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COMP
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
23 juin 2015
(sous réserve d’approbation au prochain conseil d’établissement)
Membres présents:
Directrice de l’école Wix :
Mme Zurbach
Proviseur du lycée Charles de Gaulle :
M Rauch
Coordinateur des enseignants anglais du Lycée Charles de Gaulle :
M. Mac Nally
Enseignants
Mme Malossi, Enseignant en MS,
M. Benard, Enseignantt en MS bilingue
Mme Mira Enseignante en grande section
Mme Hiblot enseignante en grande section bilingue
Mlle Cohen, Enseignante en CP
Mme Filloux, Enseignante en CP bilingue et coordinatrice de la filière bilingue
M. Caresmel, Enseignant en CE1
Mme Palacios, Enseignante en CE2
M. Latrèche,, Enseignant en CE2 bilingue, CM2 bilingue et responsable de Wix Loisirs
Mme Huteau, Enseignante en CM1,
Mme Cherruau,, Enseignante en CM1 bilingue
M.Christian, Enseignant en CM2
Mme Shirley, Enseignante d’anglais, cycle 3
Mme Woolcock, Assistante de Mme Z
Zurbach
Mme Guichard, Bibliothécaire a l’école
école de Wix
Représentants des parents élus
Mme Brassart, Coordinatrice APL à Wix
Mme Asseman, MS
Mme Gautier, MS bil
Mme Teisseire, GS Bil
Mme Reboulet, GS Bil
Mme de Montigny, CP
Mme Endres, CE1 bil
Mme Moloney, CE2
Mme Dorey,CM1 bil
Mme Samnick, Commission Hygiène et sécurité
Mme Knauf, Commission
mmission de la filière 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

Remarque de Mme Brassart : Peu de parents présents au conseil d’école du fait que la visite du lycée pour
les futurs parents de 6eme ait lieu à la même heure.

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.
2. Secrétariat de séance
Mme Brassart assure le secrétariat de séance.

II.

SECURITE DES ENFANTS DANS L’ECOLE :

1- Disposition prise pour renforcer la sécurité :
Suite à une demande des parents, une surveillance, aux 2 portes de l’école, est assurée aux heures de
rentrées et de sorties.
Mme Brassart, remercie Mme Zurbach d’avoir pris cette disposition si rapidement et pose les questions
suivantes :
- Les écrans de surveillance dans les bureaux d’Audrey Woolcock et de Mme Zurbach, fonctionnentils ? Réponse de Mme Zurbach : L’image est floue et tremblante, ce problème technique doit être
résolu avec l’école anglaise.
- Quelle entrée les parents doivent- ils utiliser pour entrer dans l’établissement ? Réponse de Mme
Zurbach : Tous les parents doivent rentrer dans l’établissement par le secrétariat anglais.
Mme Brassart propose qu’une signalisation et qu’une seule sonnette à l’entrée facilitent l’entrée des
parents vers le secrétariat anglais.
III.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES :

1- Structure de l’école :

La structure de l’école 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

Mme Zurbach annonce que Mme Palacios prend sa retraite et que Mme Cherruau a obtenu le poste de
recruté local correspondant.
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2- Calendrier scolaire :

Celui-ci est en ligne sur le site du lycée.
er

Le 1 et 2 septembre : journées de pré-rentrée pour les professeurs. Le 2 septembre, journée
d’échange entre les enseignants bilingues et anglais.
Les 22 et 23 octobre 2015, deux journées de stage pour les enseignants bilingues et anglais afin de
travailler sur le nouveau curriculum. Des remplaçants seront prévus pour assurer les cours.
Mmes Knauf et Endres s’étonnent que le dernier jour d’école soit fixe au 19 juillet alors qu’il avait été
dit au moment de la création de la filière bilingue que le dernier jour d’école ne serait pas après le 14
juillet. Les professeurs ne se souviennent pas que ce point ait été mentionné à l’époque.

