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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL D’ECOLE EXCEPTIONNEL   

JOHANNESBURG-PRETORIA 

DU 16 AVRIL 2020 

 

 

  

 

 

 

Absent : M. Barrier (rep des parents MS PTA) 

 

Présents :  
- Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle : M. Asseray 

- Attachée pour le Français :     Mme Delattre 

- Inspecteur de l’Education Nationale :    M. Lemercier 

- Proviseure :       Mme Marqui 

- Président du CA :      M. Antier 
- Directeur des classes primaires Johannesburg :  M. Pollack 

- Directeur des classes primaires Pretoria :   M. Ban 

 

- Enseignants : 

-> Enseignant Maître Formateur :    M. Neybecker 

  -> TPS et PS      Mme Gelle et M. Keith 

-> MS       Mme Pooley 

  -> GS       M. Boissau 

   -> PS, MS et GS :     Mme Wolfaardt 

-> CP       Mme Kilgallon 

-> CP, CE1      Mmes Raphaël et Mottu 

-> CE1       Mme Robbe Saule 

-> CE2   Mme Ferreira et Laine 

-> CM1      Mme Dubroca 

-> CM2      Mme Toniolo et Smeets 

 

 
- Représentants titulaires des parents élus au Conseil d’Ecole : 

  -> PS       Mme Barraza 

-> MS        Mme Stancu  

-> GS        Mme Thireau 

-> GS       Mme Diomande  

-> GS       M. Makokera 

  -> CP       Mme Mutombo    
-> CP       M. Gilardoni Mojana 

  -> CE1       Mme Malabie Manzon 

-> CE1       Mme Thomas  

-> CE2   Mme Rochdi 

-> CM1      Mme Ganne De Beaucoudrey 

-> CM2      Mme Kuipers 

    

 

 

Secrétaires de séance :  
- Mme Rudman et Mme Thomas 

 

Ordre du jour : 
1- La mise en œuvre de la continuité pédagogique au Lycée Jules Verne 

2- Proposition de modification du calendrier scolaire 2019-2020 

3- Questions diverses  
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Séance ouverte à 14h (visioconférence Zoom) 

Attention les sessions Zoom durent 40 minutes. Nouvelle invitation envoyée par session pour reconnexion. 

 

Introduction : 

-> secrétaire de séance : Mme Rudman 

-> secrétaire adjoint : Mme Thomas 

 

Interventions de : 

- Monsieur le Conseiller de coopération et d‘action culturelle 

- Monsieur l’Inspecteur de l’éducation Nationale  

- Madame la Proviseure 

- Monsieur le Président du conseil d’administration 

 

Introduction de M. Lemercier – Inspecteur de l’éducation Nationale 

Remerciements à Mme Marqui, M. Pollack, M. Ban pour l’invitation au Conseil d’école. 

Remerciements aux enseignants pour le travail remarquable et époustouflant effectué et à M. Neybecker pour 

l’accompagnement. 

Point sur la zone, relatif à l’enseignement à distance :  

- les établissements des 15 pays ont pratiquement tous fermés aux mêmes dates. 

- Réunions de travail hebdomadaires avec les directeurs de la zone. 

- Réunions de travail hebdomadaires avec les formateurs pour trouver et mettre en place des solutions 

- Mise en place de 4 formations en ligne (environ 40 enseignants par session) 

- Mise en place d’un journal hebdomadaire en interne, à usage professionnel, pour partager les bonnes 

pratiques 

- Les outils numériques utilisés pour l’enseignement à distance sont Padlet, Zoom, Word, et autres outils 

- Remontée hebdomadaire des taux de participation des différents établissements de la zone. Au LFJV, 

taux de participation au Zoom de 96% en maternelle (60% pour les établissements de la zone) et 98% 

en élémentaire (70% pour les établissements de la zone). Explications : bonne connexion internet / 

engagement des équipes, surtout en terme de communication avec les familles. Félicitations par l’IEN 

pour le travail accompli par tout le monde.  

