________________________________________________________________________________
Sous réserve d’approbation lors du prochain conseil d’établissement

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
17 juin 2014
Membres présents:
Directrice de l’école Wix :
Mme Zurbach
Proviseur du lycée Charles de Gaulle :
M Rauch
Directrice de Wix Primary :
Mme Wilson
Directeur Administratif et financier :
M Mathieu
Coordonnateur des enseignants anglais du Lycée Charles de Gaulle :
M. Mac Nally
Coordinatrice des enseignants anglais de la filière bilingue de Wix :
Mme Osuntokun
Secrétaire de l’école Wix :
Mme Woolcock
Enseignants
M. Casini, Enseignant en MS,
M. Benard, Enseignant en MS bilingue et CE2 bilingue
Mme Mira Enseignante en grande section
Mme Paus Zaïdi enseignante en grande section bilingue
Mlle Dimur, Enseignante en CP
Mme Filloux, Enseignante en CP bilingue et coordinatrice de la filière bilingue
M. Caresmel, Enseignant en CE1
Mme Esculpavit Dupret Enseignante en CE1 bilingue

Ecole de Wix - Wix’s Lane, Clapham Common
North Side, London SW4 OAJ
E-mail : contact.wix@lyceefrancais.org.uk
Tél: 020 7738 0287 - Fax: 020 7223 9128
www.lyceefrancais.org.uk

Mme Palacios, Enseignante en CE2
Mme Huteau, Enseignante en CM1,
Mme Cohen, Enseignante en CM1 bilingue
M.Christian, Enseignant en CM2
M. Latrèche, Enseignant en CM2 bilingue et responsable de Wix Loisirs
Mlle Teffot, Enseignante d’anglais, cycle 2
Représentants des parents élus

Mai Reboulet (MS bil)
Marie de Montigny (GS)
Anne Endres(CP bil)
Olivia Rossi (CP)
Severine Dupuch (CE1)
Christine Knauf (CE1 bil)
Isabelle Goesel (CE2)
Laurence Dorey (CE2 bil)
Anne-Isabelle Loubieres (CM1)
Estelle Cornado (CM1 bil)
Caroline Gautier (CM2 bil)
Marc Minazzoli (CM2)
Marie-Charlotte Brassart
Excusés : Mme Shirley
Excusées pour les représentants des parents élus :
I.

QUESTIONS D’ORDRE STATUTAIRE :

1. Ouverture de la séance
Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres présents Mme Zurbach demande à
chacun de se présenter brièvement.
Nous accueillons Mme Wilson directrice de l’école Wix Primary.
2. Secrétariat de séance
Mme Zurbach

II. SECURITE DES ENFANTS DANS L’ECOLE
Dispositions prises pour renforcer la sécurité

Des mesures pour renforcer la sécurité des enfants dans l’école ont été prises en collaboration
avec l’école anglaise. Les familles en ont été informées par deux courriers envoyés par les deux
directrices (anglaise et française) Nous les rappelons ici :
Déplacement du bouton de commande de l’ouverture du portail de façon à ce qu’il soit hors de
portée des enfants.
Vérification systématique des portails en bois et de leur système de fermeture.
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Présence permanente d’une personne à la réception anglaise pour pouvoir contrôler les images de
la caméra
Sensibilisation des membres du personnel pour que la surveillance soit renforcée et qu’il y ait
toujours un adulte à proximité du portail en bois donnant sur le devant de la cour.
Restriction de l’amplitude horaire d’ouverture de la porte qui donne accès à la cour. Celle-ci sera
ouverte seulement à partir de 8h30 et fermée à 9h le matin, puis 15h10 15h45 l’après-midi et
11h50 12h10 le mercredi matin.
Mmes Wilson et Zurbach précisent que l’ensemble du personnel des deux écoles a été informé de
ces mesures et de la nécessité de redoubler de vigilance. Les codes d’accès aux différents portails
et grilles ont également été modifiés.
Taux d’encadrement
Sur le temps de la Restauration il y a 4 surveillantes françaises et 5 anglaises. Les 3 ASEMS
participent également à l’encadrement auprès des élèves de maternelle avec lesquels elles
déjeunent. Les adultes sont positionnés sur les deux cours de l’école
Le matin il y a une personne côté accueil près du « bateau » à partir de 8h30, heure à laquelle on
ouvre les portes et les enseignants de service sont également à l’accueil à côté du portail en bois.
III QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Mouvement du personnel :
M Casini prend sa retraite à la fin de l’année et part s’installer en Belgique.
Mme Esculpavit Duprêt a obtenu un poste de remplaçante sur l’école de Wix et celle de Marie
d’Orliac
Mme Alice Hiblot est nommée sur le poste de M Casini.
L’attribution des classes se fera en concertation avec les collègues lors d’un conseil de cycle et
vous en serez informés dans la lettre « Newswix » de juin.
Depuis le dernier conseil d’école nous avons appris le départ de Mme Dimur et l’arrivée de Mme
Malossi nommée sur son poste. Mme Malossi a déjà travaillé à Wix en remplacement du congé
de maternité de Mme Paus Zaïdi
Il restera à pourvoir un poste, celui de Mme Esculpavit Duprêt pour compléter le mi-temps de Mme
Paus Zaïdi.
Structure de l’école
Celle-ci demeure inchangée 7 classes dans la filière bilingue,7 classes dans la filière classique.

