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DEUXIEME REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 

ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 
24 MARS 2015 

 

PROCES VERBAL 
 

Etaient présents : 
Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur, Vice-Présidente du Conseil 
Olivier SOLE, Directeur, Président du Conseil 
Isabelle ANELONE, Directrice administrative et financière 
 

 PARENTS ELUS 
Régina OSIH – Représentante du CA - Excusée 
• PRETORIA : 
Cindy HOLZ – Tous niveaux 
• JOHANNESBOURG : 
Nicole CHAOUNKA – Niveau PS 
Pascale MC KEEVER – Niveau MS 
Constance DESPRET – Niveau MS 
Ana DIAZ – Niveau GS 
Emely KUIPERS – Niveau GS - Excusée 
Stéphanie RIGOLO – Niveau CP 
Nolvenn LEPAGE – Niveau CP 
Evelyne GOMIS – Niveau CE1 - Excusée 
Félicia MADRIGAL – Niveau CE2 
Jocassa CHAPTAL – Niveau CE2 
Nadège JUNGLING – Niveau CE2 
Nathalie DUCHATEAU – Niveau CE2 
Sophie LEDE – Niveau CM1 
Delphine BOUR – Niveau CM1 
Carole SUDREAU – Niveau CM2  
 

 ENSEIGNANTS 

 PRETORIA : 
Holy DU TOIT – PS/MS 
Jeanne HERMAND – MS/GS 
Magdalena BRITS – GS/CP/CM1/CM2 

 JOHANNESBOURG : 

Cycle 1 : 
Eve COUDERC – PS 
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Sandrine JUILLARD – MS - Excusée 
Lorene SMITH – MS 
Cathy BLERIOT – GS 
Cycle 2 : 
Anne-Laure MOTTE – CP 
Martine GRYL – CP – EMFE 
Julie STEINIER – CE1 
Anzelle LOWN – CE1 
Cycle 3 : 
Majo WALTER – CE2 
Géraldine CALDAIROU – CM1 
Jean-Luc BROUDOUX – CM1 
Emmanuel SELLES – CM2 
Anglais : 
Nathalie WAFFALAERT – CE1/CE2 
Pauline de la BRUNETIERE – CM1/CM2 
 

Début de séance : 17h00 
 

1. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES : 
. Approbation du précédent compte-rendu de la réunion du conseil d’école du 18 novembre 2014 : 
A l’unanimité. 
. Désignation d’un secrétaire de séance : 
Madame Nicole CHAHOUNKA 
. Calendrier scolaire : 
Le calendrier scolaire 2015/2016 voté lors du dernier conseil du second degré est présenté. 
 

2. POINTS SPECIFIQUES PRETORIA : 
. Retard récurrent de l’infirmière lors des classes transplantées : 
Lors du départ des classes transplantées des PS/MS et des CP/CE1, l’infirmière est arrivée en retard au  
départ du bus entraînant de forts désagréments. Le directeur explique que partant de JOBURG, prenant le  
Gautrain et un taxi, elle a ensuite confondu l’école avec l’ambassade. Il a été aussi à chaque fois impossible  
de la joindre. Il est demandé de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. 
. Problème du bus lors des classes transplantées : 
Le bus lors du transport de la classe transplantée des PS/MS a fait demi-tour sur l’autoroute. Cette conduite 
en présence de jeunes enfants dans le bus est inacceptable. La compagnie de transport a été reçue par Mada- 
me Anelone et le chauffeur a été sanctionné. 
. Concert de MAREMA, vendredi 27 mars 2015 : 
La clôture de la semaine de la francophonie a lieu spécialement à l’école de PRETORIA. 
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. Brocante, début juin 2015 : 
La date fixée est le samedi 6 juin 2015. 
. Fête de fin d’année campus de PRETORIA, fin juin 2015 : 
La date exacte sera à définir. 
 

3. QUESTIONS DES PARENTS : 
. Bilan de la nouvelle organisation bilingue de la PS au CP: 
Le directeur présente le bilan extrêmement positif par niveau à l’assemblée : 
→ PETITE SECTION : 
L’interaction naturelle élèves/élèves, l’excellente  coopération  et  entraide  en  français  et  en   

anglais à l’intérieur des groupes donne une communication aisée et profitable aux enfants. 

Les maîtresses en(de) français trouvent la nouvelle organisation fonctionnelle et confortable. 

On note dans les groupes de besoins de la cohérence dans les  apprentissages  (démarche et lexique)  

en  français  et  en  anglais  au travers des mêmes contenus enseignés. 

Les enfants non perturbés même au démarrage deviennent rapidement autonomes. 

Les enfants avancent plus vite dans l’une ou l’autre langue. 

Les anglophones rentrent plus vite dans le français que par le passé. 

