 
Willows à Arcadia au centre ville en avril 2013 : 
. Les travaux ont commencé à George Avenue et font l’objet de visites de chantier, 
. La campagne promotionnelle bat son plein, 
. Le déménagement est prévu fin mars 2013, 
. L’inauguration devrait avoir lieu en avril 2013. 
. Cette relocalisation au centre ville dans les quartiers résidentiels devrait donner, avec l’aide des 
parents et des enseignants, un nouvel élan à l’école. Isabelle a fait un gros travail au niveau des 
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perspectives financières. Pretoria n’a pas le même profil que Johannesburg. C’est une capitale 
politique, ville d’ambassades et d’organisations internationales.  Le bail signé le 29 septembre 2012 
comporte une clause libératoire au niveau du contrat afin de pouvoir quitter l’endroit au bout de 3 
ans si cela ne fonctionne pas, si les effectifs n’augmentent pas. 
→ Les travaux sont à la charge du propriétaire : une piscine, une salle de motricité, 8 salles de 
classe, un réfectoire, une salle informatique… 
→ La campagne promotionnelle fait état de différents points en cours: création d’une brochure, 
partenariat avec l’Alliance Française, encarts dans les journaux, contacts personnels avec les 
ambassades, tenue de stands dans les malls, création d’une page facebook…. 
→ On vise d’autre part le public sud-africain. A titre d’exemple à Joburg, il y a quelques années, il n’y 
avait que 8 % de sud-africains dans l’école, aujourd’hui on est à 28 %. 
→ Deux journées « portes ouvertes » auront lieu une vers fin mai 2013 et l’autre en octobre 2013. 
 
