Les membres du conseil d’école
Monsieur Bruno LASSAUX, Proviseur.
Madame Brigitte MICHEL, Directrice de l’Ecole Primaire.
Monsieur Stéphane ROCQUE, Directeur Administratif et Financier
Madame Laurence DE CECCO, Inspectrice de l’Education Nationale en résidence
à Dakar – excusée

Les enseignants
Mesdames Antoinette CHARLOT, Chantal SIMORRE - excusée, Sophie GAY, Marie
MACIRE, Agnès ORCEL, Stéphanie LEGRAND, Caroline CATY, Isabelle CANIGA
AMIGRY, Maud SARBONNE, Estelle MACQUART, Tatiana TORRES – excusée
Messieurs Blaise BAXEN, Florent LAURENT, Olivier SARBONNE, Alexis WIERRE,
Julien MACQUART

La bibliothécaire
Madame Hanane Hoballah

Les représentants des parents d’élèves présents
Mesdames Karine BAUER, Anne-Cécile CAPOT, Mayna CHEVARIN, Judith
POIRIER, Aisha MOHAMED SALEM, Fatimetou N’DIAYE, Assia KAMARA, Ingrid
LAMARQUE, Fanta TOURE –absente, Samar HACHEM - absente
Messieurs Amadou DIALLO, Yann JANIN, Ahmed Cherif OULD CHEIKHNA,
Mohamedoun OULD DADDAH - absent

Ordre du jour
•

Approbation du PV du conseil d’école du 7 novembre 2013.

•

Proposition d’une nouvelle organisation de la semaine scolaire.

•

Présentation du calendrier de l’année scolaire 2014 – 2015.

•

Point à mi-parcours sur les projets pédagogiques de l’école.

La Directrice

Secrétaire de Séance

Brigitte MICHEL

Caroline CATY
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•

Approbation du PV du conseil d’école du 1er trimestre 2014
Le PV du 1er trimestre est approuvé à l’unanimité.

•

Proposition d’une nouvelle organisation de la semaine scolaire
Lors du conseil d’école du 7 novembre 2013, il avait été proposé qu’une nouvelle
organisation de la semaine scolaire soit présentée lors de ce conseil.
L’équipe enseignante a tenu compte de :

•

L’organisation en termes d’horaire de la semaine scolaire suite à la demande des
parents d’aligner les horaires de sortie de tous les élèves de l’école.

•

L’organisation pédagogique : Nous nous sommes appuyés sur la circulaire de
l’AEFE N°2920 du 23 septembre 2004 indiquant que la durée du temps scolaire
pouvait être portée à 26 heures maximum par semaine lorsque l’école a mis un
place un projet spécifique d’enseignement des langues vivantes. L’école étant dans
ce cas, le conseil de maîtres réuni le 3 février 2014 a entériné la décision à
l’unanimité d’aligner le temps scolaire à 26 heures pour tous les élèves de l’école
primaire.

Après avis favorable donné par le conseil d’école sur cette proposition d’organisation
de semaine scolaire, Il a été décidé de mettre en place cette organisation à partir
du 11 mai 2014.
Voir documents en annexe 1 – Proposition d’organisation de la semaine scolaire

•

Présentation du calendrier de l’année scolaire 2014 - 2015
Monsieur Le Proviseur a énoncé les règles qui permettent d’élaborer ce calendrier :

•

•
•
•

Harmonisation des dates de vacances au niveau de la zone Afrique de l’Ouest pour
permettre à tous les enseignants de la zone de se rendre aux stages de formation
continue et de faciliter les missions d’inspection.
Respecter l’alternance de sept semaines de classe et de deux semaines de congés.
Equilibrer le nombre de fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes.
36 semaines de classe avec une fourchette de 864 à 936 heures.
Le calendrier présenté par Monsieur Le Proviseur a reçu un avis favorable. Il sera
présenté au conseil d’établissement pour vote puis présenté aux instances de tutelle
pour validation.
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Voir document en annexe 2 – Calendrier de l’année scolaire 2014 - 2015

