Ecole de South Kensington - Conseil d’Ecole
27 janvier 2015 - 16 heures
(approuvé
approuvé lors du Conseil d’Etablissement du 1er juillet 2015)
2015

Présents :
Mme Isabelle Marlinge
Mr Olivier Rauch
Mr Benoit Gaudry
Docteur Pardis Momeni
Mr John McNally
Mme Odile Roudot
Mme Ratchony Hem
Mme S. Golledge
Mme Marie-Noëlle Vaughan
Mme Géraldine Maton
Mme Sylvie Mourou
Monsieur Damien Roch
Mme Stéphanie Marinosci
Mme Dominique Kergall
Madame Corinne Langlais
Mme Nathalie Peronnet
Mme Geneviève Kergoat
Mme Marie Presswell
Mme Emmanuelle Tsatsaris
Mme Marion Astrologi
Mme Sylvie Rescourio
Mme Georgia Roger Auger
Mme Jihane Schmitt
Mme Delphine Porta
Mme Elodie Landou-Kitoudi
Mme Catherine Pecqueur
Mme Jennifer Oughourlian
Mme Marina Galand
Madame Carla Langroudi
Madame Dina Shenouda
Mme Soraya Flitti
Mme Alexandra Vaz Pinto
Madame Ludwine Rousseau
Mme Catherine Lerda
Mme Virginie Royer

Directrice
irectrice de l’Ecole P
Primaire de South Kensington
Chef d’établissement du Lycée Charles de Gaulle
Directeur Administratif et Financier du Lycée Charles de Gaulle
Médecin scolaire
Coordinateur des enseig
enseignants d’anglais
Enseignante GSA
Enseignante CPD
Enseignante CE1A
Enseignante CE1B
Enseignante CE1C
Enseignante CE1D
Enseignant CE2A
Enseignante CE2B
Enseignante CE2C
Enseignante CM1
CM1B
Enseignante CM1C
Enseignante CM1D
Enseignante CM2A
Enseignante CM2B (remplaçante)
Enseignant
Enseignante CM1/CM2
Trésorière de Loisirs à l’Ecole
Représentante élue de parents d’élèves / Coordinatrice APL pour SK
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
Représ
Représentante élue de parents d’élèves / Pains au Chocolat
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves
Représentante élue de parents d’élèves (suppléante)
Représentante élue de parents d’élèves (suppléante) / Présidente de l’APL

rcie les personnes présentes à ce deuxième Conseil d’Ecole de l’année et ouvre la séance.
Madame Marlinge remercie
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I – Questions d’ordre statutaire
1 - Désignation des secrétaires de séance
Monsieur Damien Roch, enseignant, prendra des notes qu’il transmettra 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.
- Niveau actuel du plan Vigipirate au Lycée
- Introduction d’aliments bio à la cantine
- Portes Ouvertes du 20, 21 et 22 mai
- Parution de l’ouvrage sur le centenaire
- Eventualité d’un carnaval « spécial Centenaire »
- Projet de YearBook « spécial Centenaire »
- Fête de l’école « Spéciale Centenaire » en collaboration avec l’équipe pédagogique
- Participation de l’équipe pédagogique aux actions caritatives autres que l’APL :
Concours d’Art au profit de la recherche contre le cancer (APL)
Course contre la faim pour ACF
Bazar de Noël pour Justice au Cœur
Ventes de crêpes pour le Téléthon
- Proposition de cours d’arts martiaux dispensés par un professeur du second degré dans le cadre de Loisirs
à l’Ecole
Les questions relevant du Conseil d’Etablissement ne seront pas mises à l’ordre du Jour de ce Conseil d’Ecole:
- Critères de priorité des fratries
- Fonds de roulement de l’Etablissement
- Listes des coordonnées de parents

II – Questions d’ordre pédagogique
1 – Projets et actions pédagogiques en cours
Les projets annuels évoqués lors du précédent Conseil d’Ecole se poursuivent.
Piscine pour les CP
Escrime pour les CM2 avec passage du blason le lundi 2 février
Chorale des CE1 avec Mauro Baffi– Attente de réponse pour les CE2
Chorale pour des classes de CM1 et CM1/CM2
Quelques rappels d’actions menées depuis Novembre:
-