III QUESTIONS  DES  PARENTS : 
→ Des parents s’inquiètent et estiment que si l’entrée dans l’école est  bien contrôlée, la sortie est 
plus chaotique. Il n’y a pas de contrôle des parents comme des enfants. Il faut savoir que le 
périscolaire et la garderie drainent beaucoup d’enfants. Il y a une nette amélioration au niveau de la 
circulation des personnes cette année grâce au travail de restructuration du responsable des activités 
périscolaires. Des « meetings points » ont été mis en place au niveau de la cour du primaire et de la 
cour des maternelles. 
→ Il y a des enfants qui parfois ne sont pas inscrits sur les listes de garderie. Il faudrait peut être 
changer le format de ces listes pour les améliorer. L’établissement qui souhaite faire évoluer la 
garderie va recruter une nouvelle surveillante qui devra proposer des jeux d’animation aux petits 
l’après-midi. 
→ La télévision en PS est réservée uniquement le vendredi 30 minutes (si les enfants sont sages) 
avant la fin des cours. Il existe peut être une confusion avec la garderie car quand il pleut, les enfants 
sont en classe de PS et regardent la télé. 
→ Un tableau d’affichage pourrait être mis en place à la cantine. La commission cantine qui se 
réunira le 19/11 traitera de ce point ainsi que toutes les améliorations possibles à apporter au 
quotidien. Trois parents se sont portés volontaires pour y participer : Evelyn, Karen et Valérie. Un 
parent signale que les menus sont dans l’ensemble de bonne qualité. Un compte rendu de cette 
commission cantine sera probablement transmis à l’ensemble du conseil d’école. 
→ A Pretoria, la commission cantine sera mise en place une fois que le transfert de l’école aura été 
effectif. «  La brasserie de Paris »  sera sûrement mise en concurrence avec d’autres  prestataires. 
→ Certains parents non francophones souhaitent  des livres en français avec un CD audio. Isabelle 
stipule que le lycée va s’abonner à « cyber documentation » à partir du mois de janvier 2013, qu’il 
s’agit d’un site avec des éditeurs français et sud-africains. Chaque parent aura un code d’accès pour 
consulter cette bibliothèque virtuelle. Il y a des livres pour tous les âges. Tous les éditeurs ne sont pas 
présents. Il y a peut-être des livres/audio sur ce site (à vérifier). Ce site sera là en complément de la 
B.C.D. Une éventuelle commande de livres/CD est à discuter avec Solange. 
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→ A Pretoria, beaucoup de parents attendent des dictionnaires. Ils arrivent le 27/11 et seront 
distribués prochainement, de toute façon, avant le 14/12. 
→ Le trou à boucher entre la cantine et la GS sera fait. La buse sera prolongée. 
→ Des nouveaux horaires ont été votés l’année passée au dernier conseil d’école concernant la 
garderie du vendredi. Les activités périscolaires ont été réduites (supprimées ce jour pour les 
maternelles) pour se terminer  à 14h30 avec fermeture de la garderie à 15h00 au lieu de 16h00. 
Cependant, certains parents sont mécontents et demandent si on peut changer ces nouveaux 
horaires ?   
Plusieurs solutions sont discutées et envisagées : mettre en place un taux horaire, faire jouer la 
solidarité entre parents, créer une sorte de « centre aéré » du vendredi après-midi…. 
Un sondage sera bientôt effectué auprès des familles à ce sujet. On pourra peut être réunir un 
conseil d’école extraordinaire en décembre 2012 si cela est nécessaire. 
A Pretoria, une seule famille est concernée. 
→ Un parent demande un cahier de communication élèves/enseignants/parents. En maternelle, il 
n’y a pas de cahier de texte comme au primaire et ce n’est pas nécessaire parce que les parents 
communiquent personnellement avec les enseignants chaque jour. 
A Pretoria, deux cahiers existent : le cahier de texte étant ouvert chaque jour, le cahier de liaison est 
peut-être de trop. 
→ Une commission « uniforme » va être créée au niveau du secondaire avec réflexion sur tout 
l’établissement. Il faudra quelques parents du primaire pour s’intégrer à cette commission. C’est un 
sujet récurrent au niveau des écoles Françaises à l’étranger mais peu d’écoles ont adopté le port de 
l’uniforme. 
→ Le problème des enfants  retardataires est à traiter avec les parents et non avec les enfants. Une 
note est parue dans le dernier Friday news du 16/11 expliquant les horaires à respecter. 
→ Concernant la prononciation dans les classes bilingues, Une maman souhaite que l’on travaille 
plus l’accent anglais à l’oral. Il faut aller voir les enseignantes pour en discuter avec elles directement. 
Au niveau de l’anglais sur l’établissement, il y a un conseiller pédagogique d’anglais qui passe, aide et 
fait des animations pédagogiques sur l’enseignement de l’anglais. Les professeurs d’anglais viennent 
de différents endroits (Zimbabwe, Ecosse, Afrique du Sud, France, Irlande …) et chacun (chacune) a 
un accent propre. 
→ Les buts de foot sur le terrain stabilisé sont neufs. Ils sont très lourds et répondent à toutes les 
normes de sécurité françaises. 
→ Les infirmières sont des infirmières diplômées, elles n’ont pas besoin de formation spécifique. Si 
un enfant ne se sent pas bien, il est amené à l’infirmerie et c’est l’infirmière qui appelle les parents.  
L’école a d’autre part souscrit un contrat avec ER 24 pour l’ensemble des élèves. En cas de besoin, 
une ambulance qui ne sera pas à la charge des parents, viendra chercher les enfants et cette 
souscription fonctionnera aussi en sortie scolaire. Le club des entreprises a également un partenariat 
avec une firme qui va fournir au personnel des formations pour tout ce qui est aspect médical.  
→ On travaille sur l’hygiène et la propreté à l’école chaque jour, les poubelles sont en suffisance, 
des actions sont menées auprès des élèves ponctuellement. 
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→ Le Ramassage scolaire n’est pas d’actualité dans les environs de Morningside. il existe des 
compagnies comme « Schoollink » à Fourways qui convoie d’une façon privée des enfants. 
→ L’étude surveillée est obligatoire et incluse dans le prix de la garderie. Les élèves ne peuvent en 
être dispensés. 
→ Il y a des parents qui pensent que les enfants n’ont pas assez de devoirs en CE 1 et en CM2. Un 
enseignant en CM2 répond que les devoirs doivent rester  un exercice rapide ou donnés sous la 
forme de leçons à apprendre. Il y a des réunions en début d’année durant lesquelles les enseignants 
expliquent leur fonctionnement et leur positionnement par rapport à ce sujet. 
Durant le dernier  séminaire de zone en octobre 2012, les 15 directeurs et l’Inspecteur ont défini une 
politique commune en matière de travail le soir à la maison. En résumé, tout travail à la maison doit 
être donné de façon régulière mais mesurée avec un équilibre entre écrit et oral (mémorisation), cela 
doit rester une aide aux apprentissages. Cela doit être un renforcement des acquisitions qui sont 
vues en classe. 
Les enseignants souhaitent encore conserver une certaine liberté pédagogique à ce sujet et décider 
ou non du bien fondé des devoirs qu’ils donnent aux élèves. 
Le directeur lors du prochain conseil des maîtres débattra des devoirs. 
Le gouvernement vient de changer et à la rentrée 2013, les devoirs seront sûrement remis au goût 
du jour avec devoirs obligatoires à faire dans le cadre du temps scolaire. 
→ La question des Jeux et pistes vélos supplémentaires pour les maternelles sera  à voir avec le 
Comité de Gestion car des vélos ont été commandés cette année et une piste cyclable construite. 
. La suggestion d’allées couvertes pour se rendre à la cantine (pour les jours de pluie) sera à traiter 
avec le comité de gestion 
→ Certains parents souhaitent que le Fridays news soit structuré en différentes rubriques 
(primaire/secondaire par exemple). Il faudra voir avec Madame Jacquand. 
→ Des familles souhaitent avoir un Calendrier sur le site présentant tous les événements de 
l’année : sorties pédagogiques, classes transplantées,  fête de Noël, carnaval, trophée Jules Verne, 
olympiades, olympuces, café de rentrée, wine and cheese … 
Il existe un calendrier mensuel dont il faut peut-être revoir la présentation. En même temps, il est 
difficile de prévoir tout en début d’année. Cela se construit au fur et à mesure. Le site web et le 
Fridays news informent les parents tout au long de l’année.  
→ Les élèves ne sont pas autorisés à fumer sur le parking zone qui fait partie de l’établissement.  
Les parents élus doivent transmettre les questions concernant les élèves qui stationnent sur le 
parking aux parents représentants du secondaire. Un règlement intérieur existe. 
→ Le club des entreprises va étudier la demande concernant une « Entité centralisatrice pour les 
actions et les relations avec les associations caritatives : Inkanyezi, club interact … » 
 
