COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 JUIN 2018

Les membres du conseil d’école
Monsieur Stéphane Girard, Proviseur.
Madame Evelyne BREARD, Directrice de l’Ecole Primaire.
Madame Pascale POUZOULET, Inspectrice de l’Education Nationale en résidence
à Dakar-excusée

Les enseignants
Mesdames Sitraka BENDERDOUCHE, Caroline CATY, Nathalie COULOUBALY, Elsa
GRIMAUD, Agnès ORCEL, Christelle PORIAU et Anne-Catherine ROGIER.
Messieurs Blaise BAXEN, Andrew SMITH, Chris SOGNONVI.
Absents non excusés : Eric Caron, Adeline Mensah, Frantz Dubois.

Les représentants des parents d’élèves présents
Mesdames Carine BEAUVOIS, Maryam ABEIDERRAHMANE, Safietou DEH, Lalya KAMARA,
Fatma MAHJOUB, Aïsha DIDE, Oummokalsome MOHAMED.
Messieurs Isselmou SIDOUMOU, et Charles MICHEL.

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal du conseil d'école du 7 février 2018.
2. Structure de l’école pour la rentrée 2018 – 2019.
3. Le règlement intérieur.
4. Politique des langues : le projet linguistique 2018 – 2019.
5. Réflexion sur les rythmes scolaires.
6. Bilan pédagogique de l’année.
7. Questions diverses.
La Directrice

Le Secrétaire de Séance

Evelyne BREARD

Blaise BAXEN
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1.

Approbation du PV du conseil d’école du 7 février 2018

Le PV du dernier conseil d’école est approuvé à l’unanimité.
2.

Structure de l’école pour la rentrée 2018 – 2019

A la rentrée, la structure de l’école se composera de 20 classes réparties comme suit :
PS - MS A – MS B – GS A – GS B – CP A – CP B – CP C - CE1 A - CE1 B - CE1 C -CE2 A CE2 B - CE2 C - CM1 A - CM1 B - CM2 A - CM2 B - CM2 C.
Deux nouveaux enseignants intègrent l’équipe : M. Pascal Reyes, M. Matthieu Teixido.
Classes de cycle 1

Enseignants (es)

PS

Mme Marie-Christel Viossat

MS A

Mme Christelle Poriau

MS B

Mme Adeline Mensah

GS A

Mme Chantal Simorre

GS B

Mme Marie Lemoine

Classes de cycle 2

Enseignants (es)

CP A

Mme Marie Maciré

CP B

Mme Caroline Caty

CP C

Mme Catherine Dubois

CE1 A

Mme Elsa Grimaud

CE1 B

Mme Agnès Orcel et Mme Aissata Diallo

CE1 C

Mme Avana Tanguy

CE2 A

M. Frantz Dubois

CE2 B

Mme Nathalie Couloubaly

CE2 C

M. Matthieu Teixido

Classes de cycle 3

Enseignants (es)

Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale
BP 4911 | Nouakchott (Mauritanie) | Tél. : +222 45 25 18 50 | Fax : +222 45 25 85 02
http://www.lftm-mr.net

Page 2|7

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 JUIN 2018

3.

CM1 A

Mme Laurence Caron

CM1 B

M. Blaise Baxen

CM1 C

M. Pascal Reyes

CM2 A

M. Stéphane George

CM2 B

Mme Sitraka Benderdouche

CM2 C

M. Eric Caron

Autres

Enseignants (es)

anglais

Mme Ayem Ouasli, M. Chris Sognonvi

arabe

Mme Rim Hassan, Mme Cécile Thieulin

documentaliste

Mme Hanane Hoballah

remplaçante

Mme Ilham Berhil

Le règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur en vigueur dans l’école, ajout proposé :
« La réinscription dans l’établissement se fera automatiquement à la fin de chaque année
scolaire. Seuls les départs devront être signalés. »
Le nouveau règlement intérieur sera soumis au vote lors du conseil d’établissement et inséré
dans le cahier de liaison dès la rentrée prochaine.
Les parents souhaitent que l’établissement réfléchisse à un uniforme pour les élèves du
primaire.

4.

L’APELF

Bilan de l’année :
La venue du Père Noël, le carnaval, la « kermesse » (les parents souhaitent que davantage
d’adultes y participent), les photos de classe, la bourse aux livres, l’aide aux devoirs, les
activités périscolaires.
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5.

Politique des langues : le projet linguistique 2018 – 2019.

Plan du projet :
1°) contexte linguistique
2°) état des lieux
3°) attentes institutionnelles
4°) les modalités d’enseignement
5°) les moyens mis en place
6°) des actions

Niveaux

Anglais

Arabe

De la MS au CM2

Du CP au CM2

Maternelle : 2 X 45 minutes
Cycle 2 et cycle 3 :
Créneaux et
organisation

Cycle 2 et cycle 3 :
1 créneau d’1 heure en classe
entière et 1 créneau en demiclasse par élève.

1 créneau d’1 heure en classe
entière et 1 créneau en demiclasse par élève.

