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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 

le mardi 19 octobre 2021, de 17h00 à 19h00 – Campus de Johannesburg / Salle 15 

 

PARTICIPANTS 

Présents : 

 Les enseignants : Christophe FONTAINE (TPS/PS), Jade DU 
PREEZ (MS), Augustin BOISSAU (GS), Marie-Agnès 
PIERREL (CP), Julie MERAT (CE1), Tasneem MAYET (CE2), 
Anissa CHALAAL (CM1), Leila PERRET (CM2), Fabrice 
NEYBECKER (EMFE), Sylvain PITAVAL (Directeur),  

 Les représentantes des parents : Racha HACHEM (TPS/PS), 
Amandine ROBIN (MS- Suppléante), Julie BARRAZA (GS), 
Irina STANCU (CP), Emmanuelle MANZON MALABIE (CE1), 
Karen NIAVAS (CE2), Emmely KUIPERS (CM1), Nicole 
CHAHOUNKA (CM2) 

 Emmanuelle MARQUI – Proviseure, Cheffe d’établissement 

 Hervé COLCOMBET – Représentant du CA 

Excusés: 

 Olivier MISIURNY – Inspecteur de 
l’Education Nationale (Zone 
Afrique australe et orientale) 

 Bruno ASSERAY (Conseiller de 
Coopération et d’Action 
Culturelle), Audrey DELATTRE 
(Attachée pour le français) - 
Ambassade de France 

 Fatou GUEYE (MS) 

Secrétaires de séance : Amandine Robin et Anissa Chaalal 

RAPPEL : à l’issue de chaque séance du conseil d’école, un compte-rendu est rédigé par son président (le 

directeur de l’école), conservé et consultable à l’école. Un exemplaire sera diffusé à chaque famille. Ce compte-

rendu est aussi consultable sur le site internet de l’école :  

                                                                               https://www.lyceejulesverne.com/le-conseil-decole/?lang=fr 

ORDRE DU JOUR RELEVE DE CONCLUSIONS  

1- Installation du Conseil 
d’Ecole 2021-2022 

- Tour de table pour présentation des membres 

- Félicitations aux représentantes de parents élues 

- Bienvenue aux nouveaux membres pour leur 1er Conseil d’Ecole au LJV 

2- Résultats des élections des 
représentants de parents 
d’élèves 

Scrutin du 08 octobre 2021 : 

Nombre d’inscrits 671 / Nombre de votants 58 / Participation : 8,64% 

Elues Titulaires : Mmes E.MANZON-MALABIE / J. Barraza / E. Kuipers / R. 

Hachem / F. Gueyé / N. Chahounka / I. Stancu / K. Coffi-Niavas 

Elues Suppléantes : Mmes A.Robin / F.Rochdi 

Des solutions sont évoquées pour mobiliser une plus grande participation à 

l’avenir : meilleure communication, rappel du rôle du Conseil d’Ecole et de la 

place des représentants de parents.  

3- Approbation du compte-
rendu du Conseil d’Ecole 
du 22 juin 2021  

- Retour sur le dernier compte-rendu du dernier conseil d’école de l’année 

précédente. Approuvé à l’unanimité.  

- Il est décidé que dorénavant il ne sera pas nécessaire d’attendre un 

trimestre et le conseil d’école prochain pour entériner le compte-rendu, afin 

qu’il puisse être diffusé plus rapidement aux familles. 
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4- Bilan de rentrée : effectifs, 
équipe pédagogique, 
présentation des dispositifs  

- Effectif Elèves : 163 en Maternelle et 326 en Elémentaire 
Total Primaire JHB : 489 (effectif prévisionnel en juin 2021 : 501) 

- 84 nationalités recensées sur l’ensemble du LJV. 
- 38% de nationalité française / 19% de nationalité sud-africaine / 43% 

de nationalités autres 
- 129 nouvelles inscriptions (environ 30% de nouveaux élèves à 

accueillir et intégrer dans les apprentissages et les dispositifs) 
- Questions des parents : quel pourcentage d’élèves accomplissent 

toute leur scolarité au LJV ? A vérifier, difficile à calculer. 
- Quel pourcentage d’élèves quittent le LJV pour une autre école sud-

africaine ? 10% des départs (cela représente 18 élèves, sur 
l’ensemble du Campus Primaire+Secondaire, PTA + JHB) 

