Ecole de South Kensington - Conseil d’Ecole
16 juin 2015 - 16 heures
Présents :
Mme Isabelle Marlinge
Mr Benoit Gaudry
Docteur Pardis Momeni
Mr John McNally
Mme Laure Humzah
Mme Sylvie Rescourio
Mme Adeline Desplanques-Vairon
Mme Sabine Golledge
Mme Marie-Noëlle Vaughan
Mme Stéphanie Marinosci
Mme Christine Joubert
Mme Brigitte Brooks
Madame Corinne Langlais
Mme Nathalie Peronnet-Vaillant
Mme Geneviève Kergoat
Mme Emmanuelle Tsatsaris
Mme Marion Astrologi
Madame Nicole Charreyre
Monsieur Jean-Marc Pédezert
Mme Soraya Flitti
Mme Jihane Schmitt
Mme Virginie Royer
Mme Delphine Porta
Mme Georgia Roger Auger
Mme Carla Langroudi
Mme Dina Shenouda
Mme Géraldine Thilos
Mme Agnès Meinnel
Mme Elodie Landou-Kitoudi
Mme Alexandra Vaz Pinto
Madame Ludwine Rousseau
Mme Catherine Lerda
Mme Catherine Pecqueur

Directrice de l’Ecole Primaire de South Kensington
Directeur Administratif et Financier du Lycée Charles de Gaulle
Médecin scolaire
Coordinateur des enseignants d’anglais
Enseignante CPA
Enseignante CPB
Enseignante CPC
Enseignante CE1A
Enseignante CE1B
Enseignante CE2B
Enseignante CE2D
Enseignante CM1A
Enseignante CM1B
Enseignante CM1C
Enseignante CM1D
Enseignante CM2B
Enseignante CM1/CM2
Enseignante CM2C
Enseignant CM2D
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves

Excusé :
Mr Olivier Rauch

Chef d’établissement du Lycée Charles de Gaulle

Madame Marlinge remercie les personnes présentes à ce troisième Conseil d’Ecole de l’année, les prie d’accepter
les excuses de Monsieur Rauch qui ne peut être présent aujourd’hui et ouvre la séance.
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I – Questions d’ordre statutaire
1 - Désignation des secrétaires de séance
Mesdames Jihane Schmitt et Soraya Flitti, représentantes de parents d’élèves, prendront des notes qu’elles
transmettront à Madame Marlinge.
2 - Adoption des questions diverses transmises par l’APL à Madame Marlinge.
Ces questions seront traitées en cours de réunion selon le thème qu’elles concernent.
• Coût réel de l’augmentation des frais de scolarité pour la rentrée scolaire 2015 / 2016
• Mise en œuvre des travaux en vue de la mise en conformité de l’école avec les nouvelles normes de
sécurité
• Mise en œuvre des travaux de réfection de la cour de récréation
• Nouveau calendrier scolaire pour la rentrée 2015 / 2016
• Motifs de suppression du poste de psychologue scolaire au Lycée
• Procédure relative à la Commission d’appel
• Motifs justifiant la date des photos de classe en fin d’année

II – Questions d’ordre pédagogique
1 – Bilan des projets et actions pédagogiques de l’année (Résumé des actions principales)
9

SPORT :
- Natation pour les 4 classes de CP : 8 séances / classe – Impérial College
- Escrime pour les 13 classes de CE2 à CM2 avec intervenants à l’école
- Rencontres d’Athlétisme des écoles de Londres : 4 classes de CE2
2 classes de CM1
1 classe de CM1/CM2
- Séances de sport à Hyde Park pour les GS (quand le temps le permet)
- Courses d’orientation à Kew Garden pour les CE1 (22 et 23 juin)
- Séances hebdomadaires de sport dans le gymnase et la cour quand le temps le permet
- Tournoi de foot dans le gymnase du Primaire (Secondaire) pendant le déjeuner – Gymnase libéré
par le Secondaire pendant 2 semaines – Daniel Nunes

9

LITTERATURE :
- Participation au Kid’s festival : 4 classes avec intervenants + plusieurs séances de cinéma
gratuites
- Prix des Incorruptibles en CE1 et CM2
- Accompagnement à la lecture entre élèves de CP et CE1 ou CM1
- Des grands de CM1 et CM2 lisent aux Petits de GS et CP