-

une MS et une MS bilingue,
une GS et une GS bilingue,
un CP et un CP bilingue,
un CE1 et un CE1 bilingue,
un CE2 et un CE2 bilingue,
un CM1 et un CM1 bilingue,
un CM2 et un CM2 bilingue
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Les effectifs prévus inscrits en 2014-2015 par le Lycée sont de 302 élèves + 98 élèves en bilingue
inscrits par le borough de Wandsworth.
Attribution des classes (structure provisoire) :

MS

GS

Section française
30
Mme Nathalie Malossi
élèves
Mme Béatrice Fieschi
(Asem)
28
élèves

MS bil

GS bil
Mme Bérengère Mira-Niang
Mme Svlvie Robin (Asem)

CP

28
élèves

Mme Léna Cohen

CP bil

CE1

29
élèves

M. Maxime Caresmel

CE1
bil

CE2

30
élèves

Mme Brigitte Palacios

CE2
Bil

CM1

30
élèves

Mme Sylvie Huteau

CM1
Bil

CM2

29
élèves

M. Fabien Christian

CM2
Bil

Section bilingue
28
M. Claude Benard
élèves
Mrs Nicola Marchesi
(14+14) Mme Zohra Henni
(Asem)
28
Mme Alice Hiblot
élèves
Mrs Verity King
(14+14) Mrs
(assistant teacher)
28
Mme Cathy Filloux
élèves
Mrs Anna Wille
(14+14)
28
Mme Alicia Paus Zaïdi
élèves
Mrs Isla Sweeny
(14+14)
28
M Omar Latrèche
élèves
Mme Donacien Schnell
(14+14)
28
Mme Lobna Cherruau
élèves
Mme Aruna Iyengar
(14+14)
28
M. Omar Latrèche
élèves
Mrs Julie Brailsford
(14+14)

Campagne d’inscriptions
Il y a une commission d’affectation prévue le 19 juin et une autre se tiendra le 3 juillet pour combler
les éventuels départs.
Calendrier scolaire
La rentrée des classes aura lieu le mercredi 3 septembre au matin pour tous les élèves sauf
les élèves de MS qui feront une rentrée échelonnée sur mercredi et jeudi.
Journées de pré-rentrée pour les enseignants:
Lundi 1er et mardi 2 septembre 2014
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Calendrier scolaire 2014-2015

