
Nouakchott, le 15 10212011

Procès verbal du Conseil d'Ecole du mercredi 9 février 20ll
Année scolaire 2010-20 I I

Présents :

Représentants de l'Adminîstration: e,. JANTZEN, Proviseure; S. LE BRAS-LESTREMAU, Directrice; B.
BERGOSSI, Attaché de Coopération.

Enseignanls : N. FREDJ MS Bleu, Y. LADJEL CP Jaune, N. CHAPON CEI Bleu (remplaçantQ, T. TORRES CEI
Bleu, C. SIMORRE CE2 Rouge,C. PERSICO CM I Bleu, L. FOURNIER CM2 Rouge

Parents élus votants: M. EKLO, L AL NABHANI, O. OULD AHMED ITAWAL, M. KAMIL, G. REAICH, A.
OULD HAMADY, N. SOUEID AHMED

Parent élu non votant: T. WERREBROUCK

Excusés :

Inspectrice de l'Educatinn Nationale :L. DE CEcco, IEN en résidence à Dakar

Enseignant.'M. MOREAU GS/CP Rouge

La séance débute à 17h 35, le quorum est atteint.

Ordre du iour:

l. Approbation du PV du conseil d'école du28ll0ll0
2. lnformation sur le travail de la commission rythmes scolaires

3. Préparation du calendrier scolaire 20ll-2012
4. Suivi du projet d'établissement information
5. Calendrier de fin d'année
6. Point sur le partenariat
7. Point sur l'extension du lycée
8. Questions diverses à remettre au plus tard pour le lundi 7 fêwier à lTheures

La Directrice,
S. LE BRAS.LEST

La
N.

crétaire de séance

I

a
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L. Vote du procès verbal du conseil d'école du 28110/10

Pour:16 Abstention:1 Contre:0

Information sur le travail de la commission rythmes scolaires
La commission s'est réunie deux fois. Quatre questionnaires sont en cours de finalisation, un
à destination des parents, un autre à destination des enseignants et deux à destination des

élèves, une version simplifiée pour les élèves du primaire à partir du CEI et un pour le
collège/lycée.
Ces questionnaires vont être testés sur un petit échantillon dans la semaine. Cela va

permettre de vérifier si les questions sont bien posées et de déterminer le temps de passation.

La passation se fera courant mars. Elle aura lieu en classe pour les élèves, en éducation

civique pour le primaire et en heure de vie de classe au collège et lycée.

Pour les parents, le questionnaire sera donné par f intermédiaire de I'ainé des enfants

scolarisés au lycée lors de la distribution des bulletins si l'élève est au collège ou lycée ou
par le biais du cahier de liaison s'il est au primaire.
Les enseignants et les personnels trouveront leur questionnaire dans leur casier.

Préparation du calendrier scolaire 20ll'2012
Nous vous avons proposé deux projets que vous avez reçus par mail ou par courrier. Depuis

nous avons un élément nouveau à prendre en compte, l'état mauritanien est sensible à ce que

le lycée ferme pour les fêtes musulmanes.
Nous ne changeons pas pour autant les règles qui sont fixées par I'AEFE : le calendrier doit
comporter 864 hewes au primaire, sachant que les jours fériés (fêtes nationales ou

religieuses) sont comptabilisés dans le temps de fravail sans dépasser 4 jours. Il doit compter

36 semaiires de travail entrecoupées de 4 périodes de vacances.

Le calendrier retenu sera forcément le fruit de compromis. Les différentes instances : CVL,
le conseil du secondaire, conseil d'école allons réfléchir et faire des propositions. Le vote

final se fera en conseil d'établissement. Ensuite, le calendrier voté ne sera définitif qu'une
fois validé par I'Inspecteur puis par le SCAC.
Je vous propose deux nouveaux calendriers, I'un proposé par le conseil des maîtres et I'autre
par le conseil du secondaire.
Les parents d'élèves ne souhaitent pas écourter les grandes vacances.