 

1) La mise en œuvre de la continuité pédagogique au Lycée Jules Verne 

a. Principes retenus 

1 Nécessité de garder un lien visuel et/ou sonore régulier pour entretenir le contact avec 

les élèves 

2 Planification hebdomadaire pour permettre aux familles de s'organiser  

3 Articuler la semaine autour de temps synchrones et de temps asynchrones 

 

b. Outils communs utilisés pour tous les élèves du primaire (exemple Pretoria) 

1 Création d’adresse Gmail pour tous les élèves du primaire 

2 Session Zoom, qui permet de retrouver les conditions de classes 

3 Utilisation de Padlet avec les élèves de maternelle 

4 Utilisation de Google Classroom avec les élèves de l’élémentaire 

- Question parents n°5 : Les parents non francophones ont parfois du mal à aider leurs enfants 
comme ils voudraient et s'angoissent. Les changements en maternelle sont bienvenus pour aider 
ces enfants. Encourager la communication avec les professeurs pourrait rassurer ces parents ? 
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 Réponse Gratien Ban : La communication est bilingue mais un effort particulier sera fait dans 
leur direction. Les parents peuvent utiliser le traducteur DeepL, disponible en ligne. 

 
- Question Mme Barraza : Les parents non francophones sont inquiets de ne pas être en mesure 

de travailler le français avec leurs enfants 
 Réponse de M. Lemercier : Cette problématique se pose pour beaucoup de familles dans la 

zone. Quelques pistes : tenue de permanence pour les parents non francophones avec les 
enseignants ; utilisation du traducteur DeepL ; médiathèque / bibliothèque virtuelle. 

 Réponse de Mme Thireau : proposer un système de mentorat entre les familles. 
 Réponse de Mme Thomas : proposer un système d’entre-aide entre élèves / familles. 

 

- Question de Mme Kuipers : Quels sites internet utiliser pour aider les familles non francophones 
à travailler la langue française ? 

 Réponse de M. Pollack : Il existe beaucoup de sites internet. Le risque est de donner trop 
d’informations/trop de sites aux familles. La priorité était tout d’abord le système 
d’enseignement à distance avant de communiquer en direction d’autres ressources mais on 
communiquera quelques sites.  
 

- Question parents n°1 : Serait-il possible que les instituteurs envoient les invitations de zoom de 
la semaine en utilisant la fonction calendrier de Google dans un soucis d’organisation, les 
parents qui ont plusieurs enfants à gérer pourraient mieux s’organiser. 

 Réponse de M. Ban : Le taux de présence des élèves est très élevé (98,8 %), ce qui démontre 
que les rendez-vous Zoom fonctionnent. Suggestion : envoyer les invitations le vendredi / 
organiser des calendriers papier par les parents ou demander aux enseignants l’utilisation des 
calendriers Google. 

 

 
 

 

c. Outil utilisé en cycle 1 : Padlet (exemple MS-GS D) 
Intervention Nicole Pooley : Le Padlet permet la présentation des activités pour la semaine / le 
travail à faire pour la journée / la présentation des albums. Le lien Padlet en anglais est accessible 
par le Padlet en français. Le Google Drive est utilisé pour les documents plus lourds. Les dossiers 
des semaines passées seront supprimés, ce qui allègera le téléchargement et évitera les bugs de 
connexion. 
 

d. Outil utilisé en élémentaire : Google classroom (exemple CM2A) 

Intervention Fabrice Neybecker : Utilisation de Google Classroom (utilisé en Asie/Amérique du 
Nord/Europe). L’outil est simple pour les enseignants et les élèves, avec option qui propose un 
parcours personnel avec l’élève. Possibilité de partager un document avec 24 élèves, puis retour 
du travail par l’élève. L’emploi du temps est envoyé par l’enseignant aux élèves le dimanche 
après-midi. Ce qui permet de profiter du week-end pour se reposer et décrocher de l’ordinateur. 
L’enseignant régule le travail synchrone et asynchrone. Remarque : les élèves ont développé de 
très bonnes compétences informatiques (outils informatiques, présentation Powerpoint..). 
 
