
CONSEIL D’ECOLE
du 

13 juin 2018 
Campus de Johannesburg



Approbation du PV du conseil 

d’école du 21 février 2018



Ordre du jour

1- Bilan de l'année scolaire 2017-2018 

2- Préparation de la rentrée 2018

3- Présentation du nouveau projet 

d’établissement 2018-2022

4- Questions diverses 



a- La BCD

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018

Emprunteurs:

649 élèves

52 enseignants

Prêts:

13 011 aux élèves

1 498 aux enseignants

Actions culturelles et 

pédagogiques

La venue de deux 

auteurs : Fred Bernard 

et Thomas Scotto

Fonds documentaire:

1 764 périodiques

et 24 180 livres

dont 6 559 ouvrages en 

anglais



b- L’école inclusive

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018

33 13

18 2



c- Le lycée Jules Verne, un établissement, deux sites: Pretoria et 

Johannesburg 

 Projets communs (journées sportives, classes transplantées…)

 Evènements LJV (cross, fête de fin d’année du lycée Jules Verne)

 Construction d’outils pédagogiques en équipes (parcours, 

progressions, carnet de suivi des apprentissages numériques…)

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018



d- Carnet De Suivi des Apprentissages Numériques (CSDAN) 

en maternelle: 

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018

NOM               Prénom                Date de naissance

Réunion information parents de maternelle 

le 13 février 2018



e- Politique des langues: 

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018

Construction de 

progressions en langue 

anglaise en lien avec le 

curriculum de Cambridge

Certifications de 

Cambridge: 

on est passé de 46 

élèves en 2016 

à 217 en 2018



f- Projets pédagogiques 2017/2018 : 

a) Cycle 1

Année du cycle 1ère période 2ème période 3ème période 4ème période 5ème période

PS Cross

Théâtre ‘Beneath the African 

Skies’

Projet chorale : 

représentation de Noël

Semaine des lycées 

français de l’étranger

Carnaval

Projet littérature et 

sentiments

Olympuce

Théâtre avec spectacle de 

marionnettes

Tour du monde des 

cultures 

Exposition Morningside

Projet chant et danse

Fête de l’école

Sortie à la ferme

MS Cross

Exposition les cinq sens

Bono Museum

Projet chorale : 

représentation de Noël

Semaine des lycées 

français de l’étranger

Carnaval

Musée d’histoire naturelle 

de Pretoria

Projet littérature et 

sentiments

Olympuce

Théâtre avec spectacle de 

marionnettes

Tour du monde des 

cultures 

Exposition Morningside

Projet chant et danse

Fête de l’école

GS Cross Projet chorale : 

représentation de Noël

Semaine des lycées 

français de l’étranger

Classe transplantée au 

camp Hartbeeshok (avec 

Pretoria)

Carnaval

Projet littérature et 

sentiments

Olympuce

Théâtre

Yoga

Tour du monde des 

cultures 

Exposition Morningside

Projet chant et danse

Fête de l’école



f- Projets pédagogiques 2017/2018 : 

b) Cycle 2

Année du cycle 1ère période 2ème période 3ème période 4ème période 5ème période

CP Cross Projet chorale : 

représentation de Noël

Little Rose

Strauss Auction house 

(Wanderers club)

Semaine des lycées 

français de l’étranger

Les petits chercheurs avec 

Pretoria

(20/22 février 2018)

Carnaval

Projet littérature et 

sentiments

Upatree farm

Projet contes-théâtre

Jeux luttés avec Pretoria 

(25/4)