9

MATHEMATIQUES :
- Maths sans frontières entre classes de CM2 et classes de 6ème (liaison école / collège)
- Défi-math chez les élèves de CE1
- Les grands de CM2 (CM2A et D) font des maths avec les petits de GS
- Projet intercycle d’écriture de contes entre élèves de 6ème et de GS

9

LIAISON INTER-DEGRES – Conseil Ecole / Collège :
- Visite du collège et rencontres avec Madame Rosier, CPE des 6èmes pour tous nos élèves du
CM2
- Observations croisées entre professeurs du CM2 et de 6ème
- Rédaction de PPRE Passerelle pour permettre une meilleure communication entre les équipes
(enfants à profil particulier)

9

DOMAINE SCIENTIFIQUE (en lien avec les programmes scolaires) :
- Elevage de papillons en CPB et de phasmes en CPC
- Visite du laboratoire de Sciences du Secondaire pour les élèves du CM2A : Expériences sur les
réactions chimiques
- Conférence
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9

Science day à la British Library – CM2 A et B – Thème Isaac Newton : Expériences présentées sur
les forces, l’électricité, la montgolfière
Musée Franklin
Sortie à la Rushall Farm (naissance des agneaux) – CPB
Regent’s Park Zoo – CPA

CITOYENNETE :
- Sécurité routière (School Travel Plan) : CP à CE1
Participation au concours de dessin pour le calendrier « Road and safety) : CM2A
CP : Permis piéton - Sorties dans le quartier avec des bénévoles du Borough pour familiariser les
enfants aux dangers de la rue et de la conduite à tenir – janvier / février
CE1 : Règles de sécurité et d’utilisation du Scooter (Cour de l’école) – mai
CE2 : Règles de sécurité et d’utilisation du vélo (Cour de l’école) - mars
4 h / demi-classes
Merci aux parents qui prêtent scooters et vélos pour ces activités
-

Police du Borough : GS à CM2
Intervention devant toutes les classes sur différents thèmes selon le niveau d’âge des enfants : A
qui s’adresser si on se perd / Je respecte mes camarades / Qu’est-ce que le harcèlement et
comment réagir / Je respecte les lois / Danger lié à l’utilisation des drogues et conséquences
pénales au RU

-

TFL : CE1 à CM2
Pièce de théâtre sur les dangers de la rue

-

TFL spécial CM2
Règles de conduite et sécurité dans le métro de Londres

-

Education civique et morale:
CM2 : Visite du Parlement de Londres (début juin) – Merci à John qui organise et Sir Lee qui
accueille nos élèves
Ecole : Participation à la semaine du Secondaire contre les discriminations avec réalisation d’un
tableau : 100 mots pour 100 ans d’égalité et de fraternité - Daniel Nunes

-

-

Charities :
CM2 A organisatrice : BBC Children in Needs en novembre et Red Nose Day en mars
Ecole : Participation au marché de Noël
Ecole: ACF avec interventions de sensibilisation dans les classes et Course Contre la Faim le 11
juin dernier: Plus de $ 4 500 de dons récoltés à ce jour pour le Népal (site et chèques)

9

ECHANGES OU CORRESPONDANCES SCOLAIRES :
- Plusieurs correspondances scolaires avec des classes en France (métropole ou Guyane)
- Vendredi 22 mai : Visite des élèves de Guyane en CM1/CM2
- Le 4 juin - Journée des CM1A à l’école allemande de Richmond (Mme Brooks et Mme Bezoari)

9

VOYAGES SCOLAIRES - DOMINANTE SPORTIVE:
- CM2D : Norfolk à West Runton (dimanche 15 mars au vendredi 20 mars)
- CM2A : Liddington (du 30 mars au 2 avril)
- CM1B, CM1/CM2, CM2C : Tregoyd House (du 27 avril au 1er mai)
- CM2B : 4 journées de sortie à caractère sportif

9

PROJETS ARTISTIQUES ET/OU CULTURELS :
- Projet « Différents Regards sur les 100 ans du Lycée » avec Exposition des travaux artistiques
dans les 3 couloirs du Primaire
- Projet « Les bannières du Centenaire » financé par le Lycée pour 11 classes de l’école avec l’aide
de deux artistes plasticiennes (en lien avec le projet de l’école)
- Participation au projet « Regards croisés sur Londres » croisé avec le projet sur le Centenaire du
Lycée
- Réalisation d’un album photo « London at its Best » par les CM2D avec l’intervention d’une
photographe
- GS : Chantons pour le Centenaire (Musicienne)
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-