Intervention Giuditta Toniolo : Concernant les emplois du temps, l’aspect visuel est très 
important : utilisation de codes couleur pour les travaux à rendre le jour même ou en semaine, 
en fonction des matières. 
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- Questions parents n°6 :  En CM2 des parents ont eu à expliquer eux-mêmes les leçons aux enfants, 
ce qui est un problème pour les parents avec plusieurs enfants. Serait-il possible d'avoir des 
capsules avec les leçons enregistrées ? 
 Réponse Fabrice Neybecker : Si l’enseignant le juge nécessaire, il pourra proposer des capsules. 

Un sondage est envoyé aux élèves sur le temps de travail journalier. En fonction des retours, un 
ajustement sera fait. 

 

 

e. Emploi du temps maternelle (exemple GS B) 

Intervention Augustin Boissau : Après 2 semaines de travail, la classe a été divisée en 6 groupes 
de 4 élèves. L’enseignant en français voit les élèves 3 fois par semaine, l’enseignant en anglais 
voit les élèves 1 fois par semaine. Le vendredi, 1 créneau est dédié pour les cours d’anglais 
débutant. 
Le contact avec les parents est suffisant. Il n’est pas nécessaire d’organiser une permanence avec 
les familles non francophones. 
Concernant les Padlets, on y trouve les différents domaines d’apprentissage avec les activités de 
la semaine, complété d’un document Word avec un récapitulatif des activités de la semaine. 

 

 

f. Organisation temps synchrones en élémentaire 

Intervention S. Pollack : Le lundi est programmé pour les travaux de groupes, avec répartition du 
temps de travail pour les familles avec plusieurs enfants. 
Il y a un travail de différenciation en fonction des élèves (débutants anglais/ FLE pour 15 élèves), 
groupe de 4/5 ou 6, 2 fois par semaine, en français CM1/CM2 pour élèves non francophones. 
Une prise de contact a été effectuée avec les familles d’enfants à besoin éducatif particulier, qui 
sont reconnaissantes pour le travail de différenciation. 

 
- Question parents n°4 : Organisation des cours d'anglais : Nous comprenons que les professeurs 

d'anglais ont beaucoup d'élèves et l'organisation est compliquée. Cependant nous avons eu 
certains retours de parents qui se plaignent d’un manque d'organisation et d'avoir plus de mal 
à suivre les cours d'anglais.  

 Réponse Directeur primaire : Nous allons essayer d’optimiser l’organisation en Anglais en 
renforçant la visibilité des familles (invitations Zoom, plan de travail de la semaine envoyé aux 
familles le dimanche) et en renforçant la précision des consignes et améliorant la présentation. 

 
- Question parents n° 2 : Quel sera le système de notation pour l’école primaire ? Comment les 

instituteurs de maternelle pourront évaluer les acquisitions en cours ? 
 Réponse Directeur primaire / IEN : Nous sommes dans une évaluation par compétences, 

l’assiduité, la participation aux activités proposées, pour la langue orale, la qualité de la 
compréhension, du langage produit, des travaux effectués… 
L’évaluation se fait au quotidien et sur la continuité. Consigne a été donnée de maintenir les 
évaluations formatives.  
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2) Proposition de modification du calendrier scolaire 2019 / 2020 

 

a. Données actuelles : 

1 Confinement prolongé en Afrique du sud jusqu’au 30 avril 2020 

2 Début des vacances de Printemps : lundi 27 avril 2020 

3 Durée prévue des vacances de Printemps : 2 semaines 

4 Reprise prévue des vacances de Printemps : lundi 11 mai 2020  

5 Possibilité laissée par l’AEFE de réunir les instances pour modifier le calendrier scolaire 

sous réserve d’une triple validation : conseil d’établissement, IEN et COCAC. 