Rentrée
des élèves

Vacances
de
Toussaint

Vacances
de Noël

Vacances
d’hiver

Vacances
de
printemps

Congés de
½
trimestre

Sortie des
élèves

Ecole de
Wix
Lycée
Charles de
Gaulle

Du
Vendredi
17/10
au
Lundi
03/11

Du
Vendredi
19/12/2014
Au
Lundi
5/01/2015

Du
Vendredi
06/02
au
Lundi
23/03

Du
Jeudi
02/04
au
Lundi
20/04

Du
Vendredi
22/05
au
Jeudi
28/05

Vendredi
03/07
2015

Filière
Bilingue
Wix

Du
Vendredi
24/10
au
Lundi
03/11

Mercredi
03/09/2014

Wix
Primary
School

Du
Vendredi
24/10
au Lundi
03/11

Du
Vendredi
19/12/2014
au
Mardi
6/01/2015

Du
Vendredi
13/02
au
Lundi
23/02
+ Inset day
le 2 mars

Du
Lundi
30/03
au
Lundi
13/04

Du
Lundi
30/03
Au
Lundi
13/04

Du
Jeudi
21/05
au
Lundi
01/06

Du
Jeudi
21/05
au
Lundi
01/06

Vendredi
17/07
2015

Vendredi
17/07
2015

Organisation de la rentrée 2014
Entrée des classes bilingues
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

MS Bilingue :
8h45 : Accueil des parents et enfants inscrits par le Lycée jusqu’à 10h30.
Pas de classe l’après-midi.
13h30 : Accueil des parents et enfants inscrits par le borough jusqu’à 15h15.
Pas de classe le matin.

GS Bilingue CP Bilingue CE1 Bilingue CE2 Bilingue, CM1 Bilingue et CM2
bilingue:
Entrée des classes à 8h45
Sortie à 15h15.
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Entrée des classes françaises

EEERCREDI
MERCREDI 3 SEPTEMBRE
CE2 ,CM1, CM2
8h50 : Accueil de tous les enfants.
Sortie à 13h00 après le déjeuner.

GS, CP, CE1 :
9h30 : Accueil de tous les enfants.
Sortie à 13h00 après le déjeuner

MS (1/2 classe) :
10h00 : Accueil des enfants de Asseman à Handrick (parents jusqu’à 10h30) et sortie à
13h00(après le déjeuner).

EU JEUDI JEUDI
JEUDI 4 SEPTEMBRE
MS (1/2 classe) :
10h00 : Accueil des enfants de Jantet à Zaïdi (parents jusqu’à 10h30) et sortie à 13h00
(après le déjeuner).
Les réunions de rentrée parents/enseignants se feront comme l’année passée de 8h45 à
10h15 durant le mois de septembre suivant un planning défini en conseil des Maîtres de
rentrée.
III QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
Enseignement de l’anglais : bilan des tests
M Mc Nally est très satisfait des résultats aux tests d’anglais conduits dans les deux
classes de CM2.
Sur l’ensemble des 54 élèves qui ont passé ces tests 33 ont atteint le niveau de
compétences en langue B2, 20 ont atteint le niveau B1 et 1 seul reste au niveau A2.
Ces niveaux correspondent au cadre européen de compétences en langues qui définit
pour chaque niveau un ensemble de compétences langagières.
Pour le niveau A2 on parle d’un niveau Intermédiaire (lire des textes courts, participer à
une conversation simple..)
Pour le niveau B1, on parle d’un niveau Seuil (exprimer son opinion, commencer à être
autonome dans son expression orale, lire et comprendre des textes plus complexes..)
Pour le niveau B2, on parle d’un niveau Avancé ou Indépendant (compréhension
courante, capacité à converser, émettre un avis, lire des articles etcO)
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Evaluations CE1 et CM2
CE1 classe de M Caresmel 100% des enfants ont au-delà de 66% de réponses positives
aussi bien en français qu’en maths, la moyenne se situant autour de 85% !
CE1 classe de Mme Esculpavit Duprêt
Français 66% et au-delà : 71%
De 50 à 66% : 14%
De 33 à 50% : 7%
Moins de 33% : 7
Maths : 66% et au-delà : 75%
De 50 à 66% : 14%
De 33 à 50 % : 11%

CM2 : nous avons regroupé les deux classes, les résultats étant très similaires.
Français : 66% et au delà :82,3%
De 50 à 66% : 11,1%
De 33 à 50% : 5,5%
Maths

