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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
4 novembre 2014
(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
Directeur Administratif et financier :
M Gaudry
Coordonnateur des enseignants anglais du Lycée Charles de Gaulle :
M. Mac Nally
Enseignants
Mme Malossi, Enseignant en MS,
M. Benard, Enseignant 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
Mlle Teffot, Enseignante d’anglais, cycle 2
Représentants des parents élus
Mme Brassart (Coordinatrice APL à Wix)

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 Gautier (MS bil)
Mme de Montigny (CP)
Mme Corre (CP bil)
Mme Endres(CE1 bil)
Mme Malaussena (CE1)
Mme Moloney (CE2)
Mme Dorey (CM1 bil)
Mme Loubieres (CM2)
Mme Dazin (CM2)
Mme Samnick (Commission Hygiène et sécurité)
Mme Knauf (Commission de la filière bilingue)
Mme Royer (Présidente de l’APL)
Absents excusés :
Mme Mira, enseignante en grande section
Mme Gautier, parent d’élève
I.

QUESTIONS D’ORDRE STATUTAIRE :

1. Ouverture de la séance (16h15)
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.
3. Règlement intérieur de l’école
Quelques précisions et modifications sont apportées au règlement intérieur 2013/2014.
Mme Zurbach informe les membres présents qu’elle a ajouté un préambule au règlement intérieur
de l’école conformément à la circulaire du 9 juillet 2014 qui réaffirme les valeurs de l’école de la
République notamment le principe de la laïcité et de la tolérance, le respect de l’égalité des droits
entre filles et garçons, l’interdiction de toute forme de violence physique, psychologique ou morale.
A la lecture du règlement intérieur, Mme Brassart demande que soient réactualisés ou modifiés
les points suivants :
:
• Page 2 : « Pour des raisons de sécurité, les parents d’élèves des classes élémentaires (du
CP au CM2) sont invités à ne pas pénétrer dans la cour de l’école à l’entrée et à la sortie des
classes. Celles-ci seront conduites en rang jusqu’à la grille. » modifié par « Pour des raisons de
sécurité, les parents d’élèves des classes élémentaires (du CP au CM2) sont invités à ne pas pénétrer
dans la cour de l’école à l’entrée et à la sortie des classes.
• Les enseignants de CP et CE1 accompagnant les élèves jusqu’à la grille, il est important que les parents
restent bien derrière celle-ci, ce qui facilitera la surveillance de la sortie pour les enseignants.
-

Page 3 : « Toute correspondance entre l’école et les parents se fait au moyen d’un cahier
de liaison qui devra régulièrement être supervisé par les parents. La communication peut
également se faire par e-mails. » modifié par « Toute correspondance entre l’école et les
parents se fait par e-mails à l’adresse suivante contact.wix@lyceefrancais.org.uk ou à
l’adresse e-mail des enseignants. »

11/30/2014

Page 2 sur 9

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel : +44 (0)20 7584 6322
Fax: +44 (0)20 7823 7684
http://www.lyceefrancais.org.uk

-

Page 5 : « Les factures trimestrielles des droits de scolarité nominatives sont émises par le
proviseur du lycée au début de chaque trimestre. Elles sont transmises aux familles par
courrier. » modifié par « Les factures trimestrielles des droits de scolarité nominatives sont
émises par le proviseur du lycée au début de chaque trimestre. Elles sont transmises aux
familles par e-mail. »

