Nouakchott, le 5 juin 2011

Procès verbal du Conseil d’Ecole du lundi 30 mai 2011
Année scolaire 2010-2011
Présents :
Représentants de l’Administration : A. JANTZEN, Proviseure ; S. LE BRAS-LESTREMAU, Directrice ; B.
BERGOSSI, Attaché de Coopération.

Enseignants : N. FREDJ MS Bleu, A. CHARLOT GS Rose, Y. LADJEL CP Jaune, N. CHAPON Conseillère
pédagogique, A. ORCEL CE1 Bleu, F. Daniel CE2 Jaune, G. MOHAMED CHEINE CE2-CM 1 Rose, S. MOREAU
CM2 Jaune

Parents élus votants: M. EKLO, I. AL NABHANI, O. OULD AHMED ITAWAL, M. KAMIL, G. REAICH, A.
OULD HAMADY, N. SOUEID AHMED

Parent élu non votant : T. WERREBROUCK
Excusés :
Inspectrice de l’Education Nationale : L. DE CECCO, IEN en résidence à Dakar
La séance débute à 18h 05, le quorum est atteint.
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PV du Conseil d’école du 19/02/2011 : vote
Suivi et évaluation du projet d’établissement
Calendrier de fin d’année
Spectacle de fin d’année
Structure, effectifs en 2011/2012
Tests
Avancement du dossier de construction du plateau sportif
Avancement du projet d’extension et de réhabilitation de l’établissement
Questions diverses à déposer au plus tard pour le mercredi 25 mai 17h.

La Directrice,
S. LE BRAS-LESTREMAU
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La Secrétaire de séance
A. JANTZEN
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1. Vote du procès verbal du conseil d’école du 19/02/11
Pour : 16
Abstention : 1
Contre : 0
2. Suivi et évaluation du projet d’établissement
24 actions ont été initiées dans le cadre du projet d’établissement. Elles ont toutes pu être
réalisées, certaines dans des conditions pas toujours faciles. La limitation des sorties a été un
frein pour deux actions. Quelques soucis matériels ont été notés : manque de disponibilité de
salle, problèmes d’électricité dans la salle de gymnastique…
Intitulé du projet

1

Ecole et cinéma

Responsables
et disciplines engagées
Mme CHARLOT
Mme LE BRAS
Expression orale Arts plastiques
Education civique

2

Réalisation d'un
court-métrage

Mmes FOURNIER, SIMORRE,
PERSICO et M. MOREAU
Maîtrise de la langue
Arts plastiques
TICE
M. MOREAU

3

Correspondance
scolaire

Langue anglaise/Français
TICE
Histoire- Géographie
Education artistique
Melle DANIEL

4

Correspondance
scolaire

Maîtrise de la langue
Sciences
TICE
Education artistique
Melle DANIEL

5

Pratique Théâtrale

6

Hygiène
alimentaire et
découverte d'un
milieu industriel

7

8

Cuisine avec les
maternelles

Promenade au fil
des arts

Maîtrise de la langue française
Langue étrangère
Education artistique
Melle DANIEL
Maîtrise de la langue
Sciences
TICE
Mme FREDJ
Mme CHARLOT
Maîtrise de la langue
Sciences
Mme ORCEL
Melle TORRES
Mme CUNISSE

Nature du projet

Bilan

Visionnement de 3 films dans l'année.
Travail sur le film avant et après la
projection: lecture du livre, compte-rendu,
résumé, affiches, échanges oraux…

Action qui se terminera
la dernière semaine par
la projection des courtsmétrages réalisés dans
la zone

Réalisation d'un court métrage à partir
d'une œuvre littéraire.
Chaque classe engagée réalisera son film.

4 courts-métrages
réalisés. Plusieurs prix
obtenus : prix de la
création artistique, du
meilleur acteur, de la
meilleure actrice, du
meilleur espoir, prix
spécial.