Tour du monde des 

cultures

Olympiades 

Exposition Morningside

Fête de l’école

CE1 Cross Semaine des lycées 

français de l’étranger

Little Rose

Course d’orientation

Carnaval

Elevage crickets

Projet littérature et 

sentiments

Musée Sammy Marks

Tour du monde des 

cultures

Olympiades 

Exposition Morningside

Fête de l’école

Spectacle de fin d’année

Danse, Film d’animation…

CE2 Cross Projet Djembe : 

représentation de Noël

Little Rose

Semaine des lycées 

français de l’étranger

Classe transplantée au 

camp Bushpigs sur les 

thèmes du bushveld et de 

la culture San

12-16 février2018

19-23 février 2018

Carnaval

Tour du monde des 

cultures

Olympiades 

Exposition Morningside

Fête de l’école

Spectacle de fin d’année 

Cirque



f- Projets pédagogiques 2017/2018 : 

c) Cycle 3

Année du cycle 1ère période 2ème période 3ème période 4ème période 5ème période

CM1 Cross Semaine des lycées français 

de l’étranger

Projet Little Rose 

Rallye maths

Castor informatique

Craddle of Humankind

Projet Rhino Djembe

Musée des sciences (Sci 

Bono Museum

Carnaval

Projet littérature et 

sentiments

Graffiti tour

Chorale CM1

Tour du monde des 

cultures

Musée des transports / 

Gautrain / Mine Fereira 

Exposition Morningside

Danse

Fête de l’école

CM2 Cross Semaine des lycées français 

de l’étranger

Projet Little Rose 

Rallye maths

Castor informatique

Projet Rhino Djembe

Carnaval

Projet littérature et 

sentiments

Tour du monde des 

cultures 

Exposition Morningside

Classes transplantées 

Kwazulu Natal (Toutes les 

classes de CM2 de 

Johannesburg et Pretoria) 19-

26 mai 2018

2-9 juin 2018

Youthday

Fête de l’école



g- La mission AEFE de l’Inspecteur de l’Education Nationale en 

mars 2018 : 

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018



g- La mission AEFE de l’Inspecteur de l’Education Nationale en 

mars 2018 (suite) : 

1. Bilan de l’année scolaire 

2017-2018

Les principales contraintes actuellement observées sont : 

- L’état de saturation de l’utilisation des locaux, 

- une vétusté qui s’installe progressivement, 

- un retard dans les équipements informatiques au sein des salles de classe,  

- une qualité de l’enseignement de l’anglais en maternelle qui peut être optimisée,

- une prise en compte des élèves anglophones arrivant en cours de scolarité dans l'apprentissage de  

la langue française qui peut être sensiblement renforcée, 

- une absence de continuité dans la mise en œuvre de la politique des langues entre le primaire et le 

collège. 

Le fonctionnement de l’école répond aux critères de l’homologation tels qu’ils sont définis dans le bulletin 

officiel n°23 du 29 juin 2017.  



2. Préparation rentrée 2018
a- Structure pédagogique : effectifs prévisionnels 

Maternelle: 188 élèves 

Elémentaire: 387 élèves

Total primaire: 575 élèves



2. Préparation rentrée 2018
a- Structure pédagogique : classes 

Niveau Effectif potentiel Nombre de classes

PS 50 3

MS 69 3

GS 66 3

CP 83 4

CE1 66 2,5 = 2 x 26 + 14

CE2 83 3,5 = 3 x 25 + 8

CM1 73 2 x 24 + 25

CM2 75 3 x 25



2. Préparation rentrée 2018
a- Structure pédagogique (suite) : enseignants 



2. Préparation rentrée 2018

b- Les parcours : 



- Harmonisation des inscriptions préalables sur EDUKA au semestre pour la garderie, les études

dirigées et les AES

- Explicitations des contenus de l’étude dirigée et du fonctionnement de la garderie

- Plus d’AES le vendredi après midi en primaire (mais maintien garderie) pour permettre aux élèves du

secondaire de disposer des installations sur le temps scolaire secondaire et de s’inscrire à des AES



2. Préparation rentrée 2018

d- Règlement intérieur : 

- Horaire récréation cycle 3 de l’après midi

- Réflexion sur un code vestimentaire pour le lycée Jules Verne



3. Nouveau projet 

d’établissement 2018-2022