Après ces quelques modifications, le règlement intérieur est adopté par les membres du conseil
d’école.
Mme Zurbach apporte quelques informations sur le packed lunch et les nouvelles règles de l’école
anglaise qui interdisent les chips et le chocolat dans les packed lunch pour leurs élèves ceci afin
d’encourager les familles à veiller à l’équilibre alimentaire. . Les élèves du lycée, inscrits au packed
lunch ne seront pas soumis à ces interdictions, nous faisons confiance aux familles pour donner un
repas équilibré à leurs enfants, estimant qu’il n’y a pas d’aliments « interdits » ou mauvais en soi.
II. QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE :
1- Bilan de rentrée : réunion, rencontres parents/professeurs
Les enseignants ont rencontré l’ensemble des parents lors de leurs réunions de classes du mois
de septembre. M Mac Nally coordonnateur des enseignants d’anglais n’a pas pu assister à ces
réunions. Afin d’expliciter le programme d’anglais dans les classes des sections françaises et de
répondre aux questions des parents, M Mac Nally, Mme Zurbach et les professeurs d’anglais de
l’école de Wix, Mmes Shirley et Teffot organisent le 2 décembre 2014 une réunion d’information
pour les parents de la filière française de la MS au CM2.
Les enseignants des classes françaises rencontreront les parents sur rendez-vous le vendredi 12
décembre 2014. Il n’y aura pas classe ce jour-là pour les élèves de ces classes.
Nous attendons une confirmation pour savoir si les enseignants des classes bilingues recevront
également les parents le 12 décembre sur rendez-vous.
2- Projets en cours : sorties pédagogiques des classes sur l’année
En MS A :
Une sortie au « Polka Theater » a lieu en octobre : Spectacle de « La chasse à l’Ours »
Projet sur le corps en art.
Organisation d’une chorale, une représentation devrait avoir lieu un vendredi du mois de
décembre.
En MS Bil :
Une sortie au « Polka Theater » a lieu en octobre : Spectacle de « La chasse à l’Ours »
Sortie sur les couleurs de l’automne.
En GS A :
Une sortie au « Polka Theater » a lieu en octobre : Spectacle de « La chasse à l’Ours »
La classe participe au South Ken Kid’s Festival.
En GS Bil :
Une sortie au « Polka Theater » a lieu en octobre : Spectacle de « La chasse à l’Ours »
Travail sur le corps humain, une sortie est prévue au National Portrait pour travailler les portraits.
En CP A :
Les enfants sont allés voir un concert au Barbican.
Une sortie au musée des transports est prévue.
Participent au spectacle des 100 ans du lycée.
En CP Bil :
Une sortie au musée des transports est prévue.
Correspondance scolaire avec une école de Dulwich.
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Travail avec les écoles du réseau AEFE autour d’un album « Clément Aplati ». 15 écoles
participent à ce projet (USA, Allemagne, EspagneM). L’objectif de ce projet est de présenter son
école, les traditions de son paysM .
Participent au spectacle des 100 ans du lycée.
En CE1 A :
Spectacle de danse est prévu, fin janvier.
Un travail sur les symboles de la France et de l’Angleterre a été réalisé avec la réalisation de
monuments en mosaïque de timbres.
La classe participera au Koala des maths.
Participent au spectacle des 100 ans du lycée.
En CE1 Bil :
Des sorties au Cutty Sark (Greenwich) et à la Wallace Gallery sont prévues.
En CE2 A :
Une sortie à Bodiam Castle est prévue en juin.
Projet : 100 ans d’architecture de la cité de Londres, des visites de Londres seront alors prévues.
Une sortie au Museum of London est prévue.
En CE2 bil :
Projet sur le chocolat. Les enfants visiteront le musée du chocolat
Participent au spectacle des 100 ans du lycée.
En CM1 A :
La classe participera aux concours Kangourou des Maths et aux incorruptibles.
Sortie au V&A est prévue.
Participent au spectacle des 100 ans du lycée.
En CM1 Bil :
Les élèves sont allés à London Eye, avec l’école anglaise.
Dans le cadre du South Ken Kid’s Festival, les élèves participent à un atelier d’écriture avec
l’auteure française « Clementine Beauvais ».
En CM2 A :
Des représentants de « TFL =Transport For London » sont venus informer les enfants sur les
transports à Londres.
La classe participera aux incorruptibles, au Concours Kangourou et aux Maths sans Frontières
(travail d’équipe avec les 6eme du lycée Charles de Gaulle)
Le 21 novembre une équipe de chercheurs en biologie de « l’Imperial College » faisant partie de
l’association « Native Scientists » viendra parler des métiers de la recherche et animer des
ateliers.
Travail sur l’écriture d’un livre puis réalisation d’un scénario sur les 100 ans du lycée.
Participe au South Ken Kid’s Festival : projection de « Peau d’Ane ».
En CM2 Bil :
Des représentants de « TFL =Transport For London » sont venus informer les enfants sur les
transports à Londres.
Des visites du musée des transports, à l’Imperial War Museum et au Parlement de Londres sont
prévues.
3- Centenaire du lycée
Une grande fête célébrant le centenaire du lycée sur trois jours aura lieu les 20, 21 et 22 mai 2015
au lycée Charles de Gaulle et sur d’autres sites à définir.
M. Rauch tient à préciser que l’école de Wix est l’école primaire la plus impliquée dans la
célébration du centenaire du lycée.
A Wix, deux spectacles musicaux sont en préparation :
-

Une comédie musicale sur les évènements heureux qui ont marqué les 100 ans. Les
classes de CE2 B, CPB et CM2B participent à ce spectacle avec l’aide d’un chorégraphe
Angelo Piccigallo.
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-

Un siècle de chansons : 2 chansons en français ou en anglais par décennies. Ces 20
chansons seront représentées de façon originale, en costume d’époque. Les classes de
CP A, CE1 A, CM1 A, CM2 A et CM1B participeront à ce spectacle avec l’aide de Katrina
Reimers.

