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CONSEIL D’ECOLE 20/11/2018 

    

Directeur et enseignants : Florian COSSA, directeur du primaire ; Sabine BATHORE, MS-PS A ; Sandy MAUDINET, MS-PS B ; Dominique RACLE, GS A ; Julie 

BOUYER, GS B (absente excusée) ; Nadia OULD  HAMMOU, CPV ; Valérie VITAL, CPJ ; Muriel DAUBERT, CE1A ; Christelle GIELER, CE1B ; Marion BELLANGER, 

CE2A ; Samuel GIANNANGELI, CE2B ; Francis MAZUET, CM1A ; Sonia KUSMIERCZYK, CM1B ; Guillaume JACQUES, CM2A ; Stéphane GAILHBAUD, CM2B ; Alena 

DUBROVINA, Ukrainien ; Kristina DUTTON, Anglais ; Patricia LANGFORD, Anglais ; Katerina PRUNCHAK, FLSCO 3-4 ; Olessya SERGIYENKO, FLSCO 1-2. 

Représentants des parents d’élèves : Edward MAYOR (Liubov TSAPENKOVA), MS-PS A (absent) ; Afanasii PILKEVICH, MS-PS B (absent) ; Agathe GUIEU, GS 

A ; Gaël KERVIZIC (Olga FROLOVA), GS B ; Caroline BIGORGNE, CPJ ; Céline ESPOSITO, CPV ; Isabelle SZENTKERESZTY DE ZAGON, CE1A (absente) ; Stéphanie 

PRATI, CE1B (absente) ; Inna KILOVATA, CE2A ; Katerina BLONDE SHERUBALKA, CE2B (absente) ; Maud JOSEPH, CM1A ; Katerina POLYAKOVA (Oksana 

HAERTLE), CM1B. Membres siégeant à titre consultatif : Désy ODDON, Proviseur ; Liudmyla CHUDOVA, Directrice administrative et financière. 

POINTS A L'ORDRE DU JOUR 

✓ Installation du conseil d’école : attributions et fonctionnement 

✓ Bilan de rentrée 2018-2019 : structure, effectifs et locaux 

✓ Amendements au règlement intérieur 

✓ Projets pédagogiques 

✓ Calendrier scolaire 2019-2020 

Ouverture de la séance à 16h. 

28 membres sont présents sur 34 convoqués. 

 

INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE  

 

D'après le code de l'éducation, c’est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences 
décisionnelles. Sur proposition du directeur de l'école, le conseil adopte le règlement intérieur de l'école et est consulté pour avis 
sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l'école. Il se réunira au moins une fois chaque trimestre, sur 
un ordre du jour arrêté. 
 
La langue principale des échanges est le français. Cependant, chaque participant pourra s’exprimer dans sa langue de préférence. 
Les comptes-rendus seront rédigés en français, mis en ligne et traduits en ukrainien. 

Chaque membre représentant du personnel enseignant ou des parents d’élèves siège avec une voix. 
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BILAN DE RENTREE 2018-2019 

 

La capacité d’accueil au niveau de GS a été augmentée à 48 élèves grâce à l’installation d’un nouveau local. 

Problème se posera au niveau de CP, où la capacité d’accueil actuelle est limitée à 42 élèves. Un espace additionnel autoriserait 

l’ouverture d’une troisième classe de CP, ce qui permettrait de porter et d’aligner la capacité d’accueil à 48 élèves tout en réduisant 

l’effectif par classe de CP à 16 élèves. Il est envisagé d’élever un étage au-dessus du nouveau local, pour y accueillir la BCD. 

Le conseil se prononce, à titre consultatif et à l’unanimité, en faveur de ces mesures. Si les instances décisionnelles - conseil 

d’établissement et conseil d’administration - valident le projet, le recrutement d’un enseignant supplémentaire sera amorcé en 

janvier. 

Le recrutement d’un enseignant supplémentaire pour l’anglais est aussi à l’étude. 

Le dossier immobilier de relocalisation du Lycée demeure une priorité pour l’Ambassade. 

