CONSEIL D’ECOLE

28/11/2019

Directeur et enseignants à plein temps : Florian COSSA, directeur du primaire ; Sabine BATHORE, MS-PS A ; Alicia HAMET, MS-PS B ;
Dominique RACLE, GS A ; Emmanuelle GOURDON, GS B ; Nadia OULD HAMMOU, CPV ; Claudine DUMAS, CPJ ; Julie BOUYER, CPB ;
Francis MAZUET, CE1A ; Christelle GIELER, CE1B ; Marion BELLANGER, CE2A ; Samuel GIANNANGELI, CE2B ; Clémence LE COMTE,
CM2-CM1 CHRONOS ; Virgile MOUREAUX, CM2-CM1 GAIA ; Guillaume JACQUES, CM2-CM1 ATHENA ; Stéphane GAILHBAUD, CM2-CM1
HERMES ; Sonia KUSMIERCZYK, FLSCO 3-4 ; Olessya SERGIYENKO, FLSCO 1-2 ; Alena DUBROVINA, Ukrainien (absente) ; Katerina
PRUNCHAK, Ukrainien ; Kristina DUTTON, Anglais ; Patricia LANGFORD, Anglais. Représentants des parents d’élèves : Yamna AIT CHITT
(absente excusée), MS-PS B, GS A ; Olena FEDIV, CPV ; Gaël KERVIZIC, CPB ; Myriam GALLAND (absente excusée), CE1A ; Caroline
BIGORGNE, CE1B, CM2-CM1 Chronos ; Maud JOSEPH, CE2B (absente excusée) ; Elizaveta SOTNICHENKO, CM2-CM1 Gaïa. Autres
membres siégeant à titre consultatif : Désy ODDON, Proviseur ; Liudmyla CHUDOVA, Directrice administrative et financière ; Anna BEYMALYKH, Ukrainien ; Natalia KARPENKO, Ukrainien (absente excusée) ; Valérie VOLOCHOK, Ukrainien.

POINTS A L'ORDRE DU JOUR
✓

Installation du conseil d’école : attributions et fonctionnement

✓

Bilan de rentrée 2019-2020 : structure, effectifs et locaux

✓

Amendements au règlement intérieur

✓

Projets pédagogiques

✓

Calendrier scolaire 2020-2021

Ouverture de la séance à 16h.
25 membres sont présents sur 29 convoqués, les personnels enseignants à temps partiel étant invités.

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.
Les enseignants en charge de classe, les représentants des parents d’élèves et le directeur siègent tous avec une
voix chacun. Les autres personnels en charge d’enseignement siègent à titre consultatif.

BILAN DE RENTREE 2019-2020
Comme envisagé un an auparavant, un étage a été élevé au-dessus de la salle de motricité pour y accueillir la BCD.
L’espace additionnel a autorisé l’ouverture d’une troisième classe de CP, ce qui a permis de porter et d’aligner la
capacité d’accueil à 48 élèves tout en réduisant l’effectif par classe de CP à 16 élèves. Un enseignant supplémentaire
a été recruté.
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR
- A la demande d’un parent d’élève, l’amendement suivant (en gras, en italique et souligné) à la section 4 est proposé :
« A l’élémentaire, pour la récréation du matin, seuls les fruits (frais, secs, en compote), légumes et biscuits secs sont
autorisés à la consommation. »
Tandis que des progrès ont été observés pour ce qui concerne la teneur et la taille des goûters, plusieurs membres
expriment leur inquiétude quant à cet amendement et à la difficulté de faire la différence entre biscuits secs et autres
biscuits ou gâteaux. L’amendement est majoritairement rejeté (5 voix pour, 10 voix contre, 5 abstentions). Est évoquée
la possibilité d’une variation saisonnière, avec très peu de soutien.
- Un nouvel amendement suivant est adopté à la majorité (15 voix pour, aucune voix contre, 5 abstentions) : « Les
sodas, les chips et les friandises sont interdits à la consommation, avec une tolérance à l’occasion des anniversaires. »

PROJETS PEDAGOGIQUES
Cross ADK - Les classes de l’élémentaire et du secondaire ont été, comme l’an passé, réunies au X-Park.
Semaine des Lycées Français du Monde - Des parents d’élèves du cycle 1 sont intervenus dans les classes, cartes
illustrées à l’appui, pour parler de leurs pays d’origine et de leurs langues dont la langue française, mise en valeur
comme vecteur de réussite internationale en préparation de la fête de la Francophonie à venir, en mars 2020. Aux
cycles 2 et 3, une chasse au trésor inédite a occupé, hors temps de classe, deux tiers des élèves et leurs parents,
plongés dans différentes épreuves et défis.
Séjours scolaires à venir – Deux projets de séjours scolaires sont présentés.
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CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Un avis favorable est donné quant au projet de calendrier scolaire, pour transmission au conseil d’établissement, après
le rejet de deux propositions visant, pour la première, à avancer la pause de décembre-janvier d’une semaine (départ
plus tôt avant le 25 décembre mais retour avant le 7 janvier – 3 pour, 10 contre, 7 abstentions) et pour la seconde la
pause de février-mars (raccourcissement de la période 3 – 2 pour, 1 contre, 17 abstentions au premier vote puis 5 pour,
9 contre, 6 abstentions au second vote proposé suite à la faible détermination du premier).
La séance est levée à 17h20.
La représentante de parents d’élève, O. FEDIV

La représentante des enseignants, C. LE COMTE
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