Proposition d’emploi du temps maternelle pour 2018 - 2019 :
7h50 - 8h20 temps d’accueil dans la cour de récréation.
8h20 – 10h30 temps dans les classes.
10h30 - 11h temps de récréation.
11h – 12h45 temps dans les classes aménagé selon l’âge des enfants et leur fatigue.
Un parent demande s’il y aura un espace aménagé pour les enfants qui auront besoin d’une
petite sieste.
Oui, car la salle d’arabe qui était initialement prévue comme salle de repos va reprendre sa
fonction première.

6.

Réflexion sur les rythmes scolaires
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Première réunion le lundi 16 avril à 18h : proposition d’établir un questionnaire pour avoir l’avis
des parents et des enseignants.
9 questionnaires « enseignant » retournés (sur 21) : tous contre.
Une très grande majorité de questionnaires « famille » retournés (367) :
83% contre, 17% pour.

7.

Bilan pédagogique de l’année

Le projet radio : la Radio de Théo
Un véritable succès.
Semaine du 26 au 30 mars.
Objectifs de ce projet : fédérer les classe de l’élémentaire, créer du lien entre le 1° degré et le
second degré, permettre aux élèves de s’exercer à l’écrit à l’oral, de donner du sens aux
activités faites en français et dans d’autres disciplines, de valoriser leur travail, d’aborder un
média peu connu des enfants, de découvrir l’univers de la radio…
Une subvention de 3000 € a été versée par l’AEFE pour ce projet que l’on appelle APP (action
pédagogique pilote).
Les parents ont été invités à prendre un créneau.
Cette radio peut être réécoutée en podcast sur le site www.lftm-mr.net.
Le cross
Mercredi 14 février sous le même format que chaque année.
Les CM2 ont couru avec les 6ème, les CE2 avec les CM1, les CE1 avec les CP et les MS et GS
ensemble.
Ambassadeurs en herbe
Concours d’éloquence regroupant des élèves des deux degrés.
Le thème cette année était l’ART.
Le printemps des poètes
Du 19 au 23 mars.
Brigade d’Interventions Poétiques, lecture de poèmes sous la khaïma, intervention d’un artiste
qui fait du Slam, contraventions poétiques, actions à la BCD, au CDI, dans les classes…
Mobiles et automates
GS A, CM1 B et CM2 B.
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L’objectif est de lier la technologie à l’art, de créer une œuvre mobile : manche à air en GS A,
distributeur de bonbons en CM1 B et mobiles de poissons en CM2 B.
Parcours cinéma
Cela concerne toute la maternelle.
Une séance par trimestre à l’IFM (courts métrages).
La petite balle jaune
Un projet pour toute l’école élémentaire.
Semaine de la francophonie
Du 17 au 24 mars.
20 élèves ont représenté le LFTM dans une chorale inter-école à l’IFM le 20 mars.
Opération « dis-mois 10 mots » pour les 4 classes de maternelle : exposition à l’IFM.
Philophoto
CE2 B et CM2 B.
Projet en cours.
La grande lessive
Le jeudi 19 avril, toutes les classes ont exposé leurs œuvres dans la cour de l’école.
Les Incorruptibles
Les 3 classes de CM2 et les 3 classes de 6ème ont lu ensemble 5 livres et ont voté pour leur
livre préféré.
La liaison CM2/ 6ème
Conseil école / collège le mercredi 6 juin.
ème

Conseil de cycle 3 (CM1, CM2, 6

) le jeudi 14 juin.

Journées d’immersion en classe de sixième les 11,12 et 13 juin et les 18, 19 et 20 juin par petits
groupes de 4.

8.

Questions diverses

Composition des classes :
Certains parents souhaiteraient connaître la composition des classes avant les vacances.
Réponse de la directrice : cela n’est pas souhaitable car les listes sont modifiées jusqu’au jour
de la rentrée et le fait de connaître la composition des classes pourraient entraîner des
demandes de modifications.
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Jours fériés :
Qui choisit les jours fériés ? Quand ? Comment ?
Réponse du proviseur : les jours fériés sont proposés au deuxième conseil d’établissement lors
de la présentation du calendrier de l’année suivante.
Des représentants de parents d’élèves sont présents et peuvent s’exprimer sur le choix des
jours fériés.
Travaux des élèves en maternelle :
Des parents trouvent qu’ils ne voient pas assez souvent les travaux de leurs enfants.
Mme Poriau répond qu’en maternelle les enfants font beaucoup de manipulations et que la
trace est compliquée. Photos ? vidéos ?
Un parent d’élève demande un retour du cahier de vie au minimum toutes les deux semaines.
Les enseignantes vont y réfléchir.
Accès pour piétons :
Un parent demande s’il est possible de poser un dallage le long du mur où se trouve un
passage pour les piétons du côté du parking.
Le proviseur répond que la question va être étudiée.

9.

Remerciements

Envers les enseignants pour le travail effectué cette année.
Envers les représentants de parents avec qui nous avons pu travailler en toute sérénité.
Bonne route à ceux qui nous quittent : Guillaume et Anne-Catherine Rogier ainsi qu’Andrew
Smith.
Clôture du conseil d’école à 18h47.
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