•

Point à mi-parcours sur les projets pédagogiques de l’école
Tous les projets liés au projet d’établissement énoncés sont menés et suivent leur
cours.
Les trois Actions Pédagogiques Pilotes (APP) sont également en cours de
réalisation :
•

Récup’ Art

•

Mon œil des mondes

•

Astronomie en inter-degrés (CM2 – 6ème)

L’école participe également à deux projets de :
• Mus’Art - 13 classes à l’école primaire et 3 classes de 6ème sont
engagées
•

Défi technologique – 6 classes de l’école élémentaire sont engagées

Les restitutions des travaux de ces projets de zone seront en ligne sur le site de
l’établissement et sur le site de l’inspection des écoles françaises d’Afrique de
l’Ouest dès le 9 mars 2014.
Pour information, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer :
•
•

Exposition francophonie du 16 au 23 mars 2014 à l’IFM

Exposition de travaux d’élèves du 25 au 27 mai 2014 dans le cadre des trois
jours du lycée français
•

Fête de l’école le 25 juin 2014 à 17h30

•

Questions diverses

•

Avancement des travaux – Il était prévu de terminer la première phase en mars,
qu’en est-il ?

Les difficultés constatées dans l’avancée des travaux font état d’un retard estimé
3

entre 4 et 6 moins par rapport au délai initialement prévu. Le déménagement de
l’école prévu pendant les grandes vacances n’aura pas lieu, la rentrée se fera dans
les bâtiments actuels.

Un parent d’élève s’inquiète sur le problème de l’eau dans l’établissement et insiste
sur le fait que les conditions d’hygiènes ne sont pas satisfaisantes. Monsieur Roque,
Directeur Administratif et Financier, intervient pour préciser et éclairer la situation en
présentant les difficultés liées à la recherche d’une fuite d’eau dans le réseau
d’induction.
Pour palier les difficultés d’alimentation en eau de la maternelle, il a été installé un
surpresseur.
Un parent d’élève a exprimé son souhait de rencontrer les responsables AEFE pour
leur présenter directement leurs griefs.

•

Les réglettes lumineuses, type néon, à l’extérieur du lycée, côté arrivé délégation
européenne ne fonctionnent plus depuis quelques mois et pour venir chercher les
enfants le mercredi soir, ce n’est pas très rassurant. Merci de voir si possibilité de
changer les néons.

Monsieur Le Proviseur explique que les néons fonctionnent jusqu’aux barrières de
l’établissement. Il ajoute que l’Ambassade doublant le mur à l’intérieur, entre le lycée
et le plateau sportif, tous les réseaux électriques sont coupés. Le rétablissement du
réseau électrique dépend de la fin des travaux à l’intérieur de l’ambassade.

•

Anglais : il y a eu le professeur absent pendant plusieurs semaines. Selon une
élève, la maîtresse a elle-même fait le cours pendant le temps de son
remplacement. Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous n’avons eu aucune communication à
ce sujet. Comment s’est déroulé le processus de sélection ?
Une enseignante d’anglais est en congé de maladie depuis le 12 janvier 2014..
Quand un professeur est absent, que faisons-nous ? Le remplaçant de l’école peut
effectuer le remplacement. La Directrice peut aussi effectuer quelques heures de
remplacement. Exceptionnellement les élèves peuvent être répartis dans les autres
classes.
Quand un professeur de langue est absent sur un temps plus long, que faisonsnous ? Les enseignants assurent la classe normalement. Les enseignants qui sont
habilités en anglais peuvent remplacer l’enseignant d’anglais et dispenser un
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enseignement dans la langue anglaise.
Dans ce cas précis, voila comment Madame la Directrice a procédé. Le 15 janvier
2014, l’enseignant d’anglais qui avait déjà effectué un remplacement d’anglais au
lycée s’est vu confié 14 heures de vacation pour palier l’absence du titulaire en
concertation et en accord avec tous les maîtres concernés (CPA, GS/CP, CM1/CM2,
CM2A, CM2B). Un emploi du temps a été construit pour assurer la continuité de
l’enseignement de l’anglais sur les classes concernées.
Pour prévenir ce type de difficulté, madame La Directrice a reçu en entretien 5
candidats susceptibles d’enseigner l’anglais à l’école primaire. Un candidat a été
retenu. Il a déjà effectué un stage et nous allons lui proposer une formation.

