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Les membres du conseil d’école 

Monsieur Jacques HOUDOIN, Inspecteur de l’Education Nationale en résidence 
à Dakar - excusé. 
Monsieur Stéphane GIRARD, Proviseur 
Madame Khadija KHAIRIG, Directrice Administrative et Financière 
Madame Evelyne BREARD, Directrice de l’Ecole Primaire. 

Les enseignants 

Mesdames Sitraka BENDERDOUCHE, Elsa GRIMAUD, Valérie GUERIN, Lucy KEAFER, 
Valérie LARVOR, Chimelle MOMO FOTIO et Cathy PAWLOWSKI. Messieurs Blaise 
BAXEN, Djenerou INOUSSA et Matthieu TEIXIDO. 

Les représentants des parents d’élèves présents 

Mesdames Fatma AHMEDOU, Malado COURTET, Fatimata KANE, Mariem KANE, Fatma 
MAHJOUB, N’Data MALOUKIF, Francesca MANILI, Fatimetou MOURAD, Hafsa N’DIAYE, 
Aminetou RAMDANE, Aminata SOW, Flavien TORNATORE.  

Les absents 

Mesdames Caroline CATY, Adeline MENSAH, Marie-Christel VIOSSAT, Ode PIQUE, 
Aminata SIBY et Fatimata TALLA.  

Monsieur Ahmed ZEIN. 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV du dernier conseil d’école 
2. Présentation du calendrier 2021-2022 
3. Bilan EAD (enseignement à distance) 
4. Projet d’établissement 
5. Conseil école/collège  
6. Conseil d’élèves 
7. Projets 
8. Mot de l’APELF 
9. Questions diverses 

 

 

 
La Directrice       Les secrétaires de séance 

Evelyne BREARD      Aminetou RAMDANE 
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1. Approbation du PV du conseil d’école du 10 novem bre 2020 

Le PV du dernier conseil d’école du 10 novembre 2020 a été approuvé à l’unanimité 
sans aucune correction.    

2. Présentation du calendrier 2021 - 2022 

Jour de pré-rentrée enseignants : mercredi 1er septembre 2021 

Jour de rentrée élèves : jeudi 2 septembre 2021 

Fin de l’année scolaire : mercredi 6 juillet 2022 

Le calendrier scolaire doit compter 180 jours, c'est-à-dire 36 semaines de 5 jours. 
Les jours fériés sont inclus dans ce décompte. 

5 jours fériés : Maouloud, 11 novembre, fête de l’Afrique, fin du Ramadan, lundi de 
Pentecôte (dont 2 fêtes mobiles) 

 
3. Bilan de l’EAD (enseignement à distance) 

Un questionnaire construit par les représentants des parents a été envoyé aux 
parents du primaire, il y a eu 150 retours environ. Les résultats ont été exploités par 
les parents avec le proviseur dans un premier temps puis avec la directrice dans un 
deuxième temps. 

Un questionnaire rempli par les enseignants a également été proposé par la 
directrice afin d’avoir le ressenti des enseignants (14 retours). 

Le retour des enseignants n’est pas le même que le retour des parents. Pour les 
enseignants, il y a eu des améliorations par rapport à l’EAD de mars / juin, pour les 
parents il y a encore trop de disparités entre les pratiques et il y a des points à 
améliorer : la gestion du petit matériel, l’harmonisation dans un même niveau, la 
fréquence des contacts. 

Lors du conseil des maitres du 4 mars ces points seront abordés afin que des 
procédures soient écrites (charte de l’EAD). 

 

4. Projet d’établissement 

Il est en cours d’écriture. Malheureusement, avec l’arrivée de la COVID 19 son 
élaboration a été retardée. Un groupe de travail paritaire s’est formé : 2 enseignants, 
2 parents, 2 membres de la direction, 2 élèves. 

Il sera présenté au dernier conseil d’établissement de cette année scolaire. 

7 axes : l’accueil et la bienveillance, l’éco-responsabilité, le plurilinguisme, 
l’inclusion, la maîtrise de l’oral, le numérique, l’orientation. 
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5. Conseil école / collège  

Les 6 enseignants de CM1 et CM2 en font partie ainsi que la CPE Mme Abdellahi, 
la directrice, le proviseur adjoint, 6 enseignants de 6e. 

A l’ordre du jour, nous aborderons la liaison CM2 / 6e, les journées d’immersion en 
6e, les bilans en anglais à la rentrée (évaluation anglais fin CM2 non faite en juin 
2020) et d’autres points comme la programmation de cycle. 

Date prévue : mardi 2 mars 2021. 

6. Conseil d’élèves 

Le premier a eu lieu les mercredis 18 novembre et jeudis 19 novembre 2020.  
Le second a eu lieu mardi 9 et mercredi 10 février 2021 

Cette année les délégués sont réunis par cycle (toute l’école élémentaire représente 
32 délégués). 

Le thème de la première réunion était la lecture du règlement intérieur et sa diffusion 
dans les classes (maintenant qu’il est disponible sur Eduka, les enfants n’y ont plus 
accès aussi facilement).  

Le second thème est la mise en place d’actions pour garder une cour de récréation 
propre. 

7. Points sur les projets 
 

• Webradio (reportée à la semaine du 8 au 12 mars) : parents invités à 
participer 

• Parcours cinéma :  

Séances qui ont eu lieu du 25 janvier au 3 février dans la salle polyvalente 

Films présentés : cycle 2 = bovines                 cycle 3 = la petite vendeuse de soleil 

• Petite balle jaune reportée 
• Reprise de l’aide aux devoirs 
• Reprise des activités de l’AS 
• Exposition journée mondiale de la langue arabe : les parents ne peuvent 

toujours pas venir en grand nombre. Des vidéos et photos de l’exposition 
seront sur le site du lycée.  