3- Organisation de la rentrée :
Jeudi 3 septembre :
-

MS Bilingue :
8h45 à 10h30 : accueil des parents et des enfants inscrits par le lycée. (pas de classe l’après-midi)
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13h30 à 15h15 accueil des parents et des enfants inscrits par le borough (pas de classe le matin)
-

Les autres classes Bilingues : (GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
8h35 : accueil des élèves, puis de 8h45 à 15h15 : classe.

-

MS Française : (1/2 classe)
9h : accueil des enfants de A à K (les parents restent jusqu’à 10h) sortie à 13h (après le repas)

-

Les autres classes Françaises : (GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
8h40 : accueil des élèves, puis de 8h50 à 15h30 : classe.

Vendredi 4 septembre :

-

MS Française : (1/2 classe)
9h : accueil des enfants de L à Z (les parents restent jusqu’à 10h) sortie à 13h (après le repas)

4- Fonctionnement de la bibliothèque
La bibliothèque reçoit les enfants sur le temps scolaire et pendant les récréations et reçoit également les
enfants et leur parents 2 soirs par semaine.
Annick Guichard travaille à la bibliothèque de Wix une journée et demie par semaine et trois journées à la
bibliothèque de South Kensington. Les autres permanences sont assurées par des parents bénévoles.
Devant la difficulté à recruter des parents bénévoles pour la bibliothèque et pour l’aide à la lecture, les
parents ont demandé la création d’un poste plein temps pour assurer la bibliothèque (3/4 temps) et l’aide à
la lecture (1/4 temps).
Mr. Rauch répond que le lycée n’a pas la liberté d’ouvrir des emplois car le lycée suit une législation
française. Et qu’il n’est pas non plus envisageable d’utiliser l’argent de la coopérative pour payer quelqu’un.
Mr. Rauch accepte que Mme Guichard assure une demi-journée de plus par semaine à Wix.

5- Critères d’admission au lycée pour les élèves de Wix Primary en 2016
Cette année tous les enfants du borough qui avaient fait une demande d’inscription au lycée ont été admis.
Seulement 4 demandes d’une autre école partenaire n’ont pu être acceptées.
Pour le moment 325 enfants sont inscrits en 6eme au lycée sur les 300 places disponibles.
Pour l’année 2016-2017, les critères d’admission resteront inchangés :
- Les enfants inscrits par le lycée auront une place au lycée Charles de Gaulle, s’ils le souhaitent.
- Les enfants inscrits par le Borough et les enfants des écoles partenaires auront une place dans l’un
des trois établissements (Lycée Charles de Gaulle, CFBL et Lycée Winston Churchill). Les critères
de priorités pour entrer au lycée sont inchangés : fratrie inscrit au lycée et calcul de la longévité
depuis la primo admission dans le bilingue.

III- QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE :

1- Enseignement de l’anglais : Bilan des tests
Mr. Mc Nally est très satisfait des résultats aux tests d’anglais conduits dans les deux classes de CM2. Les
résultats pour l’école de Wix sont exceptionnels, surtout ceux des CM2 Bilingues, en comparaison avec les
autres écoles primaires annexes.
Les élèves de CM2 bilingue ont également passé les SATS. Les enfants inscrits par le lycée ont maintenant
un N° d’identification qui permet de rentrer leurs résultats dans les statistiques.
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Mme Teffot revient enseigner à Wix pour la rentrée de septembre. Mr. Mc Nally remercie Mrs Gambino qui a
assuré le remplacement de Mm Teffot avec beaucoup de compétences et de savoir faire. Mme Gambino a
obtenu un poste d’enseignante à l’école primaire de South Kensington.