Le grand spectacle de Wix aurait peut-être lieu le mardi 19 mai au lycée (à confirmer). Les parents
de Wix seraient tous les bienvenus. Puis des extraits du spectacle de Wix seraient présentés les
20, 21 ou 22 mai dans la cour du lycée où un grand barnum devrait être disposé.
4- Enseignement de l’anglais :
-

-

-

-

M Mac Nelly tient à remercier le lycée pour les travaux effectués et à préciser que, suite
aux travaux d’insonorisation de la salle d’anglais de Mme Teffot, les enfants peuvent
maintenant travailler dans le calme.
Les évaluations de Mme Shirley ont donné des résultats positifs. Une nouvelle organisation
des regroupements d’élèves sera mise en place dans les classes du CE2 au CM2 à partir
de janvier 2015.
Afin d’expliquer cette nouvelle structure, de parler de l’enseignement de l’anglais dans les
classes des sections françaises et de répondre aux questions des parents, M Mac Nally,
Mme Zurbach, Mmes Shirley et Teffot organisent le 2 décembre 2014 une réunion
d’information pour les parents de la filière française de la MS au CM2.
Sur le site du lycée un résumé des programmes d’anglais, une liste de livres recommandés
et des liens vers des sites Web sont disponibles. Les parents peuvent le consulter et aider
leurs enfants à travailler en anglais.
Les enseignants des sections bilingues se sont retrouvés pour deux jours de stage afin de
travailler sur l’harmonisation des curriculums français et anglais des classes bilingues.
Suite à l’inspection de Wix Primary par l’Ofsted au mois de septembre, celle-ci a exigé que
les élèves inscrits par le Borough dans les classes bilingues de la GS au CM2 suivent un
enseignement des religions qui est obligatoire dans les programmes.
Cet enseignement sera donc dispensé par Mrs. Rebecca Osuntokun à raison d’une demiheure par semaine et par classe. Les élèves inscrits par le lycée resteront en classe avec
leur enseignant anglais pendant que les autres iront en « histoire des religions ».
Mme Dorey pose une question sur « les assemblies » : Les parents trouvent que 2
« assemblies » prennent beaucoup de temps sur les 2 jours et demi de programme anglais.
Mme Zurbach, répond que c’est une décision de la directrice anglaise sur le temps du
programme anglais.

5- Formation continue des enseignants :
Mme Malossi et M Benard partent en stage du 12 au 14 novembre
Mme Cherruau, Hiblot et Paus du 26 au 28 novembre
M Christian du 10 au 14 décembre
6- Classes de découverte :
-

Les CE2 B partiront au mois de juin à l’ile de Wight dans un centre PGL.

-

Les CM2 devraient partir à Salcombe dans le Devon, mais l’organisation de ce voyage est
en contradiction avec la décision du conseil d’école de mars 2013. Un sondage auprès des
parents est en cours, en fonction des réponses, Mme Zurbach et l’équipe enseignante
prendront une décision sur les suites de ce voyage.

III QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL ET FINANCIER :
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1- Travaux réalisés pendant l’été :

La classe de CP a été insonorisée de façon à accueillir notre petite élève malentendante.
Les travaux dans les toilettes de la cour et au rez -de -chaussée ont été réalisés pour un budget de
£ 68 952.00. Les deux écoles ont participé aux frais de ces travaux.
La classe d’anglais de Marie Teffot a été insonorisée, repeinte et légèrement agrandie. Ces
travaux ont été intégralement pris en charge par le lycée.

2- Demande de travaux :

-

Insonorisation de la porte de la classe de CM1 Bil.
MS Bil : demande de réfection des toilettes et des lavabos, le changement de la moquette
et la construction d’un abri dans l’espace extérieur.
CM2 A : demande d’installation de porte manteaux et d’agrandissement de l’espace classe
si possible par l’abattement d’un mur de cloison
Demande la mise en place de téléphones intérieurs dans les classes françaises.

3- Dotation informatique :
Un problème de WIFI empêche la bonne utilisation des nouveaux Ipad. M. Gaudry annonce que la
fibre optique sera installée dans l’école d’ici 6 mois.