APP de zone

Correspondance avec une classe anglaise
de Colchester
Echanges de lettres et de messages
électroniques
Utilisation de Skype
Echanges de courriers collectifs et
individuels par voie postale tout au long de
l'année avec une classe de CE2 en France
Mise en place d'envoi par mail.
Lecture et écriture autour du
développement durable.
Pratiquer des jeux dramatiques, des
ateliers d'expression corporelle.
Travailler la voix, utiliser son corps.
Jouer une pièce de théâtre pour fin février

Utiliser une démarche expérimentale pour
découvrir comment faire du pain (1er
trimestre) et des yaourts (2ième trimestre).
Visite des grands moulins et de l'usine
Tiviski.
Recherche sur Internet.

Beaucoup d’échanges

Beaucoup d’échanges

Spectacle au CCF, un
beau travail.

Des visites annulées
pour des problèmes de
sécurité

Travailler un atelier de cuisine tous les mois
pour fêter les anniversaires des enfants de
la classe.
Bilan très positif
Coopérer et devenir autonome.
Découvrir le monde, découvrir les
changements d'état, la notion de quantité…
Réaliser un cahier d'arts, rencontrer toutes
formes d'art (architecture, peinture, design,
musique, danse…

Bilan très positif

Maîtrise de la langue française
Education artistique

9

Rythmes et
mouvements

Mme MOHAMED CHEINE et Mme
CHARLOT
Musique
E.P.S.
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Proposer aux élèves un parcours
artistiques sur 4 périodes :
musique
Danse
Gym
Danse et Gym

Spectacle réalisé
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Mme FREDJ
10

11

Voyage avec notre
mascotte

Compréhension et
expression orale

Découverte du monde
Langage

Mme LADJEL
Soutien FLE
Mme MOHAMED CHEINE et M.
MOHAMED CHEINE

12

Enig'mathiques

Mathématiques
Histoire
Français
Mme Anne DUMESNIL

13

Littérature et
cinéma

15

16

17

Un blog pour
valider le B2i

Correspondance
scolaire

Une nuit sous la
Khaïma

Danse

Maîtrise de la langue
Arts visuels
TICE

Mme MOREAU
Français et découverte du monde

Mme MOREAU
Toutes

Mme MOREAU
Melle DANIEL
Mme PERSICO
Mme DUMESNIL
Arts et E.P.S.

18

19

Projet solidaire
collecte

Rencontres
sportives

Mme MOREAU
Education à la citoyenneté

Tous les enseignants du primaire
Mme LE BRAS-LESTREMAU
Education physique et sportive

20

Sécurité et
prévention

Soutenir des élèves dont le français est la
langue de scolarisation.
En petit groupe, les élèves s'exprimeront à
l'oral pour maîtriser la syntaxe et dans une
deuxième partie, ils travailleront les
consignes de base.
Travailler les mathématiques autrement.
Découvrir la notion d'énigme.
Travailler les mathématiques en relation
avec d'autres disciplines.

Tous les enseignants du primaire
Mme LE BRAS-LESTREMAU
Education civique
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Superbe projet

Réalisé

Travail avec le collège,
article sur le site du
lycée.

Visionner le film correspondant à l'œuvre
étudié, un par période
Beau projet de classe

Littérature
Histoire des arts
Mme FOURNIER-VEILLERE
M. MOREAU

14

Découverte d'autres cultures en suivant le
voyage de la mascotte autour du monde.
4 thèmes d'étude
les hommes, le climat
les vêtements
l'alimentation et l'eau
la faune

Apprendre ce que c'est un blog.
Créer un blog.
Alimenter le blog avec les productions des
élèves.

Correspondance avec une classe de
GS/CP de Soubise en Charente Maritime
Echanges de lettres et de messages
électroniques

Passer une nuit sous la khaïma avec les
camarades de classes.
Vivre une nuit à l'extérieur
Règles d'hygiène et alimentaire, prendre un
petit déjeuner équilibré, se laver les dents
Pratiquer une discipline sportive à visée
artistique
GS/CP rouge : 15 séances au mois de
Février, mars et avril au CCF
CE2 rouge : 8 séances NovembreDécembre
CM1 Bleu et CM1&2 Vert : 8 séances au
2ième trimestre
Organiser une collecte d'objets et de
vêtements pour les enfants démunis.
Trier et classer, puis donner aux
associations

Réalisé

Des échanges

Super projet.
.

