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Procès verbal du Conseil d’Ecole du dimanche 27 janvier 2008 
Année scolaire 2007-2008 

 
Présents : 

- Représentants de l’Administration : Y. SCHMITT, Proviseur ; S. LE BRAS-LESTREMAU, Directrice. 
- Enseignants : Y. LADJEL, enseignante CP/CE1 jaune ; A. ORCEL, enseignante CE1 bleu ; R. 

DELAFONTAINE, enseignante CE1 orange ; A. BARRY, enseignante CE2 rouge ; L. FOURNIER, 
enseignante CM1/CM2 vert ; V. SCHMITT, enseignante CM1 bleu. 

- Parents élus votants : I. AL NABHANI ; E. DUCAROIS ; A. KOÏTA ; B. LACROIX ; R. NAJJAR . 

- Invité : A. GUISSET (membre de l’A.C.S.) 
 
Excusés : 

- Représentants de l’Administration : B. GOLDSTEIN, Attaché de coopération, G. BERNARD, IEN en 
résidence à Dakar. 

- Enseignant : M. MOREAU, GS-CP violette. 
- Parents élus votants : S. TOUROFF ; K. MORIN. 

 
Ordre du jour :  

 
1/ PV du Conseil d’Ecole du 24/10/07 : vote 
2/ Modifications liées au changement de week-end : organisation de la semaine, calendrier 07/08 
3/ Proposition calendrier scolaire 2008-2009 
4/ Suivi et évaluation du Projet d’Etablissement 
5/ Bilan de l’enseignement des langues au primaire. Evolution du système en 2008/2009 
6/ Animations ACS 
7/ Points sur le sécurité au Lycée 
8/ Création d’une commission de réflexion sur l’extension de l’établissement et l’évolution des frais de 

scolarité : information 
9/ Questions diverses à déposer au secrétariat pour le mardi 22/01/08 avant 17h. 

 
La séance débute à 17h35, le quorum est atteint. 
 
1/ PV du Conseil d’Ecole du 24/10/07 : vote 
En l’absence de remarques, le PV est soumis à l’approbation du Conseil. 
Votants : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Vote à l’unanimité 
 
2/ Modifications liées au changement de week-end : organisation de la semaine, calendrier 07/08 
Le passage du week-end à vendredi, samedi engendre le décalage de toutes les activités scolaires un jour 
avant. La semaine démarre le dimanche et finit le jeudi.  
L’organisation du calendrier des vacances scolaires est décalée d’un jour en avance. Nous souhaitons faire 
deux modifications concernant les jours fériés : 
Proposition de remplacer le lundi de Pâques par le dimanche de Pâques. La proposition est soumise au vote : 
Votants : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
 Proposition de supprimer le lundi de la Pentecôte, en raison de la rentrée des vacances de noël sur la nouvelle 
semaine qui a fait perdre un jour. La proposition est soumise au vote : 
Votants : 13  Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 2 

Nouakchott, le 08/02/2009 
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Il n’y a plus de raisons de maintenir la rentrée des classes le jeudi à 15h, nous vous proposons qu’à partir de 
la rentrée des vacances de février nous reprenions le jeudi après-midi à 14h30. La proposition est soumise au 
vote : 
Votants : 13  Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 
La proposition est acceptée, une information aux familles sera faite dans ce sens la semaine précédent les 
vacances de Février.  
 
3/ Proposition calendrier scolaire 2008-2009 
Le calendrier scolaire doit prévoir entre 170 et 178 jours de travail en classe. Nous vous proposons un 
calendrier avec 174 jours travaillés. Voir Annexe 1 
Ce calendrier respecte pratiquement le rythme de travail idéal qui est de 7 semaines de travail suivies de deux 
semaines de congé. La prérentrée aurait lieu le 7 septembre et la rentrée des élèves de lundi 8 septembre. Les 
congés seraient répartis ainsi :  Novembre :  1 semaine  Noël :  2 semaines 
    Février : 2 semaines  Printemps : 2 semaines 
Un parent d’élève souhaite connaître les raisons qui justifient de prévoir deux semaines de vacances en 
février. C’est une demande récurrente des enseignants qui estiment que les vacances de noël ne sont pas des 
vacances reposantes. 
Le retour des vacances de noël le 3 janvier est un peu rapide, mais il est difficile de faire autrement, les 
semaines tronquées entraînant un taux d’absentéisme élevé. 
Un parent demande si il ne serait pas possible de donner deux jours pour Tabaski. Il est difficile de donner un 
jour supplémentaire au mois de décembre alors qu’il y a déjà peu de jours travaillés. Nous essayerons de 
prendre en compte la demande pour la préparation du calendrier 2009-2010. 
Le lundi de Pâques est bien sûr déplacé au dimanche de Pâques. 
Les parents trouvent ce calendrier équilibré. On peut donc passer au vote. 
Votants : 13  Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 
 
4/ Suivi et évaluation du Projet d’Etablissement 

- Le soutien aux élèves en difficultés et les Projets Personnalisés de Réussite Educative sont 
organisés à tous les niveaux de classe, Mme Bendjeddou et Melle Billet prennent en charge les 
groupes de soutien. 

- Ecole et cinéma (production d’un film vidéo) (CM1 et CM1-CM2), M. Abderrahmane, directeur de 
la maison des Cinéastes, travaille avec les classes qui ont déjà écrit leur scénario et qui devraient 
commencer à filmer courant mars. 