Mr Mc Nally nous informe qu’une liste de lectures en anglais ainsi qu’une liste de sites web pour améliorer
l’anglais pendant les vacances sont disponibles sur le site du lycée.
Mme Brassart remercie Mrs Shirley d’avoir déjà communiqué par email cette information aux parents. Les
parents en sont très reconnaissants.
Questions des parents :
- A propos de la 6eme Section Internationale : quels sont les critères d’attribution, y a-t-il un quota par
école ?
Cette année, il y avait 137 demandes pour 90 places, 20 demandes de plus que l’année dernière. Il n’y a
pas de quota par école, la commission d’attribution des places étudie les notes obtenues aux tests d’anglais,
prend l’avis des enseignants et prend en compte les capacités de l’enfant à gérer la charge de travail.
- Les parents ont reçu la note des tests d’anglais. Y a-t-il un niveau pour la 6eme qui correspond à
cette note ?
Les 6 niveaux (de A2 à C1) correspondent au cadre européen de compétences en langues qui définit pour
chaque niveau un ensemble de compétences langagières.
Les enfants auront un nouveau test d’anglais, en entrant en 6eme, qui définira leur groupe de niveau.

Mr. Mc Nally prend sa retraite et sera remplacé par Mme Cerian Maraviglia.
Mme Zurbach remercie Mr. Mc Nally pour son excellent travail pour l’école.

2- Evaluations CE1 et CM2 : Résultats

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.
Résultats des CE1 (filières française et bilingue)
Français 66% et au-delà : 45 élèves
De 50 à 66% : 7 élèves
De 33 à 50% : 1 élève
Moins de 33% : aucun
Remarque : Un enfant de CE1, qui était malade le jour du test, n’a pas passé les évaluations de français.
Maths : 66% et au-delà : 51 élèves
De 50 à 66% : 1 élève
De 33 à 50 % : 2 élèves
Résultats des CM2 (filières française et bilingue)
Français & Maths :

66% et au-delà : 45 élèves
De 50 à 66% : 6 élèves
De 33 à 50% : 2 élèves
Moins de 33% : 2 élèves

Remarque des parents : Les parents trouvent que les résultats ne sont pas très représentatifs puisque les
évaluations sont des évaluations des années précédentes et que certains enfants les ont déjà préparées à la
maison.
3- Projets et actions pédagogiques : Bilan et perspectives (APP Europe)
ACTIVITES PEDAGOGIQUES ECOLE DE WIX
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ART / MUSIQUE INTERVENTIONS
Concours de dessin APL

Proposé à tous les élèves

Regards croisés sur Londres

Toutes classes

Spectacle Centenaire lycée

CPau CM2 + CM1 bilingue

Comédie musicale centenaire Intervenant danse
Chorale , comptines de Noël

Classes bilingues CP, CE2, CM
MS , GS, CE1

Hat Parade, chants

MS,GS,CP (toutes filières)

Chorale avec intervenante Mme Reimers

toutes classes sauf CE1 B

Création de pantins articulés (SKKF)

MS et MSB

Spectacle 3 chardons

MS,GS, CP

Spectacle fin d'année"

GS, CE1

LITTERATURE INTERVENTIONS DOMAINE LITTERAIRE
Rédaction d'un livre sur les 100 ans

CM2 A

Intervention d'une artiste peintre: livre sur les 100 ans

CM2 A

Rédaction "Clément aplati"

CP bilingue et CPA

South Ken Kid's Festival

8 classes

Grand" prix du narrative Tension"

CM1 bilingue

Traduction volume 9 "Histoires sans paroles"

CM1 B

Atelier contes

CP A, GS B

Atelier d'écriture

CE2 A et CM1 B

Projet écriture , travail sur les archives ( M Rauch)

CM2 A

Intervention M Schmitt (projet écriture)

CM2 A

Atelier bilingue sur la mythologie grecque

CM1 bilingue

Traductrice Mme Provota (nouvelle de S Morgenstern)

CM1 bilingue

Correspondance avec un CP de Dulwich (rencontres)

CPB

SANTE ET CITOYENNETE
Intervention de TFL

tous les CM2

Hommage aux journalistes, policiers.. Charlie Hebdo

toutes les classes ( MS au CM2)

