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CONSEIL D’ECOLE 15/02/2018 

    

Membre de droit : Florian COSSA, directeur du primaire. Représentants du personnel enseignant : Laurence DRIOUCH, PS (absente 

excusée) ; Sabine BATHORE, MS ; Dominique RACLE, MS-GS (absente excusée) ; Catherine DUFFOUR, GS ; Nadia OULD  HAMMOU, 

CPV ; Valérie VITAL, CPJ ; Muriel DAUBERT, CE1A ; Christelle GIELER, CE1B ; Marion BELLANGER, CE2A ; Samuel GIANNANGELI, 

CE2B ; Francis MAZUET, CM1A ; Stéphane GAILHBAUD, CM1B ; Guillaume JACQUES, CM2A ; Sonia KUSMIERCZYK, CM2B ; 

Représentants des parents d’élèves : Céline ESPOSITO, Elena FEDOTOVA, Pascal HIERONIMUS, Maud JOSEPH, Romain KIENTZ, 

Inna KILOVATA (absente), Dina MALIUKOVA (absente) ; Dmitry BUTS, Thierry DOUSSET (absent), Vera ROMANOVA (absente). Membres 

siégeant à titre consultatif : Désy ODDON, Proviseur ; Liudmyla CHUDOVA, Directrice administrative et financière. Membres invités : 

Fabrice PEUTOT, Attaché de coopération pour le français ; Olessya SERGUIENKO, FLSCO. 

POINT A L'ORDRE DU JOUR 

 Projet à orientation plurilingue 

Ouverture de la séance à 16h45. 

23 membres sont présents sur 29 convoqués ou invités. 

PROJET A ORIENTATION PLURILINGUE 

 

Le Conseil émet un avis favorable quant au projet, dont les principes sont les suivants : 

- sur demande de l’Inspecteur de l’Education Nationale, une mise en conformité avec la règlementation en 

vigueur dans les écoles françaises concernant la durée de la semaine scolaire, qui doit être ramenée à 26 

heures ; 

- la qualité de l’enseignement ; 

- l’harmonisation, l’organisation et les supports communs aux professeurs, dans un programme intégré ; 

- un accent plurilingue et pluriculturel. 

La correction de la durée de la semaine scolaire s’opérera notamment par la suppression des matières doublées. Le 

dispositif FLSCO sera par ailleurs renforcé. 

Les programmes suivis sont ceux du Ministère de l’Education Nationale française. Les programmes et pratiques 

recommandables du pays d’accueil pourront par ailleurs les enrichir. 

Le projet sera présenté à la communauté élargie dans les jours suivants et les autres détails partagés seront 

communiqués à l’écrit après accord des autorités ukrainiennes.  

La séance est levée à 18h30. 

 

La secrétaire de séance, C. ESPOSITO         Le président du Conseil d’école, F. COSSA 

 


