Conseil d’école du 17 Octobre 2016
(approuvé lors du conseil d’établissement du 26.01.2017)
Etaient présents :
Nadya Aroussi, directrice, Olivier Rauch, proviseur, Benoit Gaudry, directeur administratif et financier, Cerian
Maraviglia, coordinatrice d’anglais.
Les enseignants : Marie Christine Matta, Emilie Galmiche, Corinne Carrier, Laurence Metz, Bruno Basset,
Sidonie Mançois, Florence Bonnet, Marjorie Griolet, Anny Robin, Adeline Lacaze, Luke Thompson.
Les parents représentants APL : Nathalie Leclerc, Mélanie Magon, Céline Aubouin, Fiona Duarte, Aurélie De
Boisfossé, Caroline Kowalski, Grainne Flanagan,
Les parents représentants ACE : Florence Roux, David Roux, Fatima Waziri.
1 - QUESTIONS D’ORDRE STATUTAIRE
- Présentation des membres du nouveau conseil d’école pour l’année 2016-2017
- Secrétaire de séance: Nathalie Leclerc pour APL
- Questions diverses de la part de ACE:
 accès libre au panneau d’affichage dans la cour des parents
 boîte aux lettres
 sécurité
 cantine: plats bio
Mme Aroussi répondra aux questions au fur et à mesure des sujets traités au conseil
- Adoption du règlement intérieur :
Concernant le point 7 du règlement intérieur, “Absences et retards doivent être signalés et justifies auprès de
l’enseignant et/ou de la secrétaire” Mme Aroussi souhaite que le OU soit supprimé afin que le secrétariat soit
dans tous les cas informé en cas de retard ou absence d’un élève (Mme Aroussi propose aussi aux parents
de la mettre en copie du message)
Adoption de l’ordre du jour ainsi modifié à l’unanimité
M. Rauch rappelle qu’en Angleterre, toute absence prolongée d’un élève sans motif doit être signalée par les
enseignants aux services sociaux.
2- QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL ET FINANCIER
- Travaux & équipements
Travaux réalisés l’été dernier:
- peinture en classe de maternelle
- classe CM1/CM2: le sol a été refait avec la pose d’un parquet
Projets en cours:
- Le sol de la cour du cycle 2 va être remplacé pendant les vacances de la Toussaint par une pelouse
synthétique, grâce à la participation de l’Amicale (6000 £), de l’APL (6000 £ ) et de ACE (2000 £)
- Projet de rénovation de la cour de maternelle avec suppression de la butte rouge et aménagement d’un
plateau sportif sur la zone actuelle des bunkers. Un permis a été déposé au mois de septembre.
- Le toit de l’école:
Un audit a été mené sur la toiture de l’ensemble de l ‘école et de gros travaux vont être nécessaires.
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La direction du lycée travaille étroitement avec la cellule immobilière de l’AEFE pour ce projet très important
(400 000 £ prévus). Ces travaux indispensables débuteront pendant des vacances mais se prolongeront en
période scolaire.
- Hygiène et sécurité
Le 23 septembre, a eu lieu un exercice d’évacuation incendie dans l’école. Tout s’est bien passé, les élèves et
les enseignants sont habitués à cet exercice et sont bien organisés.
Le prochain exercice se fera sur le temps de la cantine.
Le 8 novembre 2016 : exercice de confinement prévu. Exercice préparé et prévu dans les classes. Ceci est
l’occasion de vérifier ce que chacun doit faire et que tout fonctionne bien.
Une commission hygiène- sécurité va être mise en place avec un membre de chaque association
10 novembre 2016 : Audit Health and safety pour vérifier les installations et procédures
Un panic button mobile a été commandé par le lycée pour Steven, l’école le recevra après les vacances de
Toussaint.
- Restauration scolaire
L’école a un nouveau fournisseur depuis la rentrée. Il s’agit de la société Holroyd Howe.
Le coût des repas va être réduit pour les familles : 621 £ annuels / 207 £ par trimestre
Il y a désormais plus de choix pour les entrées et les desserts. La présentation des plats est plus agréable.