Grand succès du South Ken Kids Festival (semaine du 17 novembre)
Visite d’une classe de l’école allemande le 28/11 dans le cadre de la correspondance avec le CM1A
Sorties scolaires organisées par les enseignants français ou anglais avec notamment :
Pantomine de Cendrillon (CM1A)
Spectacle « Peter Pan » pour les CP (décembre Polka)
Royal Academy of Arts (CE2D)
V & A (CE1A)
Tate Modern (CE1B)
Sorties photos pour les CP dans le cadre de leur projet
Spectacle « La petite fille aux allumettes » pour les GS
Sorties photo pour le CM2D dans le cadre du projet sur Londres
Spectacle «Peter Pan » pour les CE1 (Polka)
Exposition Richard Tuttle pour les GS
Visite de la Chelsea Public Library (CE1B)
Rappel : Les sorties scolaires ne sont organisées par les enseignants qu’en fonction de l’opportunité
pédagogique et toujours en lien avec les programme scolaires français ou en anglais.

-

Ouverture du SouthKenBlog avec le concours des élèves délégués des classes (à consulter à partir du site
du Lycée)
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-

-

Dans le cadre des festivités de Noël qui ont eu lieu la semaine du 15 décembre:
Chorale des GS, CP, CE1 et CE2
Goûters ou petits déjeuners avec les parents dans différentes classes
Pièce de théâtre « Emile et les détectives » - CE2D
+ Le goûter de Noël organisé pour tous les enfants le vendredi 19/12 par un groupe de parents
suite à la demande faite lors du précédent Conseil d’Ecole
Conférence sur Eurostar par Monsieur Colin Geddis, père d’un élève de CM1D (DNL de géographie en
anglais)
ème
(Maths sans
Rencontre mathématiques entre la classe de CM2A et le CM1/CM2 et une classe de 6
frontières)

Actions pour les prochaines semaines jusqu’aux vacances de printemps:


Sorties scolaires déjà prévues pour les prochaines semaines
Zoo avec les CPA (anglais)
National Portrait Gallery pour les CPC
National Gallery pour les CE1D
Museum of London pour les CE2D
Dockland Museum pour les CE2D
Classical Concert au Royal Albert Hall financé intégralement par Loisirs à L’école (£2 620)
Voyage scolaire des classes de CM2D et CM2A en mars et avril



Actions autres :
ème
Rallye des mathématiques entre les CM2D et une classe de 6
Carnaval des GS et CP + peut-être CE1 qui aura lieu le vendredi 13 mars
Fête des 100 jours d’école comme chaque année en GS et CP


-

School Travel Plan : Sécurité routière
CP : Permis Piéton – 4 sorties de petits groupes avec des membres du Borough entre les 21 janvier et le
27 février
CE2 : Utilisation du vélo dans le cadre de l’éducation au respect des règles de circulation et de sécurité –
du 2 au 20 mars dans la cour de l’école – L’école aura besoin d’une dizaine de vélos.

