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TROISIEME  REUNION  DU  CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 23 juin 2015  -  17h 00 à 19h 00 en salle informatique 
ORDRE  DU  JOUR 

 

THIRD MEETING OF THE SCHOOL COUNCIL 

Tuesday, June 23, 2015 – 5.00 pm to 7.00 pm in the primary IT room 

AGENDA 

 

I QUESTIONS  INSTITUTIONNELLES : 

. Approbation du précédent compte-rendu de la réunion du conseil d’école du 24 mars 2015 approuvé 1 

. Désignation d’un secrétaire de séance OK 

. Effectifs élèves en hausse à Prétoria et Jobourg comme tous les ans. Nouveaux élèves anglophones pris uniquement 

en PS 2 

. Structure pédagogique 2015/2016 cf tableau M.Solé. Extension du modèle maternelles-CP aux classes CE1 à CM2 : 1 
enseignant français par classe et 1 enseignant anglais pour les 3 classes du niveau. 
Total 25h de cours : Français 13h, Enseignement en anglais 7h (étude de la langue, arts, maths, EPS), groupe de 

besoin 4h, +1h d’anglais ou activité pédagogique complémentaire3 

. Bilinguisme 2014/2015 au cycle 3 (bon fonctionnement des triplettes malgré une inquiétude en début  
d’année) – Bilinguisme 2015/2016 4 nouveaux profs d’anglais, tous sud-africains. 
. Evaluations nationales =Outil de pilotage, demandé par l’inspectrice de zone. Bilan détaillé prévu en septembre. 
Aperçu des résultats : globalement bons. Echelle en % :  
de 0 à 50% on considère que l’élève est en difficulté, de 50 à 60%, on conclut qu’il a des difficultés ponctuelles, au-
delà de 60% compétences acquises, 
 
I INSTITUTIONAL ISSUES : 

. Approval of previous minutes of the meeting of the School Council of 18 November 2014, 1 

. Appointment of a secretary of the meeting, 

. Number of students, 2 

. Pedagogical structure 2014 / 2015, 3 

. Bilingualism 2014/2015 and 2015/2016 

. National assessments, 

 

II POINTS SPECIFIQUES PRETORIA : 1 PS, 1 MS, 1 GS : 3 enseignants pour 3 classes. CP-CE1-CE2 et CM1-CM2  
 

II SPECIFIC POINTS PRETORIA : 
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III QUESTIONS  DES  PARENTS : 
►Points positifs : 
. Programme sportif et autre riche et varié – Escalade très appréciée va faire naître des vocations – Natation,  
vélo, course d’orientation, acrosport, théâtre en anglais, fête de noël, classe verte Bush Pig (belle approche de 
l’écologie et du bush) 
. Fête de fin d’année réussie 
►Points à débattre : 

. Fête de l’école : pourquoi pas un spectacle au lieu de nombreux petits spectacles différents réponse : pas d’endroit 
adapté, trop de classes (25), trop de temps de préparation pris sur  le temps pédagogique 
. Chorale des GS/CP pourquoi un samedi et pourquoi pas plutôt faire une réunion un autre jour que de donner   
une information ce même jour Il y a eu un problème de communication 
. Plus de sorties scolaires dans certains niveaux en CP par exemple La priorité a été donnée à la lecture cette année 
en CP 
. Encore des manquements dans la surveillance entre 14h15 et 14h30 (15h00) effectifs en primaire de + en + 
importants certes, il y a eu des incidents, rien de grave, mais difficultés de recruter un surveillant pour ce temps court 
(15-30 min).  
. Communication entre les enseignants et les parents : canaux, Ex  programme du Youth Day (16 juin) donné à la dernière 
minute, ex refus de donner mail des parents de la classe aux parents délégués. Réponse: bien lire les Friday News où il y a 
beaucoup d’informations. L’année prochaine, il y aura peut-être communication par Pronote, décision fin août.  
. Programme musical, programme flûte à bec La flûte n’est pas au programme en primaire. Au programme : chants, 

