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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 

Les enseignants 

Mesdames Christelle Poriau, Marie Maciré, Caroline Caty, Elsa Grimaud, Agnès Orcel, 
Catherine Dubois, Sitraka benderdouche, Caroline Le Ruyet, et Cécile Thieulin. 

Monsieur Chris Sognonvi. 

Absents : Marie Lemoine, Frantz Dubois, Blaise Baxen, Jean-Christophe Marmignon 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV du dernier conseil d'école. 

2. Structure de l’école 2020 – 2021 et perspectives. 

3. Evaluations diagnostiques à la rentrée 

4. Règlement intérieur 2020 – 2021. 

5. PARLE CE1 CE2 CM1. 

6. Bilan pédagogique de l’année. 

7. Bilan de l’enseignement à distance 

8. Questions diverses. 
 

 

 

 
La Directrice        Le Secrétaire de Séance 

Evelyne BREARD       Evelyne BREARD 
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1. Approbation du PV du dernier conseil d'école 

Pas de remarques à faire sur le PV du dernier conseil d’école : PV approuvé. 

2. Structure de l’école 2020 – 2021 

 Classes de cycle 1 Enseignants 

PS Mme Marie-Christel Viossat 

MS A Mme Christelle Poriau 

MS B Mme Adeline Mensah 

GS A M. Matthieu Teixido 

GS B Mme Marie Lemoine 

GS C Mme Cathy Pawlowski 

Classes de cycle 2 Enseignants 

CP A Mme Marie Maciré 

CP B (attente de détachement) 

CP C Mme Florence Peyron 

CP D Mme Valérie Guérin 

CE1 A Mme Elsa Grimaud 

CE1 B Mme Agnès Orcel et Mme Stéphanie Teixido 

CE1 C Mme Zahra Mah 

CE2 A Mme Caroline Caty 

CE2 B Mme Catherine Dubois 

CE2 C Mme Valérie Larvor 

Classes de cycle 3 Enseignants 

CM1 A Mme Emilie Quelo 

CM1 B M. Blaise Baxen 

CM1 C Mme Caroline Le Ruyet 

CM2 A Mme Pauline Kerbally 

CM2 B Mme Sitraka Benderdouche 
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CM2 C (attente de détachement) 

Autres Enseignants 

anglais Mme Ayem Ouasli, M. Chris Sognonvi 

arabe Mme Rim Hassan, Mme Cécile Thieulin 

documentaliste Mme Hanane Hoballah 

remplaçante Mme Claire Ody 

 

Pour le recrutement, nous sommes dans l’attente d’un accord de détachement pour deux 
titulaires. 

3. Perspectives pour 2020 – 2021 

� Travaux :  
 

2 salles ont été rénovées (anciennes salles de SVT et technologie quand c’était le 
collège). 

C’est l’ancienne classe de SVT salle d’arts plastiques qui va accueillir la quatrième classe 
de CP. 

Installation des moustiquaires (semaines à venir). 

 

4. Evaluations diagnostiques à la rentrée 
 
Sur la zone, l’équipe de l’inspection (conseiller pédagogique, EMFE et enseignants 
volontaires) a élaboré des évaluations diagnostiques par niveau pour que dès la première 
semaine les enseignants puissent faire un diagnostic des acquis. 
Il sera nécessaire de pointer de manière la plus fine possible les acquis et les manques 
de chaque élève afin d’apporter, grâce à une pédagogie différenciée, un enseignement 
qui répondra aux besoins de chacun. 
 
Par équipe de niveau, les enseignants ont recensé les compétences qui n’ont pas été 
enseignées ou partiellement enseignées afin de transmettre ces données aux 
enseignants du niveau supérieur. 
 
Des activités pour l’été vont être proposées aux familles par mail (via les enseignants et 
sur le site du lycée). 
Ces activités non obligatoires permettront aux élèves de continuer à apprendre (en 
français) de manière ludique. Il n’y a pas de retour à effectuer et les activités pourront se 
faire au rythme que la famille souhaite. 
Un document par cycle sera proposé. 
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5. Règlement intérieur 2020 - 2021 
 
- Modification sur les inscriptions, réinscriptions, radiations 

- Ajout d’une ligne sur la question des manuels scolaires  

- Retrait de la liste des vêtements non autorisés 

 

6. Emile CE1 CE2 et CM1 

Pas de changement dans l’enseignement des langues vivantes en primaire. 

En maternelle 30 minutes d’anglais en demi groupe pour les MS et GS. 

Du CP au CM2 = 1h45 d’anglais par élève + 1h45 d’arabe. 

1 heure en classe entière et 45 minutes en demi-groupe. 

En CE1, en CE2 et en CM1 s’ajouteront une heure d’enseignement disciplinaire en 
anglais. 

L’EMILE sera co-préparé par l’enseignant de langue et l’enseignant de la classe et co-
enseigné. 

 
 

7. Bilan des projets de l’année 
 

 
Bilan de la liaison CM2 / 6ème : 

Journées d’immersion en classe de sixième entre le mois de mars et le mois de mai pour 
une classe de CM2 (par petits groupes de 3 ou 4 élèves) et une visio commune entre une 
autre classe de CM2 / 6eme pendant l’EAD. 
 
Bilan des projets  
 

Projets effectués Projets non effectués 

- projet robotique 
- portes ouvertes à la maternelle (SLFM) 
- journée mondiale de la langue arabe 
- l’exposition dis-moi 10 mots (maternelle) 
- La Radio de Théo (1er et 2eme trimestre)  
- Parcours cinéma (les 3 cycles) 
- visite d’une usine (les 3 CM1) 
- visite du jardin aux oiseaux (les 3 GS) 
- projet artistique : fabrication de masques 
à partir de bidons jetés 
- projet tennis la petite balle jaune 
- projet jardinage (PS) 

- représentation de la chorale francophone 
à l’IFM 
- la Radio de Théo (3eme trimestre) 
- la journée du développement durable 
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Madame Le Ruyet a présenté les parcours cinéma et annonce que ce projet sera 
reconduit l’année prochaine. 
 

8. Bilan de l’enseignement à distance 
 
- l’ EAD a été mis en place dès le lundi 16 mars. 

- prise de contact par les enseignants ou la directrice avec les familles (par mail et 

téléphone). 

- outils utilisés : whatsap, mail, padlet, visio zoom. 

- livret d’évaluation du second trimestre remis aux familles par mail. 

- livret d’évaluation du troisième trimestre remis par mail ou en main propre dans la 

semaine du 22 au 26 juin. 

 
Le mois des langues vivantes : Films autour des 30 ans de l’AEFE en anglais et en arabe 
et sur la question de l’enseignement à distance vécue par les enfants. 
 
- participation de certains collègues aux temps de formation proposés par l’inspection 

- utilisation du cahier d’appel numérique 

 
9. Questions diverses   
 

Interrogation de certains parents sur le niveau d’anglais des élèves en fin de CM2. 

La directrice annonce qu’une évaluation en anglais sera effectuée en septembre par les 
6eme. Les résultats à ces évaluations seront présentés lors du premier conseil d’école. 

De plus une réunion de rentrée spécifique aux langues sera proposée à la rentrée afin d’y 
présenter les programmes et les projets. 

 
Clôture du conseil d’école à 19h30. 

 
 
 
 
 

 


