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Compte rendu du conseil d’école du 26 juin 2018
(approuvé lors du conseil d’établissement du 9.10.2018)

Membres présents:
Directrice de l’école Wix :
Mme Zurbach
Proviseur du lycée Charles de Gaulle :
Excusé M Rauch
Directeur Administratif et Financier :
Excusé M Gaudry
Coordonnateur des enseignants anglais du Lycée Charles de Gaulle :
Mme Mariviglia Cerian
Invités :
Mme Woolcock Assistante Mme Zurbach
Mme Osuntoken Directrice de Wix Primary
Enseignants
M. Benard, enseignant en MS bilingue
Mme Malossi enseignante MS
Mme Mira, enseignante en GS
M. Caresmel, enseignant en CE1
Mlle Cohen, enseignante en CP
Mme Filloux, enseignante en CP bilingue et coordinatrice de la filière bilingue
Mme Paus Zaïdi, enseignante en CE2
M. Latrèche, enseignant en CE2 bilingue, CM2 bilingue responsable de Wix Loisirs
Mme Chatelain, enseignante en CM1 bilingue
Mme Huteau, enseignante en CM2,
M Christian enseignant CM1
Mme Shirley, enseignante d’anglais, cycle 3
Mme Hiblot enseignante en GS B et CE1 B
Wix Loisirs
Mme Delphine Long, présidente de Wix Loisirs

École 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

Représentants des parents élus
Mme Righezza, Coordinatrice APL / MS A /GS A

Linda Righezza
Emilie Marty
Virginie Godart
Caroline Bovay
Agnes Spinner
Sam Kirk
Violaine Tesseire
Marie Le Carlier
Christel Chen
Claire Marzo Coordonatrice ACE MS
Carole Ravonisson
Thierry Daeschner
I QUESTIONS D’ORDRE STATUTAIRE :
Ouverture de la séance (16h)
Mme Zurbach souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’école.
Secrétariat de séance
Mme Huteau assure le secrétariat de séance. Un tour de table permet à chacun de se présenter.

II QUESTIONS ADMINISTRATIVES
1

Organisation de la rentrée

Les enseignants rentrent le 1er septembre.
Les enfants des classes des filières française et bilingue reprennent les cours le mercredi 5 septembre.
Les enfants de moyenne section feront leur entrée le mercredi 5 septembre de 9 h à 13h pour ceux dont le
nom de famille commence par A à K et le jeudi 6 septembre pour ceux dont le nom commence par L à Z.
Les parents pourront rester dans la clase avec leurs enfants jusqu’à 10 heures.
Les enfants en moyenne section bilingue enregistrés par le lycée feront leur entrée le mercredi 5 septembre et
resteront jusqu’à 13 heures. Pas de classe l’après-midi. Ceux inscrits par l’Academie Wix Belleville seront
accueillis l’après midi de 13h 30 à 15h 15. Pas de classe le matin.
Par ailleurs toutes les informations de rentrée sont sur le site du lycée à la rubrique écoles primaires Wix.

2

Information Wix Loisirs

Les inscriptions pour la rentrée seront ouvertes le 9 septembre à partir de 19 heures. Les parents notent que
c’est un peu tard par rapport à la rentrée pour les parents qui travaillent. Mme Long en prend note et va
réfléchir à une solution. Il sera possible de prolonger les clubs par une garderie jusqu’à 18 heures ainsi que
d’instaurer une garderie matinale à condition qu’il y ait un réel besoin.
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3

Calendrier bilingue

Celui-ci a été adopté et approuvé par l’école anglaise.
Afin de rapprocher les dates de vacances d’été et d’éviter les deux semaines de différence, nous avons décidé
que les trois jours libérés pour les élèves, (et qui correspondent à des jours de réunions pédagogiques pour les
enseignants anglais), seront pris en charge par les enseignants français. Les élèves des classes bilingues
auront donc classe ces jours-là.

