COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ ECOLE DU 13 JUIN 2017

Les membres du conseil d’école
Monsieur Bruno LASSAUX, Proviseur.
Madame Evelyne BREARD, Directrice de l’Ecole Primaire.
Monsieur Stéphane ROCQUE, Directeur Administratif et Financier
Madame Pascale POUZOULET, Inspectrice de l’Education Nationale en résidence
à Dakar-excusée

Les enseignants
Mesdames Isabelle CANIGA, Nathalie COULOUBALY, Elsa GRIMAUD, Hanane
HOBALLAH, Adeline MENSAH, Agnès ORCEL, Christelle PORIAU, Anne-Catherine
ROGIER, Marie-Christel VIOSSAT.
Messieurs Blaise BAXEN, Eric CARON, Frantz DUBOIS, Chris SOGNONVI.

Les représentants des parents d’élèves présents
Mesdames Carine BEAUVOIS, Mayna CHEVARIN, Ana COLORADO,
FLEUREAU, Assia KAMARA, Roukhaya KAMARA, Aïsha MOHAMED SALEM.

Sandrine

Messieurs, Moulaye JIYID, Isselmou SIDOUMOU, Mohamed Bakar TEISS.

Absents non excusés : Isabelle CANIGA, Béatrice CHAMY, Abderrahim DIDI, Maria
LEONE et Mariem SY.
Absents excusés : Léonie VAN ROOYEN

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Approbation du PV du conseil d’école du 13 février 2017.
Structure de l’école pour la rentrée 2017 – 2018.
Le règlement intérieur : modifications.
Présentation du nouveau projet d’établissement.
Bilan pédagogique de l’année.
Questions diverses

La Directrice

Le Secrétaire de Séance

Evelyne BREARD

Assia KAMARA
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1.

Approbation du PV du conseil d’école du 13 février 2017

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

2.

Structure de l’école pour la rentrée 2017 – 2018

A la rentrée, la structure de l’école se composera de 19 classes réparties comme suit :
MSA-MSB – GSA – GSB – CPA – CPB – CPC-CE1A-CE1B-CE1C-CE2A-CE2B-CE2CCM1A-CM1B-CM2A-CM2B-CM2C.
Trois nouveaux enseignants intègrent l’équipe :
Madame Al Nabhani Ilham (remplaçante), Monsieur Stéphane Georges (R), Madame
Avana Tanguy (CL).
Attribution des classes :

Classe

Attributions

MSA

ChristellePoriau

MSB

Adeline Mensah

GS A

Chantal Simorre

GS B

Marie Lemoine

CP A

Marie Maciré

CP B

Caroline Caty

CP C

Catherine Dubois

CE1 A

Elsa Grimaud

CE1 B

Agnès Orcel + Avana Tanguy

CE1 C

Anne-Catherine Rogier

CE2 A

Frantz Dubois

CE2 B

Nathalie Couloubaly

CE2 C

Guillaume Rogier

CM1 A

Laurence Caron

CM1 B

Blaise Baxen
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3.

CM1 C

Marie-Christel Viossat

CM2 A

Stéphane Georges

CM2 B

Sitraka Benderdouche

CM2 C

Éric Caron

Remplaçante

Ilham Al Nabhani

Anglais

Ayem Ouasli

Anglais

Chris Sognonvi

Anglais

Andrew Smith

Arabe

Rim Hassan

Le règlement intérieur : modifications

Points discutés :
Le bulletin de retard pour les maternelles, le nombre de livres empruntés, l’argent apporté
par les élèves, tenue de foot interdite à l’école.
Le nouveau règlement intérieur sera soumis au vote lors du conseil d’établissement et
inséré dans le cahier de liaison dès la rentrée prochaine.
4.

Présentation du nouveau projet d’établissement

En cours de finalisation.
Les enseignants du 1° degré ont effectué un bilan du projet précédent en dégageant des
points faibles et des points forts (élèves, enseignement, organisation).
Puis lors d’une matinée banalisée, par groupe, les enseignants ont dégagé un certain
nombre d’axes de progrès sur lesquels ils ont travaillé.
A partir du travail de réflexion des enseignants du premier degré puis de celui des
enseignants du second degré, il s’est dégagé 3 axes principaux :
Axe 1 : amener les élèves à bien utiliser les outils leur permettant de maîtriser leur
formation et leur parcours.
Axe 2 : développer un environnement scolaire épanouissant
Axe 3 : ouvrir l’établissement sur le monde contemporain

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 10/10
10/103/10

COMPTE-RENDU DU CONSEIL
D’ ECOLE DU 13 JUIN 2017

Découverte de la matrice du projet d’établissement :
Colonne 1 = les objectifs pour les élèves
Colonne 2 = quels objectifs se fixe-t-on pour que les objectifs des élèves soient atteints ?
Colonne 3 = quels sont les indicateurs qui vont pouvoir nous montrer si les objectifs visés
sont atteints ou non ?