 
8. Questions diverses des parents 

Les représentants de parents ont désormais une adresse mail : 
parentsduprimaire@lftm-mr.net 

Ils ont reçu un certain nombre de questions. 



 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 11 FEVRIER 2021 

 
 

 

4 

 

Les réponses sont en italique et en caractères gras.  

 Déclenchement très rapide d'une réflexion avec les enseignants sur l’EAD et 
écriture d’une charte pour que l’offre soit égalisée (au moins entre classes de même 
niveau). 
Ordre du jour du conseil des maitres du jeudi 4 mar s. 
 

 En cas d’EAD, le matériel sera fourni par l’école. 
Oui, pour éviter les impressions dans les familles,  en cas de besoin, les 
photocopies seront fournies par l’école (ou du peti t matériel). 
 

 La direction veillera à ce que l’offre soit appropriée et de qualité dans le respect des 
standards établi par la charte. 
Oui, mais la direction a toujours veillé à ce que l ’offre soit appropriée. Tous 
les enseignants ont enseigné à distance, certes dan s des formats différents 
et avec un investissement différent mais tous ont f ait leur travail durant cette 
période.  
 

 Elimination des privilèges des enfants du personnel du lycée pour qu’il n’y ait pas 
de discrimination entre les enfants. 
Réponse du proviseur : afin d’offrir le meilleur se rvice lors de 
l’enseignement en demi-classe, il est proposé aux e nseignants d’emmener 
leur(s) enfant(s) tous les jours à l’école et si ce tte disposition devait être 
reproposée il maintiendrait cette proposition. 
 

 Protocole sanitaire : est ce que les récréations peuvent reprendre de forme normale 
?  
Non, le protocole sanitaire doit être respecté pour  diminuer le risque de 
contamination. Pour l’instant, le virus est encore en train de circuler. 
 

 Prise de température de tous les enfants et du personnel avant l’entrée en classe. 
La prise de température pour les élèves du primaire  doit être faite par les 
familles pour des raisons d’organisation. 

La prise de température de tout le personnel est fa ite à l’intérieur du lycée ou 
à l’extérieur (selon l’heure de son entrée). 

 Ouverture de la deuxième porte et éventuel décalage des horaires d'entrées / 
sorties.  
Non, ce n’est toujours pas possible pour des raison s sécuritaires (cf officier 
de sécurité de l’ambassade)  

 Est-ce que les enseignants ont exprimé à la direction des besoins pour l’EAD, par 
exemple formations au numérique ? Quelles mesures prises par l'école ? 

Des formations ont été proposées de mars à juin 202 0, des outils sont 
disponibles pour les enseignants sur le site de l’i nspection. La directrice 
répond ponctuellement aux besoins quand les enseign ants en expriment le 
besoin. 
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 Est-ce que des représentants des parents peuvent participer au comité technique 
des décisions sur la situation sanitaire ? Cela permettrait que les besoins et 
suggestions des familles soient pris en compte et une meilleure communication 
école-familles.  
Réponse du proviseur : les parents sont représentés  dans ce groupe par 
l’intermédiaire de M.Ahmed Zein, parent élu au cons eil d’établissement, qui a 
été désigné par le proviseur. 
 

 Les parents souhaiteraient que ce parent ne soit pas le même  
A voir avec M. Zein. 
 

 Décider des mesures adaptées par niveau et non à « niveau établissement » (tant 
en offre que vis à vis d'éventuelles fermetures). 
Réponse du proviseur : le groupe COVID LFTM composé  de la direction du 
lycée, d’un représentant de l’ambassade, d’un repré sentant des parents et 
de médecins a validé une solution qui n’était peut- être pas la meilleure et 
que si la situation devait se reproduire les représ entants de parents seraient 
sollicités sur cette question. 
 

 Sécurité routière autour de l’école. Des parents demandent quelles initiatives sont 
portées par le LFTM / ambassade et font des propositions. 
Réponse du proviseur : pour ce qui concerne la sécu rité routière, une 
formation va être proposée au collège, en partenari at avec l’entreprise TOTAL. 
Pour ce qui concerne, le parking côté Bana Rose, un  contact a été pris avec 
un responsable de la mairie de TVZ. Le proviseur ra ppelle que ce sont les 
autorités mauritaniennes qui sont responsables de l a voie publique. 
 

 Possibilité d’annuler les vacances de février suite à la fermeture prolongée de 
l’établissement. 
Ce n’est pas possible car certes l’établissement a été fermé mais 
l’enseignement ne s’est pas arrêté. De plus, le cal endrier dépend de la 
réglementation française (nombres d’heures travaill ées). 
 

 Comme l’école doit prendre en charge les enfants lors de l’absence d’un enseignant, 
ça devrait aussi être le cas à l’occasion des heures syndicales. 
Les enfants dont les parents ne peuvent pas venir l es chercher sont pris en 
charge (cour de récré pour les maternelles, salle p olyvalente pour les 
élémentaires) lors des réunions syndicales des ense ignants intéressés. 
 

 ¨Pas de fermeture de l’établissement pour que les enseignants qui auraient voyagé 
observent le confinement.  
Non, la rentrée aura bien lieu en présentiel le lun di 1er mars.  

 

Clôture du conseil d’école à 19h45. 

 