Réalisé présentation
d’un très beau
spectacle

Bonne collecte

Organiser des rencontres sportives jeux
d'opposition ou jeux collectifs et athlétisme.
Cycle 2 :
cross et athlé 2ième trimestre école
Projet très intéressant
Cycle 3 :
rugby 15/12
cross et athlé 2ième trimestre école
Mettre en place une programmation des
activités de prévention et de sécurité à tous
les niveaux.
Sensibiliser sur une semaine les élèves à la Réalisé
sécurité
Cycle 2 piéton et passager
Cycle 3 conducteur de 2 roues
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21

Des enfants
responsables

22

Journal scolaire :
la fourmilière

Enseignants des classes et directrice

Tous les enseignants du primaire
Mme LE BRAS-LESTREMAU

Mise en place des délégués de classe
Réunion tous les deux mois, améliorer les
conditions d'élèves
Mise en place des médiateurs en
récréation, deux élèves équipés d'un gilet
fluo aident à gérer les conflits ou les
problèmes
Produire un journal d'école au rythme d'un
par trimestre à partir de la vie de l'école.
Ecrire des textes journalistiques.

Projet très intéressant

Réalisé 2 numéros

Maîtrise de la langue française B2i

23

24

Spectacle de fin
d'année

Partenariat
éducatif
Langages croisés

Enseignants du primaire
Maîtrise de la langue orale
Education artistique et culturelle
Mme CUNISSE
Mme LE BRAS-LESTREMAU
Tous les enseignants du primaire
Interdisciplinaire

Mettre en œuvre un projet commun sur
l'école pour développer la cohésion.
Réaliser un spectacle de qualité et
esthétique.

Spectacles prévus

Mettre en œuvre des projets communs pour
développer la synergie entre les
établissements.
De belles rencontres
Rallye lecture
Exposition sur la francophonie
Rencontres sportives

3. Calendrier de fin d’année
Calendrier de suivi de scolarité
Les conseils de cycle ont eu lieu la semaine dernière, les notifications ont été distribuées au famille
le 26 mai dernier
5 juin : réponse des familles aux propositions des conseils des maîtres, par retour de la fiche navette
8 juin : notification aux familles des décisions des conseils des maîtres (fiche navette)
22 juin : Réponse des familles (fiche navette) et éventuellement dépôt des dossiers d’appel contre
les décisions des conseils des maîtres
29 juin : commission locale d’appel contre les décisions des conseils des maîtres et notification de la
décision définitive aux familles.
Remise des livrets 3ième trimestre 27 juin
4. Spectacles de fin d’année
Toutes les classes souhaitant participer au spectacle et la salle ayant une capacité d’accueil que de
330 places, nous avons prévu deux soirs pour l’organisation des spectacles. Malgré cela, nous serons
amenés à limiter les entrées à deux par famille comme les années passées. Chaque enfant recevra un
billet pour deux entrées un jour avant pour son spectacle.
L’Institut n’a pu nous proposer que le jeudi et le vendredi, malgré une demande de salle précoce,
cela n’est pas très pratique pour organiser les répétitions.
Les membres du conseil d’école demandent que l’Institut puisse faire un effort pour proposer deux
dates en semaine l’an prochain.
Spectacle A Jeudi 9 juin 19h
MS Chants chinois et espagnol + chorégraphie
CE1 Orange et CE1 Bleu Chant et scénette
CE2 Jaune Scénette et chant
CM1 Orange et CM1 Bleu Anglais
CM1 Orange Accrogym
CM2 Rouge 2 chants
Répétition Jeudi 9 Matin 8h-12h
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Spectacle B Vendredi 10 juin 19h
GS Rose et CE1&2 rose :
Chant et danse mauritanienne
CP Jaune et CP rouge Chorale et scénettes
animées
CE2 Rouge Chant
CM1&2 et CE2&CM1 Vert Chants anglais
CM1&2 vert Danse
CM2 Jaune Chant + Chorégraphie
Répétition Mercredi 7 Matin 8h-12h
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5. Structure, effectifs en 2011/2012