9
-

CP (3 classes) : « J’ai joué, je joue, nous jouerons » - Spectacle d’expression corporelle avec
l’intervention d’une artiste
CP (4 classes) : Projet « Clément aplati » et réalisation d’un ouvrage commun.
Chorale : Chantons le Centenaire
4 classes de CE1
4 classes de CE2
5 classes de CM1 et CM2
Pièce de théâtre – CM1C
Spectacle de danse « La Liberté » - CM1B
SORTIES CULTURELLES / ARTISTIQUES OU EN LIEN AVEC UN DOMAINE SCOLAIRE:
Shakespeare Globe théâtre pour tous les CM2
Polka Theatre pour les élèves de CP et CE1
Théâtre « La petite fille aux allumettes » pour les GS
Concert au RAH pour tous les élèves (financé par Loisirs à l’Ecole)
Nombreuses sorties dans les musées de Londres en fonction des classes et en lien avec leurs
projets :
Wallace collection
Exposition Richard Tuttle
National Portrait Gallery
Museum of London
National Gallery
Stafford House (4 CE2)
Dockland Museum
Tate Modern
Science Museum
Holland Park (Atelier sculpture) – GS
V&A
Royal Academy
Queen’s gallery
Whitechapel Gallery
Thames Barrier (4 CE2)
Circuit culturel autour du Lycée (CM2C)