Le chef cuisinier est français et les plats sont plus adaptés aux goûts des enfants.

Question ACE: Demande de plats bio à la cantine.
Réponse de la direction école et lycée: ce critère n’était pas le sujet lors du choix de ce prestataire et ne fait
pas partie de la prestation fournie actuellement.
Une commission cantine va être mise en place avec un membre de chaque association.
3 - QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
- Bilan de rentrée scolaire
Effectifs : MS 24, MS/GS 25, GS 22, CPV 19, CPB 19, CE1 27, CE1/2 25, CE2 28, CM1 28, CM1/2 26, CM2
28
Nous n’avons pas refusé d’élèves cette année. Il reste encore quelques places pour accueillir de nouveaux
élèves sauf au CM2.
Géraldine Allot, enseignante en classe de CM1, sera en congé maternité à compter des vacances de la
toussaint. Son remplacement sera assuré par M. Patrice Monge.
- Projets et actions pédagogiques
Mises en œuvre des nouveaux programmes :
Le cycle 3 commence désormais en CM1 et se poursuit jusqu’en 6eme.
Les programmes n’ont pas été allégés mais il y a plus de souplesse dans l’amplitude des apprentissages.
C’est un approfondissement des programmes.
M. Rauch annonce une formation au lycée pour les enseignants de CM2 en mathématiques et français avec
les enseignants de 6eme dans le cadre du cycle 3 pour assurer la continuité de la programmation dans le
cycle.
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La maternelle aussi est dotée de nouveaux programmes: les outils d’évaluation sont différents. Il n’y a plus de
Livreval mais « Je valide » sur tablette.
Evènements annuels:
Prix des incorruptibles
Défi maths
Fête de la lecture
Rencontres sportives
Chorale et concerts: Même structure assurée par M. Basset. Chaque cycle participe à un projet différent.
A Noël : 3 concerts de chants
Cycle 2 : 14H30 jeudi avant vacances de Noël
Cycle 3 : 15H10 jeudi avant les vacances de Noël
Maternelle: 15h15 vendredi des vacances (nouveauté)
Les concerts de fin d’année seront en préparation à partir du mois de janvier.
Sorties et voyages : Chaque classe fera une ou 2 sorties culturelles.
Voyage scolaire du 15 au 17 mai 2017 pour les CM1/CM2 et CM2 - Classe de découverte dans le Dorset
(organisme PGL) - Séjour articulé autour d’activités sportives (escrime, tir à l’arc, descente en rappel), de
géographie et d’activités scientifiques.
Projet AEFE initié par l’inspecteur de l’éducation nationale en résidence à Londres « Portraits d’Europe ».
Plusieurs axes de ce projet seront réalisés : poésies, création de chansons, portraits de parents.
- Enseignement de l’anglais:
Une nouvelle enseignante Katie Nicholson complète le mi-temps de Gwennette Baba.
Les programmes d’anglais sont désormais plus détaillés.
La phonologie est introduite en maternelle.
La lecture en anglais commence en cours de classe de CP une fois que la correspondance phonie/graphie est
installée en français mais les consonnes sont étudiées parallèlement dans les deux langues.
Lectures en anglais: une liste est disponible sur le site du lycée.
DNL (discipline non linguistique): A l’ occasion des nouveaux programmes, les enseignants français & anglais
ont réalisé une nouvelle répartition des matières. Les sciences sont désormais enseignées en français et en
anglais ainsi que l’histoire et la géographie en cycle 3. Le domaine Explorer le monde en cycle 2 a aussi fait
l’objet une nouvelle répartition.
Il n’y aura plus de notes pour valider les compétences en anglais sur Livreval mais des commentaires
détaillés.
Codage: projet sur le codage informatique en anglais pour les CM2 une séance/semaine
Les enfants vont découvrir le logiciel Scratch.
- Plan de formation continue
9 stages pour les enseignants cette année de 2/3 jours chacun.
Hélène, la secrétaire de l’école bénéficiera d’un stage Factos.
Questions diverses:
A la demande de ACE, 2 boîtes aux lettres seront installées dans la cour des parents et les clés des
panneaux d’affichage sont à demander à Steven.
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