Commémoration du 18 juin au lycée

CE2 et CM2

Rédaction sur une histoire sans paroles "le bus"sur le

CPB

thème de la discrimination raciale
MATHS
Concours Kangourou

CE2, CM1, CM2

Défi Maths

GS CE1

Maths sans frontières

CM2/6ème

SPORT
Natation

CP et CE1

Danse

CP B, CE2 B, CE1B

Course contre la faim

Toutes les classes
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Rencontres athlétisme

CE2, CM1, CM2

Judo

Toutes classes sauf GS

Olympuces

GS A et MS A

SORTIES HISTOIRE
Musée des transports

CPB CPA

Parlement

CM2 A et CM2 B

Imperial War Museum

CM1 B

National History Museum

GSB

Bodiam Castle

CE2 A

Tour de Londres (hommage aux soldats morts 14/18)

CM2 A

Intervention du National Army Museum pour conférence

CM2 (trois filières) CM1 B

Victoria and Albert Museum

CM1 A

SORTIES ART et CULTURE
Projection de "Peau d'âne" (SKKF)

CM1,CM2

Polka Theater

GS A et B, MS A et B

Wallace Collection

CM1/2, CE1

Visites de la "City" étude de l'architecture

CE2 A

Charlie et la Chocolaterie comédie musicale

CE2 B

Barbican Concert Lonson Symphony Orchestra

CP A

Ragged School Museum

CE1 A et CE1 B

Tate Modern Exposition Sonia Delaunay

CE2 A

Fest’images

CM2

SORTIES OU INTERVENTIONS A VOCATION SCIENTIFIQUE
Visite de chercheurs "Native Scientists" Imperial college

CM2 A

Zoo de Londres

CM2 CPB

Zoo de Battersea

MS A et B

Horniman Museum

CE1 B, GS A, CP A

Battersea Power Station

CE2 A

CLASSE DE DECOUVERTE
Ile de Wight

CE2 B

Mr Rauch félicite les élèves, l’équipe enseignante et Katrina Reimers pour le magnifique spectacle de l’école
de Wix qui a eu lieu le 21 mai 2015 au Cadogan Hall.
Mr. Rauch prie les classes bilingues de l’excuser de ne pouvoir participer à leur spectacle du centenaire qui
aura lieu lundi 29 juin à la Lambeth Academy.
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Le projet APP (Action Pédagogique Pilote) prévu pour 2016 : Un spectacle musical sur des portraits de
l’Europe. 10 classes de Wix participeront (du CP au CM2), les élèves prendront contact avec des lycées de
différents pays pour faire des échanges artistiques, culturel et musicaux.
La salle du Cadogan Hall est déjà réservée pour le 24 mai 2016 !
Les MS et GS prépareront un projet musical et artistique autour du cirque.
L’équipe enseignante souhaite souligner que les spectacles présentés par les élèves autour du centenaire
ont donné lieu à de nombreuses activités pédagogiques en accord avec les programmes d’enseignement :
- recherches historiques dans les archives (avec l’aide de M le Proviseur et d’une chercheuse, Mme
Faucher)
- tri, lecture de lettres écrites par des enfants réfugiés dans le Cumberland pendant le blitz puis rédaction
d’une lettre commune
- travail de la voix, de la diction, du phrasé, apprentissage des chants et chant choral
- écriture, rédaction de scénarios (écriture d’un livre/roman de fiction)
- en histoire balayage des évènements du siècle dernier permettant de travailler la chronologie
M Latrèche ajoute que ces projets apportent une dimension supplémentaire aux apprentissages faisant
sortir les enfants de l’univers académique strictement scolaire pour les ouvrir à la musique, à l’art et à la
culture.
C’est un choix pédagogique et une dimension importante qui fait l’originalité de l’école Wix.