-


-



School Travel Plan : Prévention / Education civique
Un policier du Borough interviendra auprès des élèves les 3 et 5 février pour leur parler de différents
thèmes selon l’âge des enfants :
GS/CP/CE1 : Je suis perdu, je demande de l’aide
CE2 : Respect des autres, bullying
CM1 : Les lois, je les respecte
CM2 : Les addictions
5 mars : Pièce de théâtre / comportements à risques dans les rues ou les transports.
Depuis cette année, cette action de prévention est proposée à chaque niveau scolaire de classe avec une
adaptation de la mise en scène.
Actions caritatives
Concours d’Art au profit de la recherche contre le cancer (APL)
L’information est donnée aux familles et nous servons d’intermédiaire pour transmettre les dessins et la
participation financière à l’APL. Deux classes ont participé sur le temps scolaire (CE2A et B). L’apport
d’argent à l’école n’est pas toujours facile à gérer.
Course contre la faim pour ACF
La participation de l’école est encore incertaine et dépend de la possibilité d’utiliser toutes les cours de
l’Etablissement. La date ne pourra être fixée qu’en fonction des dates de fin d’examens du Secondaire –
Bazar de Noël pour Justice au Cœur
Il a eu lieu début décembre mais la participation et la gestion des élèves du Primaire n’est pas simple et
occasionne parfois des difficultés (argent, nombre d’élèves dans la salle) :
Les GS ne participent jamais au Bazar.
Ventes de crêpes pour le Téléthon
Le Téléthon a été organisé par deux professeurs du Secondaire et plus de £2000 ont été recueillis. Cette
action pourrait être reconduite l’an prochain.
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Centenaire du Lycée
La fête du Centenaire aura lieu du mercredi 20 mai au vendredi 22 mai et une grande tente sera installée
dans la cour du Lycée pour accueillir les invités.
Mercredi 20/05 : Lancement des festivités avec parents et personnel sur invitation
Jeudi 21/05 : Cérémonie officielle sur invitation
Vendredi 22/05 : ½ journée Portes Ouvertes avec une dizaine de points d’intérêts dans le Lycée
(expositions, chantsU)
L’exposition en lien avec le projet des écoles de Londres sur le thème de Regards Croisés sur Londres
sera mise en place dès le lundi 18 mai dans les couloirs de l’école. Deux artistes interviendront pour
réaliser avec les enseignants une tapisserie du Centenaire qui sera exposée dans l’entrée de la salle
Iselin.
D’autres actions du type chorale ou théâtre sont prévues pour la fin de l’année
L’ouvrage sur l’histoire du Lycée qui sera mis en vente pourra être précommandé à un tarif préférentiel de
£20 au lieu de £30.
Comme indiqué en Novembre, un YearBook du Primaire n’est pas prévu par le Lycée. Une réunion sera
proposée par Madame Marlinge courant mars pour étudier la possibilité de concrétiser cette proposition.
Fête de l’école « Spéciale Centenaire » : mardi 30 juin



Enseignement de l’anglais :
Mr McNally a reçu la confirmation de la visite du Parlement en juin prochain.
ème
aura lieu le mercredi 4
La réunion de présentation de l’enseignement de l’anglais dans les classes de 6
mars avec Monsieur Rauch et John McNally pour les parents de SK

2 – Suivi des élèves
 Quelques chiffres :
8 élèves blessés suite à des accidents dans la cour (septembre / décembre)
18 élèves ont été testés par notre orthophoniste, Madame De Toro Arias
3 élèves ont rencontré notre psychologue, Madame Aude Mouton


Visites médicales des GS : Cette visite médicale (examen clinique auditif et visuel, bilan langagier,
psychomoteur et psychologique) qui n’est pas une évaluation autorisant l’entrée en CP, permet de faire le
point et de déceler d’éventuels troubles d’apprentissage nécessitant une rééducation ou un suivi médical
avant le passage en élémentaire.
Le docteur Momeni a cette année relevé une réelle pauvreté du niveau de langue des élèves, constat
confirmé par Madame Roudot, enseignante de la classe de GS. Seuls, quelques enfants viennent du
système scolaire français (AEFE ou écoles annexes du Lycée). La majorité des élèves a suivi un parcours
scolaire anglophone avant d’entrer au Lycée et leur niveau de maitrise de la langue française est très
faible. La réouverture de la MS à la rentrée 2015 est donc une bonne nouvelle pour les générations
suivantes.
Madame Marlinge informe les membres du Conseil d’Ecole que Morgane Gauche, étudiante en Master 2
de FLE (français langue étrangère) est en stage à l’école jusque fin mai. Elle participera au soutien scolaire
mis en place auprès des élèves non francophones en GS, CP et CE1.