4- Bilan de la coopérative :
Mme Zurbach remercie Mme Palacios qui a repris la gestion des comptes de la coopérative.
Mme Palacios demande une clarification de la situation de la gestion du compte de la coopérative
et du compte classes de découvertes : qui est le gestionnaire, y a-t-il un comité, constitué de la
directrice et de la coordinatrice de l’APL, pour décider des dépenses M Cette structure sera mise
en place rapidement.
Mme Loubière fait remarquer que pour le compte classes de découvertes : c’est l’APL Welfare
Fund qui gère les demandes d’aide aux voyages scolaires des familles de Wix grâce aux fonds
provenant de la vente des pains au chocolat de Wix..
M. Rauch rappelle qu’Il n’y a plus de cotisation à la coopérative sous la forme d’une demande de
fonds auprès des parents d’élèves comme c’était le cas auparavant.
Cependant des dons à la coopérative peuvent être effectués (bénéfices de ventes de l’annuaire,
des photographies scolaires etc..) dons fléchés...
- La coopérative peut prendre en charge des activités ou l’achat de matériel servant à des
évènements comme des fêtes d’école, des goûters, des évènements ponctuels (fêtes de fins
d’année, festivités hors temps scolaire, M) et l’achat de matériel pour l’école servant aux activités
sur et hors temps scolaire.
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-

Tous les frais de fonctionnement, de sorties scolaires et interventions éducatives de type
éducateur sportif ou intervenant chorale, judo etc.. sont à la charge du lycée. Dans ce but
le budget sortie/dépenses pédagogiques a été multiplié par 3.

Bilan des comptes Coopérative de Wix et Classes découverte 2013-2014

Compte Coopérative de Wix
solde au 1/09/2013
solde au 1/09/2014

£ 18 369.03
£ 4 523.64

Total Dépenses : £ 24 846.62
Dont dépenses principales :
Achat matériel pédagogiques divers : £ 5 414.94
Dépenses de coop de classes : £ 1 490.30
Les incorruptibles : £ 1 147.19
Concours Kangourou : £ 306
Frais bancaires : £ 43
Intervenants : £ 569.50
Spectacles et sorties : £ 6 372.35
Chorale et chanteurs pour spectacles : £ 3 080
Les 20 ans de Wix : £ 800.19
Dépenses bibliothèque : £ 489.15
Dépenses diverses de fonctionnement : £ 610.60
Total Recettes : £11 001.23
Bilan des diverses actions :
Annuaires : £ 2 522
Cartes de Noël : £ 615.46
Fête de Noël : £ 339.55
Kermesse juin : £ 3 121.95
Photos : £ 899.30
Compte classes de découverte
Solde au 1/09/2013
Solde au 1/09/2014

£ 2 789.51
£ 5 238.50

Il n’y a pas eu de classe découverte cette année donc pas d’aide distribuée
Les ventes de galettes et petits pains ont rapporté £ 2 448.99
5- Restauration scolaire :
Le changement de prestataire a été décidé par le Borough de Wandworth. En effet à la rentrée de
septembre la société Edwards and Wards a remplacé la société Harrisson.
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Question des parents : le tarif de la cantine a augmenté d’environ 4% pour les enfants du lycée
alors que celui pour les enfants du Borough aurait diminué ?
M. Gaudry précise que la tarification prend en compte les frais du prestataire, les frais de
personnel, de structure, M . Ces tarifs sont adoptés très tôt (une année scolaire en amont). En
adoptant les frais de restauration 2014/2015, le lycée n’avait pas connaissance de ce changement
de prestataire pour Wix.
M. Rauch annonce qu’une étude entre la facture du prestataire et les recettes est
nécessaire. Suite à cette étude une correction sera envisageable.
Les remarques des enfants et des enseignants sur la qualité de la cantine sont nombreuses

et contradictoires ! La commission cantine réalisera des inspections pour vérifier la qualité
et la quantité des repas proposés à nos enfants.
IV QUESTIONS DES PARENTS :
Plusieurs questions ont été posées par les parents :
-

Augmentation du tarif de la cantine : réponse apportée au chapitre III- 5-Restauration
scolaire.
Procédure de sortie de classe pour les enfants du cycle 2 : réponse apportée au chapitre I3- Règlement scolaire.
Utilisation des fonds de la coopérative : réponse apportée au chapitre III-4-Bilan de la
coopérative.
Lavage des mains avant les repas : Mathilde Samnick (commission hygiène et sécurité)
rappelle l’importance du lavage des mains avant les repas afin d’éviter toutes épidémies de
gastro-entérites. L’utilisation de gels antibactériens avant les repas a été décidée.

La séance est levée à 18h25
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