4- Fonctionnement des classes découvertes

Projet pour les CM2 en 2016 : Les CM2 A et CM2 Bilingues partiront en classe de découverte du 6 au
10 juin 2016 en Normandie, pour un séjour sur le thème de la 2 ème guerre mondiale et du
débarquement du 6 juin 1944. Le coût ne devrait pas excéder 300£ tout compris.
Mme Zurbach souhaiterait redéfinir le fonctionnement et le nombre de classes découvertes par scolarité. La
règle définie au conseil d’école de mars 2013 manque de souplesse et empêche des sorties scolaires avec
nuitées (exemple : nuit au musée O). Les parents délégués vont prendre l’avis des parents. Le sujet sera
discuté au prochain conseil d’école. Il ne s’agit pas de revenir au fonctionnement précédent en multipliant les
classes de découverte mais de ne pas bloquer des projets ou des opportunités qui pourraient survenir.
Question des parents :
-Y-t ’il un nombre défini de refus de parents (pour des raison autres que financières) , qui annuleraient le
voyage pour la classe entière ?
Il n’y a pas de règle ou de nombre défini, les enfants dont les parents ont refusé le voyage resteront dans
une autre classe. En cas d’un nombre trop important de refus, le maintien du voyage serait rediscuté en
conseil des maitres.
-Mme Endres demande s’il serait possible de trouver un sponsor pour diminuer le coût des classes
découvertes.
Mr. Rauch répond qu’il y a toute une procédure administrative à suivre, mais que cette possibilité est
envisageable.
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PROJET DE PROGRAMME DE VISITES
LYCEE FRANCAIS CHARLES DE GAULLE A LONDRES
SEJOUR DU 06 AU 10 JUIN 2016 A TAILLEVILLE
1ère ébauche - à affiner

DATE
LUNDI 6 JUIN

MATINEE
voyage

APRES-MIDI
découverte du milieu marin avec
une animatrice : thème à choisir
parmi la laisse de mer, Land Art,
pêche à pied ou étude de paysage

Coût
4 € par enfant

Mémorial de CAEN : atelier basé sur
une histoire, manipulation d'objets et
approfondissement des questions.
MARDI 7 JUIN
Mémorial de CAEN : visite guidée
11,25 €/pers.
* la vie d'un enfant sous l'occupation
* ou raconte moi le Débarquement
* ou Rachel, histoire d'une enfant
cachée. Durée : environ 1 h 15.
STE MERE EGLISE - visite guidée Visite guidée de la Pointe du Hoc et
MERCREDI 8 JUIN du Musée Airborne, visite libre de du Cimetière Américain de
12,85 €/enfant
l'Eglise
COLLEVILLE/MER
CHAR A VOILE à ASNELLES (matin
Visite du Cimetière Militaire
JEUDI 9 JUIN
ou après-midi, selon les horaires
20,00 € par enfant
Britannique de BAYEUX
de marée basse)
VENDREDI 10 JUIN ARROMANCHES* - achat souvenirslibre
total approximatif : 48,10 €/enfant
* éventualité visite musée d'ARROMANCHES, et/ou visite guidée extérieure du site).

5 Bilan de la classe découverte des CE2 bilingue :

Les CE2 bilingues sont partis au centre PGL sur l’île de Wight du 21 au 24 avril 2015.
Les parents présents de cette classe, Mmes Knauf et Dorey, sont très contentes de cette classe découverte
qui a eu un effet positif sur l’ambiance de la classe.
Le timing était bon, en effet l’élan donné n’a pas été interrompu par des vacances tout de suite après.
Les parents délégués pensent qu’un voyage en CE2, pour que les enfants gagnent en maturité et renforcent
les liens dans la classe, et qu’un voyage en CM2, pour marquer la fin du cycle de primaire, seraient une
bonne combinaison.
IV QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL :

1- Point sur l’équipement informatique:

Le lycée va équiper l’école, à partir de la rentrée, de :
-

6 Ipads / classe
16 armoires de rangement pour les Ipads
Bornes WIFI dans les classes et dans la salle des professeurs
Un chariot, le remplacement de TDI et de rétroprojecteurs sont à l’étude.
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2- Travaux réalisés à l’école, demande de travaux :
-

Insonorisation des classes de CE1 A et GS Bil.
Insonorisation de la porte de la classe de CM1 Bil.
MS Bil : changement du revêtement du sol.
Demande la mise en place d’un seul système de téléphones intérieurs : en effet le système de
téléphones intérieur des classes françaises et bilingues sont indépendants, il est alors impossible de
communiquer entre les français et les bilingues.