5.

Bilan pédagogique de l’année



Une harmonisation

-

Choix des manuels (même collection en maths du CP au CM2, même collection en CP
et CE1 en lecture…)
Mêmes outils de travail pour l’élève au sein d’un même niveau
Construction de programmations de cycle suite au changement de programmes



Les dispositifs d’aide

-

-

Les APC
L’intervention de Laurence (remplaçante) à la demande des enseignants pour une
prise en charge individuelle
Une session de perfectionnement du français à l’Alliance Française durant les
vacances de Printemps (13 élèves de CE2 et CM1)
Des aménagements d’emplois du temps (2 élèves)



Le dispositif en enseignement artistique (musique et arts plastiques)

-

Un enseignement musical pour les élèves de la maternelle, de CP et de CE1 a été
dispensé par l’enseignant du second degré, M. Lamine Kane.
Les apprentissages menés dans le domaine musical seront présentés le 21 juin aux
parents des élèves.
Un enseignement en arts plastiques a été dispensé par l’enseignante du second degré,
Madame Ursula Schmidt auprès des 3 classes de CM2, de GSB et CE2-CM1.


Les projets
Les projets présentés lors des 2 précédents conseils d’école ont tous été menés à
bien.
Deux classes du primaire ont participé au 1er journal du lycée et au second journal : le
Moostik enchaîné.



La liaison CM2/ 6ème
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Les travaux dans le cadre du conseil école /collège
2 commissions ont été créées : nous ferons le bilan de ces commissions le mardi 27
juin à 15h.
Des activités en direction des élèves de CM2
- utilisation du CDI par certaines classes du CM2
-le mardi 27 juin : rencontres sportives CM2/6ème
- le lundi 26 juin : journée d’immersion en 6ème


La liaison GS/CP
Un album baladeur est en cours de finalisation. Cet album, qui circule entre les GS de
la MS/GS, les GSB et les CPA est un projet d’écriture qui fédère 3 classes. Quand
l’album sera fini, il sera photocopié et distribué à chacun des élèves participants.



Les relations école / famille
- outils pour communiquer les résultats et progrès des élèves : le livret de réussite et
de progrès en maternelle et le livret d’évaluation en élémentaire
- réunions d’informations en début d’année, remises des livrets d’évaluation
trimestriels aux familles, entretien d’une quinzaine de minutes par élève, entretiens
multiples pour le suivi de certains élèves
- réunions d’équipes éducatives (18 sur l’année) pour faire le point sur certains élèves
(dont les EBEP). Certaines ont abouti à des bilans ou des diagnostics.



Des évaluations en anglais au CM2 communes à toute la zone.

Ces évaluations ont eu lieu le 6 juin
Taux de réussite
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression écrite

Niveau A1 (59 élèves)
63,3%
66,1%
70,5%

Niveau A2 (14 élèves)
83,9%
83,9%
35,7%

Les résultats de chaque élève seront communiqués aux parents à l’issue de la dernière
épreuve qui aura lieu en septembre (expression orale).

6.

Questions diverses
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-les enfants sont plus difficiles à canaliser en cette fin de période d’où l’augmentation du
nombre de bagarres en récréation.
- au sujet du « langage » des enseignants, si un parent trouve que le langage n’est pas
assez soutenu, le parent est invité à en faire part à la personne concernée ou à la
directrice.
- pour le contenu des cours d’anglais, se renseigner auprès de l’enseignant de la
classe.
- le poids des cartables : si on observe bien les élèves à la sortie de l’école, peu
d’enfants le portent.
- manque d’ombre dans la cour : la restructuration de l’école primaire nous oblige à
patienter.


Et l’an prochain…

Continuer et intensifier le travail sur les liaisons.
Mettre en œuvre de nouveaux projets.
Mise en place d’un outil pour le Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC).
Proposer un enseignement des langues en demi-classe (pour tous les niveaux) et par
groupe de compétences.
Mise en œuvre d’un projet fédérateur : la semaine radio.
Proposition des parents : partenariat avec d’autres écoles comme l’école américaine,
mettre en place des certifications.
Les manuels scolaires pour le primaire seront fournis à la rentrée par l’établissement et
ajoutés aux frais de scolarité. Pas de changement de fonctionnement pour les fournitures.


Remerciements

Remerciements envers les enseignants pour le travail effectué cette année.
Remerciements envers les représentants de parents qui participent dans un climat
bienveillant.
Bonne route à ceux qui nous quittent.
Les membres du conseil d’école souhaitent une bonne continuation à M. Lassaux.
Clôture du conseil d’école à 19h30.
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