IV QUESTIONS  DES  ENSEIGNANTS : 
→ Les activités périscolaires sont présentées aux familles sous la forme d’un document spécifiant : 
• 30 activités proposées, 
• 541 élèves inscrits, 
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• 969 inscriptions.  
Elles sont devenues une véritable entreprise. 
→ Il y a un lien sur le site de l’école qui vous conduit vers un tableau récapitulatif des sorties et des 
classes vertes. Il y a un budget de 2000 rands par enfant et par année concernant ces classes 
transplantées qui sera peut-être renégocié avec le Comité de Gestion  
→ Deux délégués par classe siègent au conseil des enfants qui se réunit une fois par trimestre sous 
la conduite d’un enseignant des cycles 2 et (ou) 3 et du directeur. 
→ Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, CESC touche à l’hygiène des enfants et aux 
événements obligatoires : visite médicale en GS, hygiène bucco-dentaire en CP et alimentaire en CE1 
(avec cadeau offert par une société cette année), formation aux premiers secours pour les CM2; et 
un point sur l’hygiène corporelle  avant chaque départ en classe verte si demande est faite à 
l’infirmière. 
→ Les enseignants recevront les parents du 10 au 14 décembre 2012 afin de leur remettre les 
carnets. 
 
Fin de séance : 20h10 
 
 Johannesbourg, le 19 novembre 2012 
 
Lorene SMITH Gaetan AUBIN Olivier SOLé 
Enseignante Parent d’élève Directeur 
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