Ex : Lexique 2013/2014 : 50 mots acquis en janvier –  Lexique  2014/2015  :  50  mots  acquis  en  

Octobre. 

→ MOYENNE SECTION : 
Le   profilage   des  inscriptions  par  la   PS  (la  plupart  des   élèves   viennent   de   PS )    est  

performant : Les élèves « formatés », rôdés, habitués au système, aux ateliers, prêts pour les 

apprentissages exécutent et comprennent bien les consignes, reformulent plus aisément que par le 

passé, rangent les ateliers et font la différence entre le français et l’anglais. 

Le bon dosage entre la micro et la macro-alternance est  à  souligner.  La  micro-alternance :  1 question 

en anglais – 1 réponse en français – 1 reformulation en anglais – fonctionne plutôt bien. 

Les groupes de besoin apparaissent homogènes. Il faut retenir la  formule  1  heure  par  jour   sur  4  

jours  du  lundi  au  jeudi  de  préférence  (ou   vendredi).  La  géométrie  variable  offerte satisfait à la 

demande des différents  publics : le plus  en  anglais  pour   les   uns,   des   progrès  plus rapides en 

langue française pour les autres. 

→ GRANDE SECTION : 
Peu de confusion des langues est à noter. Les élèves font la différence entre le français et l’anglais. Les 

anglophones parlent français aux enseignants français. Les francophones parlent anglais à la maîtresse 

d’anglais. 

Les élèves acquièrent plus vite que par le passé du vocabulaire, du lexique et de la syntaxe. 

Leur adhésion au projet de classe est plus marquée. 

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 

Les groupes de besoin apparaissent homogènes. Les collègues passent au mois de mars de la formule 

4 créneaux le vendredi matin à 1 créneau sur 4 jours du lundi au jeudi, ce qui sera plus profitable aux 

élèves. 

Les familles sont ravies de cette organisation. 

→ COURS PREPARATOIRE : 

L’apprentissage décalé de : ► La lecture en français à partir du mois de septembre ► La lecture en 

anglais à partir du mois de janvier - s’avère une réussite au-delà des espérances des collègues de CP. 

L’absence d’interférences et la très forte diminution dans la confusion des sons permet d’avoir des 

enfants lecteurs en français qui rentrent ensuite sans difficulté dans la lecture en anglais. 

La technique « De le Combinatoire » utilisée en français est semblable à la technique de la méthode 

retenue « READ FOR AFRICA »  en anglais. La technique d’apprentissage de la lecture est donc 

« installée » chez les élèves quand ceux-ci démarrent en anglais en janvier. 

Les élèves sont plus exposés à la langue française que par le passé. 

Les groupes de besoins donnent de bons résultats. Le système est cependant exigeant mais respecte 

les programmes au niveau pédagogique et constitue aussi un espace de liberté pour les enseignants. Ils 

répondent aux demandes (aux besoins) linguistiques individuelles des élèves. 

. Equilibre des enseignements français et anglais au CM2 et groupes de niveaux : 
L’hétérogénéité des élèves a toujours existé en français et en anglais. Les groupes de niveaux pour toutes  
les matières sont à bannir, la diversité culturelle et linguistique étant aussi un atout et une richesse. 
L’organisation bilingue 2015/2016 du CE1 au CM2 (4 enseignants pour 3 classes par niveau) devrait  
permettre de compenser certaines difficultés d’emploi du temps rencontrées cette année. Les groupes de  
niveaux en étude de la langue en anglais (2h30 semaine) seront conservés en anglais. 
. Choix de la méthode de lecture RIBAMBELLE au CP : 
Cette méthode sera conservée en 2015/2016 tout en y apportant certains ajustements. Une réflexion sera  
engagée pour la rentrée de septembre 2016 pour le choix d’une nouvelle méthode de lecture et qui  
sera mis en parallèle avec les nouveaux programmes. 
. Dispositif CE1 et CP/CE1 en 2015/2016 : 
Au vu des effectifs, il est à ce jour fort probable que la structure de cette année à savoir 3 CE1 et 1 CP/CE1  
soit reconduite pour l’année prochaine. 
. Classe CP/CE1 et organisation de l’anglais : 
La professeure d’anglais nommée sur la classe de CP/CE1  du fait de son statut de femme enceinte et d’un  
jeune enfant à la maison souvent malade a eu à être absente d’une façon récurrente ce qui n’a pas permis 
un excellent suivi en anglais de cette classe. Cela devrait rentrer dans l’ordre car une nouvelle professeure 
d’anglais débutera dans cette classe le 30 mars 2015. 
. Utilisation de PRONOTE au primaire : 
La montée de l’utilisation de PRONOTE est progressive cette année au primaire. 
L’année prochaine, elle sera généralisée de la façon suivante : Carnets, emplois du temps, devoirs. 
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. Devoirs au CM1 : 
Comme énoncé au premier conseil d’école, les enseignants donnent en priorité des leçons à apprendre ou 
à revoir. Certains élèves dont les devoirs sont donnés en cours de français et qui terminent la journée par un  
cours d’anglais oublient parfois le bon cahier pour les devoirs. Les enseignants travaillent ce point en insistant 
sur l’autonomie des élèves par rapport à leurs propres tâches à effectuer. 
. Passage en 6ème, liaison CM2/6ème : 