•

Anglais : Nous avions parlé à l’époque de voir la possibilité d’effectuer un test de
niveau en anglais sachant que les élèves bénéficient d’un nombre important
d’anglais en plus, mais cela est-il réellement bénéfique ?
Cette question a déjà été abordée rapidement au cours du conseil d’école, je vais
donc la développer en l’étayant de documents d’analyse des résultats sur toute la
zone d’Afrique de l’Ouest. L’enseignement de la langue anglaise est renforcé dans
l’école depuis 2009. Les élèves de cycle 1 et 2 reçoivent un enseignement de 1h30
par semaine, les élèves de cycle 3 de 3h30 par semaine. Des évaluations en anglais
ont lieu sur toute la zone d’Afrique de l’Ouest de la façon suivante :

•

En fin d’année scolaire pour tous les élèves de CM2, ces évaluations sont effectuées
par les enseignants d’anglais du premier degré.

•

Au début de l’année de 6ème avec les enseignants d’anglais du premier et du second
degré.

Ces évaluations sont analysées et nous permettent de situer notre école par rapport
à toute la zone de l’Afrique de l’Ouest. Les résultats présentés montrent que le
dispositif de renforcement des langues permet aux élèves d’obtenir de très bons
résultats.
Source : extrait des documents d’analyse fournis par l’inspection de l’éducation nationale de la
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zone d’Afrique de l’Ouest

Epreuves anglais

Lycée Français Théodore Monod

Zone Afrique de l’Ouest

Production orale en continu

82,3 %

71,7 %

Interaction orale

84,3 %

68,3 %

Lire et épeler

82,7 %

59,9 %

Reproduire un modèle oral

76,9 %

55,9 %

L’ordre du jour étant épuisé, la directrice remercie l’ensemble des membres du
conseil d’école et lève la séance à 19h10.

Proposition de la semaine scolaire
Maternelle cycle 1 (MS, GS) 2014 - 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Accueil dans la classe

Accueil dans la classe

Accueil dans la classe

7h50 - 8h00

7h50 - 8h00

7h50 - 8h00

Temps de classe

Temps de classe

Temps de classe

1h55

1h55

1h55

9h55 - 10h15

9h55 - 10h15

9h55 - 10h15

9h55

Récréation 1

Récréation 1

Récréation 1

Récr

Temps de classe

Temps de classe

Temps de classe

1h35

1h35

1h35

11h50 - 12h10

11h50 - 12h10

11h50 - 12h10

11h5

Récréation 2

Récréation 2

Récréation 2

Récr

Temps de classe

Temps de classe

Temps de classe

1h05

1h05

1h05

Sortie 13h15

Sortie 13h15
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Sortie 13h15

Proposition de la semaine scolaire cycle 2 et 3
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 2014 – 2015

Me

Accueil d

7h5

Temps

Temps

1

Temps

1

Sort

9h55 - 10h15

9h55 - 10h15

9h55 - 10h15

9h55 - 10h

Récréation 1

Récréation 1

Récréation 1

Récréation

Temps de classe

Temps de classe

Temps de classe

1h35

1h35

1h35

11h50 - 12h05

11h50 - 12h05

11h50 - 12h05

11h50 - 12h

Récréation 2

Récréation 2

Récréation 2

Récréation

Temps de classe

Temps de classe

Temps de classe

1h10

1h10

1h10

Sortie 13h15

Sortie 13h15

Sortie 13h15
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Temps de cl
1h35

Temps de cl
1h10

Sortie 13h
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