III – Questions d’ordre administratif
1 – Rentrée scolaire 2015
Le calendrier des opérations est en ligne sur le site du Lycée et sera rappelé dans la prochaine Lettre aux Parents
envoyée en février.
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Rappel de la structure de 2015/2016 : 1MS / 1GS / 3CP / 4CE1 / 4CE2 / 4CM1 / 4CM2
Fermeture: 1 CP et 1 CM1/CM2
Ouverture : 1 MS
3 départs d’enseignants :
Madame Presswell – CM2
Madame Peronnet-Vaillant – CM1
Monsieur McNally – enseignant et coordinateur de l’équipe des enseignants d’anglais des quatre écoles primaires
2 – Calendrier scolaire 2015 / 2016
Monsieur Rauch présente pour information le projet de calendrier scolaire qui sera proposé au prochain Conseil
d’Etablissement.
Ce calendrier doit respecter les règles données par l’AEFE en matière de nombres de jours et de semaines
travaillées (36) et prendre en compte les contraintes locales liées aux sections bilingues dans deux de nos écoles
primaires, aux dates des vacances anglaises et celles des examens de nos élèves du Secondaire fin mai et juin.
Il propose donc de répartir les vacances comme suit:
- 2 semaines fin octobre
- 2 semaines fin décembre
- 1 semaine mi février
- 2 semaines fin mars / début avril (commençant par le weekend end de Pâques)
- 1 semaine début mai (pour alléger la dernière période)

IV – Questions d’ordre matériel et financier
1 – Informatique
Deux nouvelles classes mobiles (ordinateurs portables) ont été mises en service. L’école compte donc aujourd’hui
3 classes mobiles pour 22 classes (1 par étage)
Comme l’ont été les autres écoles primaires du Lycée, l’école de South Kensington sera dotée d’une classe mobile
tablettes en mars prochain.
2 – Travaux
Rond-point : C’est maintenant un bel espace reconnu de tous.
Cour de récréation : Les travaux auront lieu l’été prochain et le cabinet d’architecture a été sélectionné la semaine
dernière.
3 – Sécurité
A la question posée par les parents, Monsieur Rauch précise que le Plan Vigipirate n’existe pas à l’étranger mais,
depuis les attentats, les Britanniques ont mis une protection en place pour les bâtiments officiels français
(Consulat, Ambassade) voisins du Lycée.
Suite aux rencontres avec des policiers britanniques et leurs recommandations, trois chantiers vont être entrepris
après leur présentation au Conseil d’Etablissement :
1) Contrôle d’accès de l’ensemble des personnes adultes (badges électroniques, augmentation du nombre de
caméras)
2) Mise en sécurité des portails (opacité, rehaussement)
3) Signaux d’alerte pour le confinement et formation adéquate des adultes
Ces trois points vont nécessiter des moyens financiers et l’aval de l’AEFE.
4 – Restauration scolaire – aliments bio
Malheureusement, dans les produits de restauration, les aliments biologiques coûtent en moyenne 30% plus chers.
La généralisation de l’achat de ce type d’aliments aurait donc des conséquences sur le prix de la restauration
scolaire.
Toutefois, le lait utilisé ainsi que certains yaourts et parfois des haricots verts sont biologiques.
Page 5 sur 6

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

V – Questions liées aux activités péri-éducatives

1 - Loisirs à l’école – proposition de cours d’arts martiaux par un professeur du Secondaire :
Pour le moment, l’association Loisirs à l’Ecole est uniquement gérée par des membres de l’équipe éducative du
primaire. Une activité de ce type nécessiterait l’utilisation d’une salle de sport mais les gymnases ne sont pas
disponibles le mercredi après-midi.
Monsieur Rauch précise également que les enseignants en contrat de résident ne peuvent être rémunérés pour
d’autres activités qu’avec l’accord de l’AEFE.

Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le mardi 16 juin 2015.

L’ordre du Jour étant épuisé à 18h15, madame Marlinge remercie les membres du Conseil d’Ecole et les convie à
l’Apéritif offert par le Lycée.

La Directrice
Mme Isabelle Marlinge

le Secrétaire de séance
Mr Damien Roch
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