La liaison CM2/6ème aura lieu comme tous les ans au mois de juin 2015. 
. Information sur les options en 6ème, classes bilangues, OIB : 
Madame le Proviseur stipule que le courrier explicatif concernant les options et les classes bilangues pour 
les futurs élèves de 6ème sera envoyé aux familles début avril 2015. Les tets OIB auront lieu cette année le  
17 avril 2015. 
. Remplacements lors des professeurs absents : 
Le directeur a envoyé le 19 mars un courrier réponse à 8 parents qui avaient souhaité avoir des éclaircisse- 
ments sur la pertinence des remplacements cette année notamment au cycle 3. Ce courrier mentionnait  
la difficulté à constituer un vivier cette année car les remplaçants titulaires potentiels avaient été recrutés 
sur des créations de postes en début d’année. Il avait été fait appel à des parents volontaires qui ont suivi  
une formation et qui n’avaient pas forcément la même et rapide propension à rentrer dans le métier. 
. Anglais optionnel, améliorations : 
Les cours d’anglais optionnels sont finalement restés sur les mêmes horaires de 14h30 à 15h30 et avec les 
mêmes contenus. La réflexion est en marche pour les faire passer dans les activités périscolaires l’année  
prochaine. 
. Point sur l’essai tablettes, classes mobiles : 
Les tablettes ont été livrées. Les enseignants sont en train de se les approprier. Il y aura 3 classes mobiles 
dont 1 classe mobile pour le cycle 3, Emmanuel SELLES en sera l’enseignant référent. La mise en œuvre 
sera maintenant très rapide. 

 
4. QUESTIONS DES ENSEIGNANTS 

. Règlement intérieur de l’école élémentaire : 

Le règlement intérieur de l’école primaire revu, amendé et réactualisé par les élèves et les enseignants 

lors notamment du dernier conseil des enfants a été envoyé aux familles pour commentaires simultanés 

en classe et à la maison et affichage en classe et émargement par les élèves et les parents à la maison. 

. Remise des carnets aux familles, 7 au 10 avril : 
Les carnets du 2ème trimestre seront remis aux familles par le truchement des élèves durant cette semaine. 
. Désinvestissement des parents dans l’encadrement des activités cette année : piscine, escalade, vélo, 

classes vertes : 

Les collègues du cycle 3 notent le manque de parents pour encadrer en classe verte et le manque de 
volontaires pour encadrer notamment les activités piscine et escalade même parmi les gens qui ont 
passé les agréments correspondants. 
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Les enseignants de CM2 relatent également le fait que plus de 50% des élèves ne font pas signer leur 
cahier/ évaluation, plus 1/3 pour les devoirs non faits. L'idée de faire lire un livre pendant les vacances 
est en train d'être abandonnée car la moitié ne l'aura pas lu. 
En ce qui concerne le manque de parents pour l’encadrement des activités, il est décidé de faire une 

demande et une information plus larges pas seulement dans le niveau concerné car des parents sont 

prêts à aller aider dans des niveaux différents de celui où sont scolarisés leurs enfants. 

. Problématique des sucreries (bonbons, sucettes), chips et nourriture chimique qui reviennent : 

L’information est livrée aux familles. 

. Campement des PS au lycée le vendredi 27 mars : 
Il aura lieu ce jour et même si le temps est maussade. Eve COUDERC, PS propose de faire coucher les enfants  
dans les classes par temps de pluie. 
. Tournois Robotique et Rugby /découvertes au Cap : 
Emmanuel SELLES apporte les précisions nécessaires sur ces 2 temps forts de l’année en cours pour des élèves  
de CM1, CM2 et secondaire. 
. Fête du lycée, samedi 30 mai, demande de parents bénévoles : 
La date est confirmée. Le directeur fera un appel aux familles en ce qui concerne la tenue des stands et des 
Jeux. 
. Quelques autres dates : 
2/4 : Jeux olympiques CE1 
15/4 : Sortie au théâtre GS 
24/4 : Rallye sciences CP/CE1 
1/7 : Journée des arts CP/CE1 

 
5. QUESTIONS DIVERSES : 

 Néant. 

 

  La séance est levée à 19h25 

 

Secrétaires de séance 

 

 Nicole CHAHOUNKA               Olivier SOLE 

Parent élu                 Directeur 
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