- Correspondance scolaire, elle se poursuit. 
- Le journal scolaire la FOURMILLIERE, pour diminuer les coûts d’impression nous avons essayé 

de fonctionner avec une imprimante A3, cela a ralenti la distribution. 
- Accentuer l’apprentissage de la langue : lecture, production d’écrits (défi lecture – écriture, 

réalisation d’un roman policier…), repères spatio-temporels. Les romans policiers avancent, les 
CM2 ont écrits l’introduction, les sixièmes rédigent actuellement le corps des romans et les CM2 
devraient faire la conclusion. Les romans devraient être terminés courant avril et édités et distribués 
avant la fin de l’année. 

- Projet théâtre (CE2), il se poursuit. 
- « Un lapin dan la Classe » (MS) 
- Santé : visite médicale obligatoire en début CP, sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition, nous 

sommes à la recherche d’un médecin. 
- Sensibilisation à l’Environnement, Mme Mercé étant absente, le projet est repris par Mme Schmitt. 
- Challenge EPS, le cross se déroulera en mars le dimanche 9 pour le cycle 2 et mardi 11 pour le 

cycle 3, sans doute sur le campus de l’Ambassade si accord de l’Ambassadeur. 
- Musique en maternelle, M. Achek interviendra prochainement pour un cycle de musique avec les 

maternelles, dates à fixer. 
- Sécurité routière, nous allons essayer de faire d’ici la fin de l’année une journée de sensibilisation à 

la sécurité routière, nous profiterons sans doute de ce moment pour sensibiliser les parents aux 
règles de sécurité devant l’Etablissement. 

 
5/ Bilan de l’enseignement des langues au primaire. Evolution du système en 2008/2009 voir annexe 2. 
Le document de synthèse sur l’enseignement des langues est distribué. Après lecture, les parents confirment 
les remarques émises et approuvent la modification de ce système. Les interrogations qui subsistent par 
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rapport à la diminution du temps d’enseignement ne permettent pas de finaliser au jour d’aujourd’hui le 
fonctionnement complet. Nous essayerons de respecter les règles suivantes : 

o Les élèves de maternelle pas de changement, ils bénéficieraient de deux séquences d’anglais 
d’environ ¾ d’heure réalisées en classe entière. 

o Les élèves de CP pas de changement, ils bénéficieraient eux de deux séquences de 45 minutes en 
demi groupe par semaine réalisées par des intervenants en anglais ou l’enseignant de la classe. 

o Les élèves du CE1 au CM2 n’auraient plus d’enseignement de langue optionnel, l’anglais serait 
enseigner à tous, suivant les modalités suivantes : 

pour les élèves de CE1, deux fois 45 minutes en demi groupe, plus une heure en classe entière. 
pour les élèves du CE2 au CM2, deux fois 45 minutes en demi groupe, plus une heure en classe 
entière pour la Discipline Non Linguistique avec l’enseignant de la classe et l’enseignant 
d’anglais et une heure en classe avec l’enseignant de langue.  

o L’enseignement de l’arabe serait proposé hors temps scolaire, en fin de matinée ou d’après-midi ou 
sur les après-midi libérés. 

 
6/ Animations ACS 
Mme Guisset, représentante de l’ACS, invitée au conseil d’école, fait le point sur les activités ACS. 
La gestion des livres du primaire et du collège est un gros travail, l’ACS a donc décidé de recruter une 
personne à mi-temps. 
Les activités sportives et culturelles fonctionnent bien. 
L’ACS s’est beaucoup interrogée sur la date de la kermesse vendredi ou samedi. Il semble qu’il soit plus 
facile de l’organiser le samedi. Elle aura lieu le samedi 15 mars de 10 heures à 14 heures. Les enseignants du 
primaire se proposent d’animer un stand sur la francophonie, puisque cela tombe durant la semaine de la 
francophonie, les travaux des élèves seront affichés (mur des expressions). 
Les bénéfices de l’ACS vont servir à construire un auvent au-dessus de la structure de jeux des maternelles. 
 
7/ Points sur le sécurité au Lycée 
M. Schmitt fait le point sur les mesures prises pour la sécurisation du Lycée, elles sont de deux types : 

o Matériel : 
Sécurisation de la porte d’accès au parking des enseignants, pose de panneaux métalliques sur la 
grille côté Lycée et  sur le portillon, déplacement du portail d’entrée dans le sas. 

o Organisationnel : 
Distribution de carte d’accès aux personnes autorisées à entrer chercher des élèves de maternelle, 
filtrage des entrées des personnes, formation des gardiens. 

Le gros point noir reste la circulation devant le Lycée. Une demande d’intervention des forces de l’ordre 
mauritanienne va être faite, une action éducative avec le soutien des parents d’élèves va être organisée. 
 
8/ Création d’une commission de réflexion sur l’extension de l’établissement et l’évolution des frais de 

scolarité : information 
Le projet d’agrandissement du Lycée est toujours d’actualité. Pour pouvoir travailler sur ce dossier et surtout 
sur son financement, nous proposons la création d’une commission qui serait constituée des membres de la 
direction du Lycée, d’un représentant des parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole, des trois parents élus au 
Conseil d’Etablissement et des représentants des enseignants au Conseil d’Etablissement. La première 
réunion se tiendra le jeudi 7 février à 17h45. 
Mme Al Nabhani représentera les parents d’élèves du Conseil d’Ecole. 
 
9/ Questions diverses  
Aucune question diverse n’a été déposée.  
Un parent d’élève demande un éclaircissement concernant le remplacement de Melle Mercé actuellement en 
arrêt de maladie.  
Mme Schmitt assurera le remplacement jusqu’au retour de Melle Mercé. Nous faisons le maximum pour 
éviter toutes perturbations pour les élèves. 
 
La Directrice,       Le Secrétaire de séance, 
Mme Le Bras-Lestrémau     Mme Barry-Constantin 
 