- Effectifs des dispositifs :  
- French Passerelle (pour élèves non-francophones) : 21 CP / 10 CE1/ 

4 CE2 / 3 CM1 / 3 CM2 
- Français Plus (pour renforcement de la maîtrise de la langue, 

syntaxe, grammaire, conjugaison) : 10 CM1 / 12 CM2 
- Anglais Plus (pour élèves seulement francophones) : 10 CE1/ 8 CE2/ 

4 CM1 / 7 CM2 
- Structure scolaire et effectifs Enseignants :  
- 23 classes (8 en Maternelle, 15 en Elémentaire) 
- Un professeur en langue anglaise pour chaque niveau (8 au total) 
- Fort taux d’encadrement en comptabilisant l’ensemble des 

enseignants 
- 21.2 élèves par classe en moyenne globale, disparités selon les 

niveaux de classes 
- Remplacement prévu : Clotilde Guillaume en MS C (Julie Châtré en 

congé maternité) 
- Une personne est actuellement formée pour assurer des 

remplacements ultérieurs dès que nécessaire 

5- Règlement intérieur  

Le Conseil d’Ecole Primaire doit se prononcer pour avis en vue de 
modifications pour le Règlement intérieur de l’Etablissement :  

- Modification des horaires pour le temps scolaire : pour couvrir 
l’amplitude des horaires d’entrée et de sortie des élèves, une mise à 
jour est nécessaire. Amplitude notifiée : 7h30 (arrivée des premiers 
élèves) 14h45 (départ des derniers élèves, hors temps d’activités 
extra-scolaires) 

- La ligne concernant le port du polo du Lycée lors des sorties 
scolaires sera supprimée. Les polos ne sont plus distribués 
gratuitement compte tenu de la situation financière du LJV. Ils restent 
disponibles à l’achat pour les familles. Les stocks seront 
réapprovisionnés (notamment pour les petites tailles) 

6- Sécurité : PPMS 

PPMS : Rappel du Plan Particulier de Mise en Sûreté, selon les situations :  
- Incendie : Evacuation 
- Tempête/Foudre : Mise à l’abri 
- Menace Intrusion/Attentat : Confinement et mise en sûreté 

Différents exercices seront réalisés au cours de l’année scolaire.  
Le PPMS a été validé début septembre par l’Officier de Sécurité de 
l’Ambassade de France en Afrique du Sud.  

- Sécurité aux entrées/sorties : rappel du principe de fonctionnement 
des badges et mots de passe.  

7- Section Internationale 

américaine à l’élémentaire : 

mise en œuvre et 

orientations  

- Accompagnement et formation de l’équipe des professeurs d’anglais 
pour adapter les programmes et objectifs : introduire la littérature et 
la culture américaines dans le contenu des cours 

- La méthode Cambridge actuellement utilisée est conservée 
(grammaire, syntaxe, …) 

- Réponse à une question de parents : la notion de « section 
internationale américaine » n’a pas d’impact direct sur le volume 
d’heures d’Anglais. Les incidences seront plutôt sur les contenus, 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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l’éveil à la culture et littérature nord-américaines 
- A partir de la classe de 6ème, la section internationale devient une 

option, non-obligatoire, car elle implique un nombre d’heures 
supplémentaires par rapport aux programmes officiels. 

8- Mise en œuvre du Parcours 

Citoyen 

- Fabrice Neybecker présente le Parcours Citoyen, qui repose 
notamment sur un programme d’actions et de rencontres au fil de la 
scolarité des élèves. Pour l’élémentaire, CP : avec un acteur de 
l’Humanitaire / CE1 : avec un acteur de l’écologie / CE2 : avec 
l’Ambassadeur de France / CM1 : avec un journaliste de presse / 
CM2 : avec un survivant de la Shoah 

- Proposition d’un concept de badge numérique qui permettrait à 
l’élève de retrouver traces de ces rencontres sur tout son parcours 
scolaire 

9- Projets pédagogiques 

2021-2022 

- Réponse aux parents sur le Cross 2021 : pour les T-shirts, il a été 
difficile d’anticiper la gestion du stock (incertitude sur la possibilité du 
cross jusqu’au dernier moment, beaucoup de commandes du côté de 
Pretoria, etc …). Les classements seront affichés dans les classes. 

