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Conseil d’école du Lundi 26 Janvier 2015 de 16h à 18h
(Approuvé lors du conseil d
d’établissement du 1er juillet 2015)

Commission Hygiène et sécurité : Sécurité aux abords de l’école
1.Commission
Des mesures ont été prises pour mieux contrôler les accès à l’école : registre et badges
pour les visiteurs, fermeture du portail de Bordars road après la sortie des classes.
classes
L’entrée de Laurie Road sera désormais utilisée pour récu
récupérer
pérer les enfants après les
activités de l’Amicale.
Comme annoncé dans la lettre aux parents concernant la sécurité, un officier de Police a
rendu son rapport. La sécurité dans l’école est bonne. Quelques rrecommandations
ecommandations ont été
faites concernant le système
me de contrôle CCTV et les portes donnant sur l’extérieur.
l’
Elles
ont été communiquées au Directeur
irecteur des Affaires Financières. Les travaux seront effectués
dans les semaines à venir.
s’agi d’un document
Un plan particulier de mise en sureté sera également mis en place. Il s’agit
qui rassemble les informations concernant les mesures face aux risques majeurs.
Les parents élus trouvent que la place de stationnement du bus scolaire présente un
danger pour les piétons.
Ils demandent si Steven a une formation en matière de sécurité,, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Nous comptons sur ssa présence, sa vigilance et son bon sens.
sens
Il sera équipé d’un walkie talkie prochainement afin de communiquer avec l’école en cas
de besoin immédiat.
En ce qui concerne l’accès par Laurie Road, l’idéal serait de créer une entrée pour les
piétons distincte de l’entrée des véhicules et d’ajuster la minuterie.
Pour la sécurité les jours de kermesse ou autre évènement de masse, il est possible de
faire appel à une compagnie de sécurité.
.
2.Projets
Projets antibullying pour l’année 2015
2015-2016.
L’intervention de Madame Paul en novembre 2014 a été de qualité. Les enseignants et les
enfants utilisent les outils de gestion de conflits proposés.
Les ateliers seront probablement reconduits en novembre prochain selon de nouvelles
thématiques décidées conjointement par l’équipe et l’intervenante.
3. Photo de classe et individuelle à l’école.
Les parents sont déçus de la qualité des photos fournies cette année. La photographe en
sera informée.
Le logo du lycée sera réalisé à partir des photos miniatures de tous les élèves des écoles
primaires et du lycée à l’occasion du centenaire.

4. Projet kermesse - nouvelle formule, date.
La kermesse de l’APL aura lieu le samedi 20 juin qui sera aussi le jour de la fête de la
musique organisée par l’Amicale.
Les spectacles des classes auront lieu le vendredi 26 juin après midi. Les enseignants
préfèrent dissocier ces évènements qui n’ont pas le même objectif afin de rendre
l’organisation des spectacles plus aisée.

5. Date de la future réunion pour le passage en 6eme des CM2.
Le mardi 3 mars à 18h en salle Iselin au lycée. Une invitation sera envoyée aux familles.
6. Lycée International de Londres (à Wembley)
Nous n’avons pas d’informations concernant les inscriptions au lycée International de
Londres récemment baptisé Winston Churchill.
Mireille Rabaté, chef d’établissement, informera les familles en temps utile,
vraisemblablement en février.
7. Calendrier scolaire 2015-2016
Il a été établi en tenant compte du calendrier des écoles anglaises, du calendrier français,
des contraintes des examens.
Il soulève quelques réserves quant à l’équilibre des périodes.
Le conseil d’école se prononce pour avis: 1 voix contre, 8 abstentions, 12 voix pour.
Il sera présenté au conseil d’établissement du 4 février.

8. Travaux
Le point sur les travaux en projet :
Des démarches auprès du borough sont en cours pour déterminer si la surface avec les
bunkers est comptabilisée dans la surface constructible.
Le réaménagement de la cour de récréation de la maternelle est envisagé en supprimant
la butte pour dégager plus d’espace.
L’extension de la BCD sur la cour de récréation n’est pour l’instant pas possible à cause
du coefficient d’occupation des sols.
Les travaux de mise en sécurité des portes vont être effectués pendant les vacances de
printemps.