CALENDRIER 2018-2019 CLASSES BILINGUES WIX
Pré rentrée des personnels
Lundi 3 et mardi 4 septembre 2018

Rentrée des élèves
Le mercredi 5 septembre 2018
Vacances de Toussaint
Du vendredi 19 octobre 2018 au soir au lundi 29 octobre 2018 au matin
Vacances d’hiver
Du vendredi 21 décembre 2018 au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin
Vacances de février
Du vendredi 15 février 2018 au soir au lundi 25 février au matin
Vacances de printemps
Du vendredi 5 avril 2019 au soir au mardi 23 avril 2019 au matin
Bank Holiday de mai
Du vendredi 3 mai 2019 au soir au mardi 7 mai 2019 au matin
Du vendredi 24 mai 2019 au soir lundi 3 juin 2019 au matin
Fin des cours
Le jeudi 18 juillet après les cours

NB : Veuillez noter que le lundi 7 janvier, le mardi 23 avril et le lundi 3 juin sont des « inset days »
pour les enseignants anglais. Les élèves auront classe avec leur enseignant français.
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CALENDRIER 2018- 2019 CLASSES FRANCAISES WIX

Pré rentrée des personnels
Lundi 3 et mardi 4 septembre 2018
Rentrée des élèves
Mercredi 5 septembre 2018
Vacances de la Toussaint
Du vendredi 19 octobre 2018 au soir au lundi 5 novembre 2018 au matin
Vacances d’Hiver
Du vendredi 21 décembre 2018 au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin
Vacances de Février
Du vendredi 8 février 2019 au soir au lundi 25 février 2019 au matin
Vacances de Printemps
Du vendredi 5 avril 2019 au soir au mardi 23 avril 2019 au matin
Bank Holiday de mai
Du vendredi 3 mai 2019 au soir au mardi 7 mai 2019 au matin
Du vendredi 24 mai 2019 au soir au lundi 3 juin 2019 au matin (pour le premier degré)
Du vendredi 24 mai 2019 au soir au mardi 28 mai 2019 au matin (pour le second degré)
Fin des cours
Vendredi 5 juillet 2019 après les cours
III QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE :
1- Enseignement de l’anglais : bilan des tests
Mme Mariviglia explique que l’ensemble des élèves des classes de CM2 ont passé les tests d’anglais pour
déterminer leur niveau. Le test proposé visait le niveau B1 ou B2 aucun élève n’a passé un test A 1 ou A2.
Pour rappel le niveau B1 correspond à celui d’un élève de Seconde et le B2 à celui d’un élève de Terminale.
Les exercices proposés sont notés chacun sur 100 points. Il y a trois séries d’épreuves, oral, production
d’écrit et lecture compréhension. La lecture à voix haute est évaluée tout au long de l’année.
Sur 52 élèves de CM2, 39 ont obtenu un score supérieur à 200 (17 sur 26 en section française, 22 sur 26 en
section bilingue).
Admissions en 6ème à section Internationale : 3 ont été admis provenant de la section française, 11 provenant
de la section bilingue.
Les résultats sont communiqués aux parents lors de la distribution des bulletins du dernier trimestre.
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Les parents souhaiteraient un peu plus de retour sur les résultats de leurs enfants. Mme Mariviglia explique
que l’année prochaine afin de garantir une équité totale, les élèves candidats à l’entrée en 6 ème Internationale
quelle que soit l’école dont ils proviennent (le lycée ou une école du réseau des écoles françaises de Londres)
passeront les épreuves un samedi matin au lycée. Les autres passeront les tests dans leurs écoles respectives,
ces tests déterminant le niveau d’anglais atteint correspondant au cadre européen commun de références en
langues.
La possibilité de passer les tests de Cambridge a été abandonnée faute de candidats.
2 Evaluations CM2
Les deux classes ont passé les évaluations Nationales du Ministère :
En CM2 A : 88% de réussite en Maths, 88% en Français
En CM2 B : 92% de réussite en Maths, 87,55% en Français
3

Bilan de la classe de découverte

Enfants et enseignants ont été ravis de ce nouveau séjour en Normandie. Nous projetons un extrait des
commentaires d’enfants depuis la pointe du Hoc qui montre à quel point les enfants ont été sensibles et
passionnés par le séjour. Mme Zurbach a réservé le séjour ainsi que les musées pour l’an prochain, le centre
de Tailleville étant très demandé. Le séjour se déroulera du 23 au 28 juin 2019.