 

b. Constat : 

1 Risque d’ennui des élèves et des enseignants, qui resteraient confinés « sans rien faire » 

pendant deux semaines  

2 Risque de lassitude et de fatigue des élèves dans l’hypothèse où le confinement serait 

prolongé avec une dernière période qui pourrait durer 7,5 semaines 

 

c. Proposition : 

1 Conserver 1 semaine du 27 avril au 3 mai 2020 

2 Reporter la seconde semaine de vacances prévue du 1er au 7 juin 2020 pour couper la 

dernière période de l’année en l’équilibrant en 2 parties : 4 semaines puis 3,5 semaines  

 

d. Positions des uns et des autres 

Intervention de M. Asseray : l’Ambassade approuve cette proposition, avec un retour présentiel 
en fonction des décisions locales. M. l’Ambassadeur souligne l’adaptabilité des établissements 
scolaires et l’excellence de l’enseignement à distance. 
Intervention de S. Pollack : Remerciement aux représentants délégués qui ont sondé les familles. 
Vote à l’unanimité de la proposition de modification du calendrier scolaire 2019/2020 par le 
Conseil d’Ecole. 

 

 

3) Questions diverses 

 
- Question parents n°3 : Les enfants commencent à souffrir l'isolement social. Une possible solution serait 

d'assurer plus de contact via zoom avec leurs camarades. On pourrait envisager d'autres manières de 
renforcer leur sensation d’appartenance : Création d'un journal de bord du lockdown par classe ou par 
niveau, réalisation de films avec des chansons élaborées en commun, système de parrainage....  

 Réponse Proviseure : Différents projets ont vu ou vont voir le jour : Mise en place de projets 
collaboratifs (exemple du défi Getty), projet artistique à venir. Proposition d’organisation de dessins, 
chansons, exposés collectifs pour garder les liens entre élèves. Récréation Zoom organisée par certains 
enseignants. Certaines Activités Extra-Scolaires (orchestre, chorales) se font à distance. 
 

- Question parents n°7 : Les parents demandent que la participation aux activités extrascolaires à 
distance soit volontaire. 

 Réponse Proviseure :  Oui, les AES sont sur la base du volontariat, mais c’est appréciable si les parents 
acceptent. 
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- Question parents PTA : Quid des factures des frais de scolarité et de cantine. 
 Réponse J. Antier, Président du CA : Rappel : le CA est composé de 12 parents d’élèves élus. Deux points 

de discussion au CA : comprendre le coût de la crise et qui portera le coût de la crise (prestataires / 
parents / le LFJV par ses ressources financières ?). Les différentes commissions (Achats/Ressources 
Humaines/ Contrats/ …) définissent les lignes de conduite, avec un regard particulier sur les emplois.  
La cantine : les factures seront revues et envoyées fin du trimestre 
Les AES : est-il possible d’offrir les activités en ligne ? avec quelle qualité ? La situation sera étudiée début 
juin 2020.  
La scolarité : il est difficile d’évaluer le coût de la crise. Quels sont les frais de fonctionnement réel ? 
Cependant, l’enseignement à distance a été mis en place rapidement et efficacement. 
Conclusion : une communication adressée aux parents sera faite lors de la prochaine réunion 
(réévaluation budgétaire / bilan complet). 

 Réponse Proviseure : certaines factures sont émises en euros. La période de crise a un effet direct sur la 
parité Euro/Rand. 

 
- Question Mme Thireau : Est-ce que les objectifs pédagogiques seront atteints ? 
 Réponse Directeur Primaire:  Il n’y a pas de retard sur les fondamentaux. Les compétences en 

autonomie, les usages des outils numériques sont pris en compte. 
 

- Question Pretoria : Quelle sera l’après Covid-19 ? 
 Réponse Proviseure :  Le dé confinement se prépare en partenariat avec l’Ambassade, l’AEFE et les 

autorités locales, dans l’intérêt des élèves et des personnels.  
 Réponse IEN : Il y aura un partage des procédures de reprise pour aider les établissements de la zone.   

 

Séance levée à 16h15. 

  

 

 

 

- Mme Rudman, secrétaire de séance    Mme Thomas, secrétaire adjointe de séance 

    

 

 

 

 

 

M. Pollack, président du conseil d’école 