Les enseignants soulignent I'importance de respecter le rythme des plus petits et de ne pas

rogner sur les petites vacances.
Nous votons par étape.
Date de rentrée des élèves : propositions le 4/09 ou le 5/09

l3 votes pour le 4109,0 pour le 5109 et 4 abstentions

Date de sortie : proposition de sortir le 3 ou 4 juillet
Pour: 10 Contre:4 Abstention: 3

Une proposition de calendrier qui respecte les règles apparait

- Pré rentrée des enseignants : 1er septembre

- Rentrée des élèves le 4 septembre

- Toussaint : du jeudi 27 octobre20ll at soir au samedi 5 novembre 2011 inclus

- Noël : du jeudi 22 décembre 2011 au soir au samedi 7 janviet 2012 inclus

- Féwier : du jeudi 23 féwier 2012 au soir au samedi l0 mars 2012 inclus

- Pâques : du jeudi 26 avdl20l2 ausoir au samedi 13 mai 2012 inclus

- Fin d'année le 28 juin
Cette proposition est proposés au vote :

2.

4
J.
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4. Suivi du projet d'établissement information

1
Ecole et cinéma

Mme CHARLOT
Mme LE BRAS

Expression orale Arts plastiques
Education civique

Visionnement de 3 films dans I'année.
Travail sur le film avant et après la
projection: lecture du livre, compte-rendu,
résumé, affiches, échanges oraux...

1"' trim : les élèves ont
visionné une comédie
musicale : Les
demoiselles de
Rochefort

2

Réalisation d'un
court-métrage

Mmes FOURNIER, SIMORRE,
PERSICO et M. MOREAU

Maîtrise de la langue
Arts plastiques

TICE

Réalisation d'un court métrage à partir
d'une æuvre littéraire.
Chaque classe engagée réalisera son film.

APP de zone

Les quatre classes sont
lancés, les livres ont
été choisis, lus et les
classes écrivent le
scénario, paral lèlement
elles ont travaillé avec
la maison des
cinéastes. Les films
seront tournés en mars.

3
Correspondance

scolaire

M. MOREAU

Langue anglaise/Français
TICE

Histoire- Géographie
Education artistique

Correspondance avec une classe anglaise
de Colchester
Echanges de lettres et de messages
électroniques
Utilisation de Skype

En cours

4
Correspondance

scolaire

Melle DANIEL

Maîtrise de la langue
Sciences

TICE
Education artistique

Echanges de courriers collectifs et
individuels par voie postale tout au long de
I'année avec une classe de CE2 en France
Mise en place d'envoi par mail.
Lecture et écriture autour du
développement durable.

En cours

5 Pratique Théâtrale

MeIIe DANIEL

Maîtrise de la langue française
Langue étrangère

Education artistique

Pratiquer des jeux dramatiques, des
ateliers d'expression corporelle.
Travailler la voix, utiliser son corps.
Jouer une pièce de théâtre pour fin février

En cours

6

Hygiène
alimentaire et

découverte d'un
milieu industriel

Melle DANIEL

Maîtrise de la langue
Sciences

TICE

Utiliser une démarche expérimentale pour
découvrir comment faire du pain (1er
trimestre) et des yaourts (2ième trimestre).
Visite des grands moulins et de I'usine
Tiviski.
Recherche sur lnternet.

Pas de sorties au 1"'
trimestre, nous allons
voir ce qui est possible
maintenant.

7
Cuisine avec les

maternelles

Mme FREDJ
Mme CHARLOT

Maîtrise de la langue
Sciences

Travailler un atelier de cuisine tous les mois
pour fêter les anniversaires des enfants de
la classe.
Coopérer et devenir autonome.
Découvrir le monde, découvrir les
changements d'état, la notion de quantité...

Les ateliers
fonctionnent bien, les
moyenne section ont
fait un repas chinois sur
le temps de midi à
l'école.