4- Agrément bilingue
Celui-ci a enfin été signé. Nous nous sommes mis d’accord sur les règles de fonctionnement de la filière
bilingue. Les enseignants disposeront d’une journée de concertation commune en début d ’année pour
discuter de leurs projets et élaborer leur feuille de route.
Le curriculum va être écrit à nouveau pour respecter les changements intervenus dans nos programmes
scolaires respectifs et harmoniser les contenus de façon à ce que nos élèves bénéficient d’un enseignement
cohérent et structuré. Les travaux sont en cours et avancent bien. Mme Osuntoken travaille en collaboration
avec Mme Filloux et les enseignants français qui sont libérés de leur classe afin d’écrire le programme. Côté
anglais, les enseignants ne sont pas impliqués car la plupart ne seront pas à Wix l’an prochain, et ce n’est pas
dans les usages de l’Academie d’impliquer les enseignants. C’est donc Mme Osuntoken qui assurera la mise
en œuvre et le suivi du curriculum auprès des enseignants anglais.
4

Projet d’établissement

M Christian présente un des axes forts du projet d’établissement 2018/ 2020 : le projet E 3 D (démarche
développement durable). Il s’agira de travailler avec des propositions pratiques pour respecter
l’environnement, sensibiliser les élèves au développement durable par des projets inter-cycles et une
réflexion globale du lycée sur la protection de l’environnement.
III QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL ET FINANCIER :
Les travaux réalisés : la future classe de M Caresmel a été repeinte ainsi que celle de Mme Chatelain.
Les travaux prévus : peinture de la classe de Mme Paus, réfection du sol de la future classe de CE1 B
Réfection du mur de la classe de CE1 A suite aux dégâts des eaux.
L’école anglaise doit effectuer les travaux suite aux inondations et fuites du toit. La classe de Mme Chatelain
récemment repeinte a subi des fuites ce qui a endommagé les peintures.

IV QUESTIONS DES PARENTS
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Les jours de pluie : récréations et clubs devant la télévision ?
Les enseignants répondent qu’il y a très peu de récréations devant les écrans, que cela peut en effet se
produire sur le temps de midi lorsqu’il y a 250 enfants qui doivent être mis à l’abri dans le hall du haut il n’y
a pas d’autre solution. Par ailleurs cela ne dure que 20 minutes étant donné que le repas dure 25 minutes et
que la pause elle ne dure qu’une heure, le temps de remonter, passer aux toilettes, etc, le temps d’exposition
devant un film est vraiment limité.
La cantine, remontées des parents et retour sur la dernière visite : PAI, poulet avec les os, fruits, assiettes
plus profondes pour les salades
Les parents notent une amélioration globale du déroulement de ce moment. Il y a moins de queue aux
comptoirs et de la qualité des repas. Toutefois certains posent la question sur le fait de donner aux élèves des
morceaux de poulet avec les os et de fournir des assiettes un peu plus grandes ou plus profondes pour les
salades. Il faudrait également que les fruits soient disposés de façon plus visible, certains petits ne les voient
pas. Une demande est faite également pour que l’on propose du fromage aux enfants.
Présence d'une personne côté français à l'accueil en bas, est-ce toujours d'actualité ?
Nous y réfléchissons, il faut pour cela créer un poste ou adapter celui d’un des surveillants.
-Tarifs Wix Loisirs
Les tarifs de Wix Loisirs seraient plus élevés que ceux des autres clubs des écoles annexes. M Latrèche
répond que la prise en charge des élèves est de deux heures le mercredi.
Panneau et outils de communication des associations dans l’école (reprise d’une demande au dernier
conseil)
Les parents souhaitent un système qui puisse se fixer au mur car la solution du panneau pliable n’est pas
réaliste
Bilan des activités et actions entreprises par les associations de parents d’élèves ACE et APL
Certains parents demandent que l’horaire des conseils d’école soit repoussé à 17 heures pour permettre aux
parents qui travaillent de se libérer plus facilement, mais ils ne sont pas tous d’accord y compris parmi les
parents d’une même association.
Bilan de l’APL :
La kermesse a rapporté 4000£ environ de bénéfice et le gala 180 000£. L’APL va consacrer 10 000£ à aider
l’école de Wix notamment par des améliorations de notre bibliothèque (pour 7000£)
Nous remercions l’APL pour son aide à l’école et félicitons l’association pour son engagement à réaliser des
actions en faveur des élèves.
Bilan de ACE :
ACE a travaillé avec APL et le PTA anglais de façon à essayer de favoriser la collaboration et de réaliser des
actions communes. Elle a également participé à la kermesse de l’école en subventionnant les châteaux
gonflables. ACE a organisé une conférence sur le thème de la gestion des émotions de nos enfants (avec
APL) ainsi que la projection d’un film à destination des enfants et des parents « Billy Elliot » dans le cadre
d’une proposition de ciné club. Mme Marzo ajoute que le fait qu’il y ait deux associations favorise le
dialogue et l’échange de points de vue.
La séance est levée à 18h
11/23/2018

Page 6 sur 6

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel : +44 (0)20 7584 6322
http://www.lyceefrancais.org.uk