9. Commission cantine
Un sondage auprès des parents démontre qu’une amélioration des repas a été constatée :
ils sont variés, de bonne qualité et servis en quantité suffisante.
On constate de nombreuses améliorations dans le déroulement des trois services.
Cependant il convient de mettre l’accent sur le deuxième service pour aider les enfants qui
ne sont pas encore tout à fait autonomes.
Le niveau sonore reste encore important au deuxième service. Un signal lumineux pour
détecter le niveau sonore est suggéré par M. Gérard parent d’élève responsable de la
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commission cantine.
10. Projets pédagogiques
-

Regards croisés sur Londres :
Les projets de toutes les écoles seront présentés dans un dépliant à l’attention des
familles.
Dans notre école, une exposition des travaux des élèves aura lieu dans le jardin le
vendredi 15 mai de 15 heures à 18 heures. Le programme de ce temps convivial
sera précisé ultérieurement.
Par ailleurs, les élèves de cycle 2 se produiront à South Kensington à l’occasion du
centenaire du lycée le vendredi 22 mai pour leur spectacle de chansons sur
Londres.

-

20 ans de l’école
Une fresque sera réalisée sur la thématique de Regards croisés sur Londres le long
du mur d’entrée côté Bordars Road.
Des anciens parents d’élèves ont déjà été contactés. Ils recherchent des photos de
classe, des documents.
Un comité 20 ans de l’école sera constitué au retour des vacances de février pour
préparer l’évènement qui aura lieu en octobre.

-

Rugby
La conjonction de plusieurs évènements nous ont conduits à mettre en place un
programme de flag rugby pour les classes de cycle 3 : la coupe du monde à
Londres en septembre 2015, la présence de serge Betsen parent d’élève à l’école,
la participation de notre école à un tournoi proposé par Chase Bridge School située
à proximité du stade de Twickenham.
Pour plus de détails, voir l’article et les photos sur le blog de l’école
http://ecoleandremalraux.eklablog.com/accueil-c25802448
Ce projet verra son prolongement au lycée l’an prochain pour les élèves qui seront
en 6eme, car le lycée accueillera le tournoi de Rugby des écoles françaises AEFE.
150 collégiens venus de différents pays se rencontreront en septembre à Londres
et pourront assister à un match de la coupe du monde. Un appel aux parents sera
lancé pour héberger ces élèves.

-

Rencontre sportive Athlétisme
Les élèves de cycle 3 participeront à une rencontre athlétisme avec d’autres élèves
des écoles françaises : CE2 15 juin , CM1 16 juin, CM2 18 juin
L’esprit de rencontre est privilégié par rapport à l’esprit de compétition et pour cela,
les équipes seront composées d’élèves venant de différentes écoles.

-

IPAD
L’école vient d’être dotée de 30 IPADS. Leur utilisation dans les classes favorise
des dispositifs pédagogiques différents et intéressants.
Cet équipement complète un parc informatique important puisqu’il s’ajoute à une
classe mobile d’ordinateurs portables et à la salle informatique.
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Les enseignants contrôlent les accès à Internet par leur présence durant l’utilisation
des outils mais malheureusement ce contrôle n’est pas infaillible. Il s’agit d’éduquer
les élèves pour une bonne utilisation d’Internet.
-

Les incorruptibles
Les élèves seront amenés à voter pour élire le livre qu’ils ont préféré. Ce dispositif
encourage la lecture dès la classe de CP.
http://www.lesincos.com/

-

Le Conseil école collège
Des visites croisées de professeurs de CM1, CM2 et de professeurs de 6e
permettront aux enseignants d’échanger et de mieux comprendre les
fonctionnements des classes. Ces échanges permettront une meilleure liaison sur
le plan des contenus d’enseignement, de l’évaluation, du socle commun de
connaissances et de compétences.

11. BCD
La présence de la bibliothécaire un jour par semaine est insuffisante. Si cette durée
pouvait être augmentée, le fonctionnement en serait amélioré.

12. Campagne d’inscriptions 2015
Les fiches papier de demandes de transfert sont à renvoyer avant le 3 mars à l’école, la
commission d’affectation aura lieu le 19 mars.
Les réinscriptions, obligatoires pour toutes les familles, indépendamment des demandes
de transfert, se feront en ligne du 9 au 16 mars.
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