Ce tableau est une photographie à ce jour, les effectifs évoluent tous les jours. C’est pourtant à partir
de ces données que nous avons arrêté la structure suivante pour la rentrée prochaine :
1 classe de MS-GS (14 – 10)
1 classe de GS (25)
2 classes de CP (24 – 24)
2 classes de CE1 (24 – 24)
2 classes de CE2 (24 – 24)
1 classe de CE2-CM1 (10 – 14)
2 classes de CM1 (26 – 24)
3 classes de CM2 (26 – 26 - 26)
Les enseignants sont déjà affectés sur les différentes classes, les nouveaux aussi : Mme Caty, Mme
Baudinet, Melle Torres, Mme Gay et Mme et M. Sorbonne.
La directrice profite pour remercier les cinq enseignants partants pour leur travail et leur implication
dans l’école : Mme Fredj qui prend sa retraite et Mme Moreau, Mme Ladjel, Melle Daniel et M.
Moreau qui rejoignent la France.
6. Tests
Il reste des places à tous les niveaux de classe sauf en MS et en CE1, nous ouvrirons des tests en
GS, CP, CE2, CM1 et CM2.
Ils seront organisés lors des quatre jours de fermeture du 20 au 23 juin sur un ou deux jours en
fonction du nombre d’inscrits et du planning de surveillance des enseignants. Les inscriptions aux
tests auront lieu du 5 au 12 juin, les résultats des tests seront donnés la dernière semaine de cours.
Les enfants qui seront inscrits sur la liste d’attente test seront intégrés à la rentrée ou au cours de
l’année et au plus tard à la rentrée suivante.
7. Avancement du dossier de construction du plateau sportif
Le projet du plateau sportif pour les activités d’athlétisme a fait l’objet d’un appel d’offre et le
marché a été attribué. Les travaux du plateau sportif ont été retardés par des impératifs de sécurité
imposés par l’Ambassade de France. Le type de mur sécurisé, exigé par les services de sécurité de
l’Ambassade a nécessité un temps de travail supplémentaire.
Le coût de ce mur sera pris en charge par les services de l'ambassade. Il faut environ 2 mois ½ pour
la construction de ce mur suivi de 3 mois de travaux pour l'anneau sportif, cela devrait permettre une
livraison en décembre 2011
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Une étude complémentaire sur le gymnase a été effectuée. Un appel d’offre sera lancé pour cette
seconde partie à la rentrée de septembre 2011, pour en diminuer son coût, et pour pouvoir enchainer
les travaux dès la fin de l'anneau sportif.
8. Avancement du projet d’extension et de réhabilitation de l’établissement
Pour la réhabilitation du lycée, la phase d'avant-projet est en cours, mais plus longue que prévue.
Melle Jantzen ajoute que l’avant projet définitif est prévu pour mi-juillet et que le retard prévisible
est d’environ deux mois. En septembre 2011, le projet devrait être présenté au comité de suivi et à la
communauté scolaire.
9. Questions diverses à remettre au plus tard pour le mercredi 25 mai 17h
Aucune question n’a été déposée.
Mme Le Bras-Lestrémau remercie l’ensemble des participants pour leur travail et leur collaboration
durant les cinq ans passés dans l’établissement. Elle souligne le climat serein dans lequel s’est
déroulée sa mission et souhaite la poursuite du travail dans la même ambiance avec Mme Michel qui
lui succèdera.
M. Sédéna remercie Mme Le Bras-Lestrémau et souligne la bonne collaboration avec l’ACS. Il
ajoute que depuis l’arrivée de Mme Le bars-Lestrémau il est invité au conseil d’école en tant que
président de l’ACS, il espère que cela puisse se poursuivre dans l’avenir.
L’ensemble des parents remercie les enseignants et Mme Le Bras-lestrémau pour le travail de
l’année.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10.
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