 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Pour suivre l’interdiction du téléphone portable décidée en France, la charte d’usage du numérique, annexe du règlement 

intérieur, est mise à jour. L’utilisation par les élèves d’un appareil connecté (téléphone, tablette, montre connectée…) est interdite 

sur le temps scolaire, à l’école ou en sortie, sauf autorisation de l’enseignant responsable ou des autres personnels de l’école. Ces 

appareils doivent être éteints et rangés dans les cartables, sauf situation d’urgence. 

Par ailleurs, la charte du parent accompagnateur sera mise à jour pour parer à toute utilisation déplacée de photographies. 

L’enseignant responsable de la sortie cadrera les usages et l’autorisation de prise de photographies sera limitée à un seul parent. 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

Cross ADK - Pour la première fois, cette année, les classes de l’élémentaire et du secondaire ont été réunies sur un même site. 

L’événement a été unanimement apprécié par les élèves et les parents. Ces derniers soulignent que la tenue offerte par 

l’établissement – sweat-shirts et casquettes, t-shirts au cycle 1 - renforce le sentiment d’appartenance. La confection de ces tenues 

représente un coût non négligeable pour l’établissement, aussi les tenues seront-elles offertes une fois puis proposées à la vente 

pour ceux qui souhaitent les renouveler. 

Equipes interclasses (« maisons ») - L’idée est de mêler des élèves de différents niveaux dans une même équipe afin de leur offrir 

un nouveau degré d’adhésion, intermédiaire entre la classe et l’établissement, et de renforcer le sentiment d’appartenance. Les 

enseignants et le personnel administratif font aussi partie de ces équipes. Une cérémonie d’installation a déjà été organisée  l’an 

dernier. Des hymnes, clips vidéo ou emblèmes représentant chaque équipe ont été ou seront réalisés. Périodiquement, « les 

maisons » se réuniront en assemblée pour décider des projets et des actions à mener dans le futur. 

Semaine des Lycées Français du Monde - Les parents d’élèves des cycles 1 et 2 ont été invités dans les classes pour participer à 

différentes activités sur le thème du plurilinguisme (lecture de contes traditionnels et chants dans leur langue maternelle, 

découverte de plats typiques de leur pays…). L’ensemble de la communauté éducative est également convié au vernissage de 
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l’exposition des travaux des élèves du secondaire à l’Educatorium le vendredi 23 novembre. Dans le cadre de l’Année de la 

France en Ukraine, d’autres invitations seront ultérieurement lancées aux parents d’élèves.  

Collecte de jouets à offrir aux enfants en hôpitaux – A l’initiative d’un parent d’élève et d’un enseignant, cette collecte est ouverte 

à tous. Une association partenaire est recherchée. 

Dispositif BYOD (« Bring Your Own Device ») ou AVEC (« Apportez Votre Equipement Connecté »), tablettes 1:1 dans les classes 

pilotes de CM1B, CM2A et CM2B – Selon le guide du Ministère, de tels projets contribuent à l’allègement du poids des cartables, 

facilitent l’appropriation de l’outil numérique par les élèves et atténuent les risques de rupture entre pratiques numériques 

éducatives effectuées pendant et hors du temps scolaire. On note que 18 pages d’extraits des Programmes font explicitement 

référence aux usages du numérique au service des apprentissages et de la construction des compétences et des connaissances. 

Les iPads ont été choisis pour raisons logicielles et matérielles. Quoique le Lycée ait investi dans un certain nombre d’appareils, 

l’appui sur les appareils individuels présente des avantages. 

Pour note, Radio ADK a remporté le prix CLEMI du meilleur média étranger pour les écoles l’an dernier ! 

Les premiers retours sur les changements opérés à la demande de l’AEFE concernant les volumes horaires hebdomadaires sont 

positifs ou neutres ; des professeurs constatent une moins grande fatigabilité de certains élèves et leur meilleur engagement dans 

les activités en français. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 

 

Un avis favorable est donné quant à un projet de calendrier scolaire 2019-2020, pour transmission au conseil d’établissement. 

 

La séance est levée à 17h45. 

 

F. COSSA, directeur du primaire 

C. BIGORGNE, représentante de parents d’élèves 

N. OULD HAMMOU, enseignante 