I Promenade au fil
des arts

Mme ORCEL
Melle TORRES
Mme CUNISSE

Maîtrise de la langue française
Education artistique

Réaliser un cahier d'arts, rencontrer toutes
formes d'art (architecture, peinture, design,
musique, danse...

En cours

I Rythmes et
mouvements

Mme MOHAMED CHEINE et Mme
CHARLOT

Musique
E.P.S.

Proposer aux élèves un parcours
artistiques sur 4 périodes :

musique
Danse
Gym
Danse et Gym
en vue de produire un spectacle

Les 2 premières
phases ont été
réalisées.

10
Voyage avec notre

mascotte

Mme FREDJ

Découverte du monde
Langage

Découverte d'autres cultures en suivant le
voyage de la mascotte autour du monde.
4 thèmes d'étude
les hommes, le climat
les vêtements
I'alimentation et I'eau
la faune

Superbe projet qui
avance bien, exposition
avant les vacances de
noel, cahier de vie,
article dans le journal,
repas chinois...
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11
Compréhension et
expression orale

Mme LADJEL

Soutien FLE

Soutenir des élèves dont le français est la
langue de scolarisation.
En petit groupe, les élèves s'exprimeront à
I'oral pour maîtriser la syntaxe et dans une
deuxième partie, ils travailleront les
consignes de base.

Réalisé

12 Enig'mathiques

Mme MOHAMED CHEINE et M.
MOHAMED CHEINE

Mathématiques
Histoire
Français

Travailler les mathématiques autrement.
Découvrir la notion d'énigme.
Travailler les mathématiques en relation
avec d'autres disciplines.

Travail avec le collège,
article sur le site du
lycée.

13
Littérature et

cinéma

Mme Anne DUMESNIL

Littérature
Histoire des arts

Visionner le film correspondant à l'æuvre
étudié, un par période

En cours

14
Un blog pou1
valider le B2i

Mrne FOURN I ER-VE ILLERE
M. MOREAU

Maîtrise de la langue
Arts visuels

TICE

Apprendre ce que c'est un blog.
Créer un blog.
Alimenter le blog avec les productions des
élèves.

En cours. Le lien doit
apparaitre sur le site du
lycée.

15
Gorrespondance

scolaire

Mme MOREAU

Français et découverte du monde

Correspondance avec une classe de
GS/CP de Soubise en Charente Maritime
Echanges de lettres et de messages
électroniques

En cours

16
Une nuit sous la

Khaima

Mme MOREAU

Toutes

Passer une nuit sous la khaima avec les
camarades de classes.
Vivre une nuit à I'extérieur
Règles d'hygiène et alimentaire, prendre un
petit déjeuner équilibré, se laver les dents

Réalisé.
Super projet.
Article dans le journal.

17 Danse

Mme MOREAU
Melle DANIEL

Mme PERSICO
Mme DUMESNIL

Arts et E.P.S.

Pratiquer une discipline sportive à visée
artistique
GS/CP rouge : 15 séances au mois de
Février, mars et avril au CCF
CEz rouge : 8 séances Novembre-
Décembre
CM1 Bleu et CM1&2 Vert : I séances au
2ième trimestre

Réalisé pour deux
classes CM1&2 vert et
CEz Jaune avec un
i ntervenant extérieur,
présentation du travail
lors de la fête des
cultures.

18
Projet solidaire

collecte

Mme MOREAU

Education à la citoyenneté

Organiser une collecte d'objets et de
vêtements pour les enfants démunis.
Trier et classer, puis donner aux
associations

Programmé à la fin du
2rême trimestre

19
Rencontres
sportives

Tous les enseignants du primaire
Mme LE BRAS.LESTREMAU

Education physique et sportive

Organiser des rencontres sportives jeux
d'opposition ou jeux collectifs et athlétisme.
Cycle 2 :

cross et athlé 2ième trimestre école
Cycle 3 :

rugby 15112
cross et athlé 2ième trimestre école

Rencontre et cross
réalisés
Jeu à la touche en avril

20
Sécurité et
prévention

Tous les enseignants du primaire
Mme LE BRAS-LESTREMAU

Education civique

Mettre en place une programmation des
activités de prévention et de sécurité à tous
les niveaux.
Sensibiliser sur une semaine les élèves à la
sécurité
Cycle 2 piéton et passager
Cycle 3 conducteur de 2 roues