66% et au-delà ; 90,74%
De 50 à 66% : 7,4%
De 33 à 50% : 1,8%

Les évaluations nationales n’ont plus un caractère obligatoire mais elles permettent aux
enseignants de voir où en sont leur élèves au regard des normes attendues pour des
compétences de fin de CE1 et fin de CM2. Les élèves de l’école Wix obtiennent des
résultats très sensiblement supérieurs à ceux obtenus par les élèves des écoles de
France.
Création d’un conseil école/collège :
Le ministère de l’Education Nationale a modifié les cycles d’enseignement de la façon
suivante :
Cycle 1 Les apprentissages premiers : toutes les classes de maternelle de la PS à la GS
Cycle 2 : Les apprentissages fondamentaux CP au CE2
Cycle 3 : Le cycle de consolidation CM1 à la 6ème
Cycle 4 : Le cycle des approfondissements 5ème à la 3ème

Il a institué de ce fait un conseil école /collège dont la mission est d’améliorer la continuité
pédagogique et éducative entre l’école et le collège.
Il se réunit au moins deux fois par an et comprend, outre le principal et le directeur d’école,
des enseignants de l’école élémentaire et du collège qui établissent un programme
d’actions en vue d’améliorer la transition CM2/6ème.
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Notre première réunion se tiendra le 25 juin au lycée et rassemblera professeurs du 1er et
du second degré ainsi que les directrices des 4 écoles primaires, l’Inspecteur de
l’Education Nationale et M le Proviseur.
Le visite du lycée a eu lieu pour nos élèves de CM2 le 9 juin et les parents d’élèves seront
accueillis le 19 juin
Projets pédagogiques en cours ou à venir
Les 2 classes de CM2 prévoient de partir en classe de découverte (au printemps 2015 )
axée sur le thème de la voile.
Plusieurs classes de l’école Wix vont s’associer au projet des « 100 ans du lycée en
liaison avec le centenaire du début de la Grande guerre »
Nous maintenons les intervenants en judo et chorale qui font un excellent travail auprès
des enfants ainsi que la piscine en CP et CE1

IV QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL
Point sur l’équipement informatique :
Notre école va être dotée d’une classe mobile de 16 ordinateurs portables et de 30 Ipads.
Des armoires de rangements sur roulettes seront fournies avec pour ranger et brancher le
matériel.
L’ensemble des enseignants se félicite de cette bonne nouvelle et remercie le lycée pour
cette dotation de matériel neuf.

Travaux réalisés à l’école

La classe de Mme Dimur va être insonorisée de façon à accueillir notre petite élève qui
monte de grande section.
Les toilettes extérieures ainsi que celles du rez-de-chaussée vont être entièrement refaites
pendant l’été.
La salle de classe de Mme Teffot dite « le bocal » va être également être insonorisée et
légèrement agrandie.
La classe de moyenne section va déménager pour aller dans le local de la Year 1
anglaise. Les enfants auront beaucoup plus d’espace et un couloir d’accès va être crée en
prenant sur une partie du parking. Un espace extérieur va également être aménagé pour
permettre aux petits élèves de pratiquer des activités extérieures telles que jeux d’eau, de
sable etc..
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V COOPERATIVE SCOLAIRE
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VI LES 20 ANS DE WIX DERNIERS PREPARATIFS
Trois journées de réjouissances sont prévues.
Vendredi 20 juin : Présentation de Carmen par les élèves de CM1 accompagnés de deux
chanteurs d’opéra et de deux chansons écrites par les élèves de CM2 sur la musique de
Michel Legrand.
Cocktail dans la cantine pour les invités et goûter pour les élèves.
Samedi 21 juin : grand pique nique organisé par l’association des anciens de Wix
Dimanche 22 juin : Kermesse à l’école
Merci aux parents pour leur organisation sans faille, leur dévouement et leur
enthousiasme qui devraient nous permettre de célébrer dignement ce vingtième
anniversaire de l’école de Wix.
La séance est levée à 18h05

Sses DDE 33 à 50 %

Les 2 classes de CM2 prévoient de partir en classe de
découverte au printempa 2015
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