écoute, mémoire auditive etc…(cf BO). Projet : création d’une chorale en primaire, 4 et 4bis 

. Programme scolaire traité dans son ensemble et exigences Réponse : ensemble du programme aurait été traité 
dans toutes les classes. Les devoirs à la maison ne sont pas du tout obligatoires dans les recommandations. Chaque 
enseignant a la liberté d’en donner ou pas. Les niveaux entre les élèves sont très différents. Si un enfant s’ennuie, 
aller voir l’enseignant directement pour trouver une solution (exercices supplémentaires, fichiers de lecture etc…) 
. Cours optionnels d’anglais: organisation défaillante Ce fut très difficile à gérer. L’année prochaine, cela sera proposé 
comme une activité extra-scolaire 
. Remplaçants 2015/2016 Il y aura un enseignant de CM2 à mi-temps qui fera des remplacements + 1 autre. 
Recrutement remplaçant anglophone en cours 
. Entrée en 6ème :  
→ Elaboration des classes, critères d’affinité,  
→ Date limite pour se prononcer sur les parcours (OIB, Bilangue allemand, espagnol) 03/07 
→ Communication ? La réunion sur la classe de 6ème et la section OIB a eu lieu après les tests OIB Envisager de faire 
réunion parents avant les tests OIB 
→ Rôle du professeur principal ? C’est le professeur référent pour l’élève et ses parents 
 
 
III PARENTS QUESTIONS : 

►Positive aspects : 

. sports programme and other, rich and diversified – climbing very appreciated and will encourage vocations – 

swimming, biking, orienteering, acrosport, English play, Christmas fair, class camp Bush Pig (good ecological and 

bush life approach) 
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. End of the year School fair, a success 

►Issues for discussion : 

. End of the year School fair : why don’ we have a show, instead of different and numerous shows 

. Choir of the GS/CP : why do it on a Saturday 

. More outings in some levels (i.e. in CP) 

. Still lacking supervision between 14h15 and 14h30 (15h00) 

. Communication between teachers and parents (network) 

. Music program, flute, 4 and 4bis 

. School program  

. Optional English lessons : not organised properly 

. Replacements 2015 / 2016 

. Entry in 6ème 

→ Organising classes, affinity 

→ Deadline to choose between OIB, Bilangue Spanish - German 

→ Communication? Meeting regarding the 6ème and the OIB section took place after the OIB tests 

→Tthe class teacher role ? 

 

 

 

IV QUESTIONS  DES  ENSEIGNANTS : 

. Point sur les tablettes Classes concernées CE2 à CM2. Pb du contenu pédagogique. Pb techniques 

(tablettes qui ne fonctionnent pas) à résoudre pour donner envie aux enseignants de s’en servir. 

Formation des enseignants cycle 3 en septembre. Projet : créer un profil par élève pour garder ses 

données d’une année sur l’autre. 

. Formation 1er secours CM2, 22, 23 et 24 juin faite 

. Liaison CM2/6ème , 24 juin faite 

. Jeux Olympiques Cycle 3, 30 juin faits 

. Rallye Arts, cycle 2  

 

IV TEACHER QUESTIONS: 

. Update on tablets 

. First aid courses for CM2, 22, 23 and 24 June 

. Olympic game Cycle 3, 30 June 

. Art rallye, cycle 2 
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V DIVERS : Pb des fournitures du collège-lycée : à partir de mi-juillet, il va y avoir un fournisseur local : 

Nicholson House, 63 North Street, Kensington B, Randburg, 2194, tel 011 

293 7900 

Réinscriptions sur le site de l’école. 

 

V VARIOUS POINTS : 

 
 

             Johannesbourg, le 22 juin 2015 

Johannesburg, 22 June 2015 

             Olivier Solé  -  Directeur  

Olivier Solé – Director 

 

     Nathalie Duchâteau, parent élu 
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