2 - Enseignement de l’anglais :
Monsieur McNally informe le Conseil d’Ecole que 4 listes de lectures recommandées sont disponibles sur le site du
Lycée. Ce ne sont que des suggestions pour les vacances d’été et concernent les niveaux du CE1 au CM2.
Cette année encore des tests de fin d’année pour les CE1, CE2 et CM1 ont été effectués pour faciliter le
placement des élèves dans les deux groupes de niveaux en septembre, et pour que les cours d’anglais débutent
dès la première semaine de cours, contrairement aux années précédentes où les tests avaient lieu en septembre
et les cours commençaient plus tard.
Section internationale : Tous les élèves de CM2 ont passé un test d’anglais en 5 parties, dont 2 écrites qui ont eu
lieu à la même date dans toutes nos écoles primaires, afin de déterminer les enfants susceptibles de passer en
Section Internationale en 6ème. Les résultats de ces tests (en pourcentage) sont notés sur les bulletins du 3ème
trimestre.
Pour information, cette année il y a eu 137 demandes globales pour 90 places en 6ème Section Internationale
53 élèves de l’école de SK ont postulé et 38 ont été pris.
3 - Orientation et Suivi des élèves :
Orientation et mouvements des élèves :
- Départs de SK : Au 16 juin 2015, 25 élèves ont annoncé leur départ.
- Commission d’appel : Tout parent d’élève pour lequel l’équipe enseignante recommande un
maintien peut faire appel de la décision. Une commission se réunit alors au Service Culturel sous
la présidence de l’Attaché Culturel en charge des Affaires Scolaires et, après étude du dossier de
l’élève, émit un avis définitif communiqué à l’école et à la famille.
Suivi médical des élèves :
Le Dr Pardis Momeni informe les membres du Conseil d’Ecole que 28 élèves de GS ont bénéficié de la visite
médicale organisée en janvier. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’un examen d’aptitude pour déterminer le passage
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en CP, mais uniquement d’un examen médical de dépistage. Cette année, elle n’a relevé qu’une seule absence et
en trois ans, le taux d’absentéisme des familles est passé de 15 à 1.
Cette année, le Dr Momeni a constaté une hausse des troubles de la vision et du langage. Ceci est probablement
dû à une plus grande utilisation des écrans et, pour le langage au multilinguisme et au fait que le français n’est pas
la langue parlée à la maison. Le médecin scolaire propose de suivre l’évolution des enfants de cette classe de GS
dans les années à venir.
PAI : 18 élèves bénéficient d’un Projet d’Accueil Individualisé mis en place cette année scolaire. Le Dr Momeni
rappelle que c’est aux parents de prévenir directement le service médical de tout cas et qu’il est formellement
interdit aux enfants de prendre TOUT médicament dans l’école sans accord et supervision.
Pour le moment, il n’y a pas de PAI pour les enfants asthmatiques mais ils peuvent se procurer leur médicament à
l’infirmerie directement.
Mme Marlinge rappelle que cette information est demandée aux parents dans la fiche de renseignements à la
rentrée et bien que les troubles (allergies etc.) soient notés par la direction, il n’y a pas de procédure officielle sur le
logiciel du Lycée pour avertir le service médical.
Sur les 100-130 passages quotidiens à l’infirmerie, dont 45-50% en provenance du primaire, nous notons cette
année 20 accidents ayant entrainé une visite à l’hôpital (40 en 2010).
Projets 2015-2016 pour le service médical :
‐ Prévention contre le tabac pour les CM2 par une des infirmières
‐ Formation premier secours tout au long de l’année pour les CM2 par un intervenant extérieur
‐ Poursuite de l’intervention sur les addictions aux écrans pour tous les niveaux
Bilan de l’orthophoniste.
A la demande des enseignants, Madame de Toro Arias a rencontré 43 élèves de la GS au CM2. Sur ces 43
enfants, 34 ont été orientés vers des spécialistes pour des prises en charge thérapeutiques. Sur ces 34 enfants,
21% souffriraient de dyslexie et 17% d’un retard de parole et de langage.
Rappel, les parents ne peuvent pas demander un bilan orthophonique. Seuls les enseignants ont la possibilité de
le faire et doivent en informer les parents qui accompagneront leur enfant au rendez vous. Un bilan écrit est
ensuite transmis aux parents, à l’enseignant et à la Directrice de l’école.
Question des parents sur l’absence de psychologue au Lycée.
Monsieur Gaudry fait part de la réponse rédigée par Monsieur le chef d’Etablissement qui n’a pu se libérer pour ce
Conseil d’Ecole :
« Le Lycée Charles de Gaulle a fait l’expérience d’un poste à temps partiel depuis 2008. En France, de tels postes
n’existent que s’ils sont occupés par des psychologues scolaires titulaires (Professeurs des Ecoles avec formation
universitaire en Psychologie). Il leur est interdit de cumuler cette activité professionnelle avec une activité libérale,
sont réservés au Premier Degré et permettent notamment la réalisation de bilans qui sont communiqués aux
familles et aux équipes éducatives. Ils assurent également le suivi des enfants jusqu’au CM2.
A l’usage, au Lycée, nous avons fait le constat que la psychologue avait une activité plus importante dans le
Second Degré que dans le Premier (Primaire), qu’il y avait un risque avéré de conflit d’intérêt , que le recours à un
psychologue clinicien présentait des risques de prise en charge partielle parfois contestée à juste titre par les
familles ou exigée à tort par d’autres et qu’il y avait donc un risque évident à poursuivre dans cette voie »
Absences / retards : Moyenne de 2,6 % d’absences mensuelles et toujours une augmentation autour des vacances
(8% en moyenne). Madame Marlinge rappelle l’importance de respecter le calendrier scolaire.

III – Questions d’ordre administratif
1 - Rentrée 2015-2016 :
a) Mouvement du Personnel :
-

4 départs :

Monsieur McNally – Coordinateur anglais
Madame Presswell – Enseignante en CM2
Madame Peronnet-Vaillant – Enseignante en CM1
Monsieur Thomas Foley – Enseignant d’anglais en GS et CP
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-

-

3 arrivées :

Madame Cerian Maraviglia – Coordinatrice de l’anglais
Madame Karen Gambino – Enseignante d’anglais en MS / GS et CP
Madame Emmanuelle Tsatsaris – Mi-temps de Madame Degorce
1 modification de quotité : Mme Thida Tep reprend un temps plein en CM2

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 3 septembre.
Le budget délégué à l’école de South Kensington par l’Etablissement est de £21 991 et est intégralement utilisé
pour acheter les fournitures utilisées par les élèves dans les classes. Des listes très réduites de fournitures
scolaires à la charge des familles ont été transmises pour une mise en ligne sur le site du Lycée.
b) Structure de l’école à la rentrée:
L’école comptera une division de moins que cette année : Fermeture du cours double (CM1/CM2), réduction du
nombre de CP à 3 divisions et ouverture d’une Moyenne Section ainsi que le prévoit le Plan Ecole.
c) Organisation géographique des classes dans Victor Hugo:
1er étage - 5 classes : MS, GS et 3 CP
2ème étage - 11 classes : 4 CE1, 4 CE2, 3 CM1 + deux salles d’anglais
3ème étage : Aile droite du bâtiment – 5 classes : 1 CM1, 4 CM2 + 1 salle qui pourrait servir pour l’anglais, du
soutien et autres activités possibles.
2 – Calendrier scolaire 2015 / 2016
Le projet de calendrier scolaire qui a fait l’objet d’une très large consultation n’est pas contraire au principes
généraux et a été définitivement adopté par l’AEFE. Il est mis en ligne sur le site du Lycée.