Projets réalisés ou en cours de réalisation :  
- CE2+CM1+CM2 : Course YoYo 
- Tous niveaux : Cross du 15 octobre : merci à tous les participants et 

à l’ensemble des personnels qui ont œuvré pour la réussite de cette 
journée 

- CP : Chorale et Arts Visuels : une exposition est à envisager 
- CE1 : Elevage de Blobs : série d’expériences en parallèle avec le 

spationaute Thomas Pesquet 
- CE2 : Noël en Rythme (percussions) 
- CE2 : Visite en Centre-ville JHB : sortie annulée pour des raisons de 

sécurité 
- CM1-CM2 : Structures végétalisées (projet scientifique et 

développement durable) 
- CM1 : Maropeng et Sterkfontein  
- TPS+PS+MS+GS : Spectacle de théâtre le 1er décembre 
- GS : Sortie à la journée dans une Réserve 
- GS : « De l’œuf à la poule » : Elevage et jardin 
- Tous niveaux : Réflexion autour de la BCD : un questionnaire sera 

prochainement proposé aux élèves pour connaître leurs habitudes de 
lecture, leurs souhaits, leurs attentes. Ce sera l’occasion d’une 
réorganisation, une mise en valeur de l’espace BCD 

- Réponse aux parents pour l’organisation des sorties : Si le pays est 
en « Level 1 », le LJV reste soumis aux décisions du D.B.E, qui 
impose encore de nombreuses restrictions et consignes sanitaires 

10- Questions diverses  

Quelques sujets de la part des représentants de parents d’élèves avaient été 
proposés en amont du Conseil d’Ecole :  

- Accès dans l’établissement pour les parents : les réunions 
collectives ne sont toujours pas autorisées. Néanmoins, les parents 
auront l’occasion d’être invités dans l’enceinte du Campus lors des 
rencontres individuelles parents/enseignants en décembre, dans le 
respect des gestes barrières. 

- Sorties Natation : l’équipe pédagogique étudie sérieusement 
l’organisation de séances de natation. Il faudra tenir compte de 
diverses contraintes : évolution du contexte sanitaire et aspects 
financiers. Il faudra prioriser certains niveaux de classes 

- Padlet Anglais en Maternelle : tous sont opérationnels et 
consultables en ligne pour les familles TPS/PS/MS/GS 

- Communication : il est primordial que les familles mettent à jour leurs 
coordonnées sur Eduka (adresses mails, numéros de téléphone) 

- Cantine : les élèves de TPS/PS prennent leur repas dans la classe 
car il n’y a pas assez de temps et pas assez de place au réfectoire 
en raison du protocole sanitaire. Ils ne sortent pas après le repas : le 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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choix a été fait de privilégier un temps calme après avoir mangé, ce 
qui permet de bonifier le temps d’apprentissages en classe l’après-
midi 

- Cantine : le service a été amélioré pour servir le plat chaud à la 
dernière minute pour une meilleure qualité et température des mets 

- Cantine : Achat de tables et chaises en plastique pour que les élèves 
de maternelle puissent prendre leur repas dehors : à voir si le 
protocole évolue dans le bon sens ou pas. S’il reste comme tel, un 
tel achat pourrait être envisagé et l’étude portera sur le coût d’un tel 
équipement et de la logistique inhérente (stockage, installation, 
nettoyage, rangement, résistance aux conditions climatiques, …) 

- Cantine : problème logistique lié à la rotation des classes (par 
niveaux) toutes les 15 minutes : les CM1 et CM2 prennent leur repas 
avec des « petits » plateaux verts, car à partir de 12h, l’accès au 
self-service est privilégié aux collégiens puis lycéens. Les CM1 et 
CM2 peuvent être resservis facilement, s’ils le souhaitent. Une autre 
organisation/alternance est à réfléchir mais le moindre changement 
entrainerait des conséquences (retards de passage, manque de 
temps pour nettoyage et désinfection des tables, chevauchement de 
créneaux horaires, …) 

 Fin du conseil d’école à 19h, les participants sont invités à partager le verre de l’amitié. 

 

  Le directeur,     Les secrétaires de séance,    

Sylvain PITAVAL   Amandine ROBIN          Anissa CHAALAL          
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