V COOPERATIVE SCOLAIRE : Bilan
COMPTE RENDU COMPTE COOPERATIVE ET COMPTE CLASSE DECOUVERTE
Exercice 2014-2015
Conseil d’école du 23 juin 2015
COMPTE COOPERATIVE
Solde bancaire du compte coopérative au 12 septembre 2014 : £ 4685.20
£ 5416.33
Solde bancaire du compte coopérative au 19 juin 2015 :
(il y a des chèques émis qui n’ont pas encore été débités)
Rappel : 1080 pounds seront prélevés lors de la réalisation d’un projet commun aux deux écoles , suite à une kermesse
de Noël partagée entre les deux écoles
Dépenses principales
Centenaire du Lycée : 1649
Abonnements musées : 283
Projet GSbil : 80
Matériel Olympiades : 151
Achats pour divers projets de classes : 845
Matériel école : 506
Financement actions : 162
Location du Bouncy Castle : 1190
£ 4866

TOTAL DEPENSES
Recettes :
-Action annuaire :
- Action Noël :
- Photographies de classe :
- Vide-grenier oct 2014 :
- Don de l’APL Kermesse été 2014
- Vente de sapins de Noël :

Bénéfice net : 2536,00
Bénéfice net : 376,85
: 1221,82
408,48
520,17
105,00

£ 5168,32

TOTAL RECETTES EN COMPTE

____________________________________________________________________________

COMPTE CLASSES DECOUVERTES

Solde du compte classe découverte au 12 septembre 2014 : £ 5309.99
Solde du compte classe découverte au 19 juin 2015 : £ 7615.99
(chèque de 250 pounds non débité à ce jour à retirer du solde )
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Recette ventes viennoiseries et galettes du 12 septembre 2014 au 12 juin 2015 : £ 2368
Dépenses : aide au voyage des CE2 bilingue pour un enfant
250
Goûter lors du voyage des CE2 bil
61
Mme Brassart remercie Christine Asseman et toute l’équipe pour l’organisation de la kermesse.
La kermesse 2015 sur le thème « A bicyclette » est succès, plus de 370 passeports vendus. Belle journée à
laquelle les familles de Wix sont venues très nombreuses.
Bilan provisoire : Un bénéfice d’environ £3350
Les recettes : £3680 + attente de la silent auction
L’agence Rochford Stokes £1300
APL £400
Les dépenses : £2341.76 + attente de 4 factures

VI WIX LOISIRS : Bilan et ateliers prévus en 2015/2016
Mr. Latreche annonce que le soutien scolaire se transformera en étude dirigée avec un maximum de 12 à 15
élèves par professeur pour £10 /1h30. Le besoin d’études dirigées est réel, nous pensons répondre à un
besoin exprimé par les parents.
En cas de retard des parents, les enfants seront dirigés vers l’étude dirigée, avec un coût pour les parents.
Cette mention sera à insérer dans le règlement intérieur de la rentrée.
Suite à la demande des parents des cours d’échec et de mini tennis (si confirmation pour l’utilisation des
fields) par des professeurs anglais auront lieu à la rentrée.
Des cours de danse classique par Cathy Filloux et des cours d’Espagnol et de civilisation seront également
offerts.

Mme Zurbach remercie Brigitte Palacios pour toutes ses années passées à Wix et lui souhaite de bien
profiter de sa retraite.
La séance est levée à 18h25
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