IV – Questions d’ordre matériel et financier
1 - Travaux et équipements :
En raison des travaux importants dans la cour, la réfection de la BCD qui était prévue cet été est reportée.
La salle 101 deviendra la classe de MS et sera donc totalement réaménagée pour accueillir des enfants de 4 ans.
a) Mise en œuvre des travaux en lien avec les nouvelles normes de sécurité :
M. Gaudry informe les membres du Conseil d’Ecole qu’un réseau de caméras CCTV amélioré et étendu vient
d’être mis en place suite aux recommandations de Scotland Yard.
Un projet pour contrôler les entrées et sorties des adultes dans l’enceinte du site de SK par le biais de badges
magnétiques est en train de se réaliser, mais il est ingérable d’étendre cette procédure aux 3000 élèves du site.
Les recommandations de la police britannique en ce qui concerne le remplacement des grillages actuels qui
donnent une grande visibilité de l’extérieur seront incorporées dans le projet global de rénovation du site de SK sur
les 5 prochaines années. Nous attendons l’approbation de l’AEFE qui sera probablement donnée d’ici la Toussaint
avec le détail du phasage des différents travaux.
Il faut souligner que pour le Ministère des Affaires Etrangères, la Grande Bretagne n’est pas une zone à risque
prioritaire mais que ces travaux ne peuvent être exécutés sans l’expertise et l’aval du Ministère.
b) Cour de récréation :
Les travaux débuteront dès le 6 juillet et nous espérons tous que la cour sera utilisable pour la rentrée 2015. La
photo de la maquette du projet est disponible sur le site internet.

V – Questions liées aux activités péri-éducatives
1- Loisirs à l’école
Mme Rescourio, trésorière de Loisirs à l’école fait le bilan de cette année :
575 inscriptions sur les 3 trimestres de cette année scolaire.
Les parents devaient cette année télécharger la fiche d’inscription sur le site de Loisirs à l’Ecole qui auparavant
était distribuée par le biais du carnet de correspondance.
Loisirs à l’école a également offert un gouter à thème (noël crackers, pâques œufs au chocolat et glace pour le
3eme trimestre) aux élèves lors du dernier atelier de chaque trimestre.
2 - Bilan de la vente des pains au chocolat par Madame Soraya Flitti
£1240 ont été versés pour l’aide aux voyages d’élèves du primaire, soit l’équivalent de 3263 viennoiseries
vendues. £820 ont été distribués pour aider 5 enfants à participer au voyage à Tregoyd et £420 pour 2 enfants lors
du voyage au Norfolk.
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Questions diverses
1 - Question sur les motifs justifiant la date des photos de classe en fin d’année scolaire
La météo joue un rôle important mais aussi le fait d’inclure les élèves qui arrivent en cours d’année.
Il ne s’agit pas d’un trombinoscope pour reconnaitre les enfants de la classe mais plutôt un souvenir de fin
d’année.
2 - Fête de l’école
Le mardi 30 juin aura lieu la traditionnelle fête de l’école avec comme thème obligé : Le Centenaire du Lycée !
3 – Remerciements
Madame Marlinge remercie Madame Georgia Robert-Auger, qui a assuré la coordination APL cette année et
l’ensemble des parents qui aide l’école au quotidien : permanences en BCD, organisation des festivités, vente de
petits pains et de compotes, réalisation du Yearbook.
Elle remercie également l’équipe enseignante pour son investissement auprès des enfants.et adresse tous ses
vœux à ceux et celles qui quittent l’Etablissement.

L’ordre du Jour étant épuisé, Madame Marlinge remercie les membres présents de leur participation aux Conseils
d’Ecole de cette année et les convie à un Apéritif offert par l’Etablissement.

La Directrice
Mme Isabelle Marlinge

Les Secrétaires de séance
Mesdames Jihane Schmitt et Soraya Flitti
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