En cours

21
Des enfants

responsables Enseignants des classes et directrice

Mise en place des délégués de classe
Réunion tous les deux mois, améliorer les
conditions d'élèves
Mise en place des médiateurs en
récréation, deux élèves équipés d'un gilet
fluo aident à gérer les conflits ou les
problèmes

Réalisé
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22
Journal scolaire :

la fourmilière

Tous les enseignants du primaire
Mme LE BRAS-LESTREMAU

Maîtrise de la langue française B2i

Produire un journal d'école au rythme d'un
par trimestre à partir de la vie de l'école.
Ecrire des textes journalistiques.

1"' Numéro sorti
2ième numéro en cours
de finalisation

23
Spectacle de fin

d'année

Enseignants du primaire

Maîtrise de la langue orale
Education artistique et culturelle

Mettre en æuvre un projet commun sur
l'école pour développer la cohésion.
Réaliser un spectacle de qualité et
esthétique.

24

Partenariat
éducatif

Langages croisés

Mme CUNISSE
Mme LE BRAS-LESTREMAU

Tous les enseignants du primaire

lnterdisciplinaire

Mettre en æuvre des projets communs pour
développer la synergie entre les
établissements.
Rallye lecture
Exposition sur la francophonie
Rencontres sportives

Cross participation.
L'exposition pour la
francophonie se
prépare.

Un parent s'inquiète de la réalisation du prograrnme quand il y a un projet cinéma dans la
classe qui semble très chronophage. La directrice rappelle I'intérêt de travailler par projet
cela permet de donner du sens aux apprentissages.
Les parents soulignent la richesse du programme d'actions.

5. Calendrier de fin d'année
Fête des cultures en partage 11 féwier
Jour ferié Maouloud 16 féwier,la date est confirmée
Réunion d'information sur les évaluations CM2le mardi 15 fevrier à 17h30
Vacances de fewier du 17 fewier après la classe au 6 mars au matin
Mission de I'inspectrice du 6 mars au jeudi 10 mars, rencontre avec les parents d'élèves le
mardiSmarsà18h
Semaine de la Francgphonie du 1l au 20 mars au à I'Institut français (CCF)
Remise des liwets 2'*" trimestre le 28 mars
Kermesse organisée par I'ACS le 16 awil
Evaluations nationales CEl du 16 au 19 mai
Remise des livrets 3iè-" trimestre 23 juin

6. Point sur le partenariat
Mme Cunisse explique qu'elle continue son travail de formation pédagogique des

enseignants des écoles partenaires en les visitant dans leur classe et en organisant des

conferences pédago giques.
Par ailleurs, nous venons de rencontrer les écoles lors du cross, il y aura aussi I'exposition
commune sur la francophonie à I'Institut (CCF) et un rallye lecture pour les classes de CEI
sur le thème Hygiène et santé en mai.

7. Point sur ltextension du lycée
Concernant le plateau sportif, lors de l'appel d'offres quatre entreprises ont été retenues,
seule une a répondu. Sa proposition ne rentre pas dans le budget prévu, le dossier est donc à

l'étude, cela va entrainer un retard d'un mois.
Concernant I'extension, le projet sommaire a été validé, dans quelques semaines le projet
définitifsera rendu. Les parents d'élèves sont associés au processus global dans le cadre du
comité de suivi.

8, Questions diverses à remettre au plus tard pour le lundi 7 février à lTheures
Aucune question n'a été déposée.

Le prochain Conseil d'Ecole est fixé au Mercredi 8 juin 2011.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10.
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