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Conseil d’école du Lundi 2 novembre 2015

Membres présents :
Flanigan Jennifer,, parent d’élève
Lacassagne Sandrine,, parent d’élève
Lewis Lyse, parent d’élève
Magon Mélanie,, parent d’élève
Rouni-Beihadj Khedidja,, parent d’élève
Roux Florence,, parent d’élève
Stearns Virginie,, parent d’élève
Allot Géraldine, enseignante
Aroussi Nadya, directrice
Baba Gwennette,, enseignante
Basset Bruno, enseignant
Bonnet Florence,, enseignante
Galmiche Emilie, enseignante
Gaudry Benoit,, directeur administrative et financier
Laval Chloé, enseignante
Mançois Sidonie, enseignante
Maraviglia Cerian,, coordinatrice du dé
département d’anglais
Matta Marie Christine,, enseignante
Metz Laurence, enseignante
Rauch Olivier, proviseur
Robin Anny, enseignante
Verven Christine,, enseignante

1) Présentation du conseil d’école
1. Présentation des membres du conseil et du nouveau personnel
Le PV du conseil d’école de juin 2015 a été adopté par le Conseil d’Etablissement du
lycée du mois d’Octobre.
2. Rôle du conseil d’école
AEFE :
Rappel de la circulaire de l’AEFE
Le conseil d’école adopte le règlement intérieur sur proposition du directeur de l’école.
Ce conseil est consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et
à la vie de l'école, notamment sur les structures pédagogiques, à I’organisation du temps
et du calendrier scolaire ; les projets et I’organisation des classes de découverte ; les
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questions relatives à l'hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire
et périscolaire ; les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; les questions
relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les modalités générales de leur
participation à la vie scolaire.
3. Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur inchangé est adopté à l’unanimité.
2) Questions d’ordre matériel et financier
Travaux et équipements réalisés :
Un nouveau serveur informatique a été installé.
Toutes les salles sont maintenant équipées de tableau interactif.
Chaque classe a une boite de recharge et de stockage pour les IPADs qui seront au
nombre de 6 par classe à partir de janvier.
Un grand écran avec vidéoprojecteur est installé dans la salle polyvalente.
Les sols de deux classes ont été refaits.
Les peintures de deux classes en élémentaire et d’une classe en maternelle ainsi que les
sanitaires et hall d’entrée.
Restauration scolaire :
Depuis le retour des vacances de Toussaint, Hassan Saker est le nouveau chef de
cuisine. L’amélioration des repas est notable. Pour deux semaines, les menus restent
ceux prévus par l’ancien chef.
Hassan rencontrera Nicolas Meunier, chef de la cantine de South Kensington afin
d’harmoniser les procédés de restauration.
La commission cantine pourra reprendre son rôle, en organisant une réunion par trimestre
avec le chef et la directrice.
Les parents élus sont invités à venir pendant le temps de cantine pour goûter les
nouveaux plats.
Le projet de construction d’un bâtiment pour la cantine ne fait pas partie des priorités de
l’AEFE.
Hygiène et sécurité :
Le défibrillateur sera installé prochainement.
La commission Hygiène et sécurité se réunira une fois par trimestre.

3) Projets pédagogiques
Projets et actions pédagogiques pour l’année scolaire en cours :
Toutes les classes sont engagées sur des projets communs.
Célébration des 20 ans de l’école, Le prix des Incorruptibles, La course contre la faim.
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Des projets de cycle ou de classe:
Les classes de GS, CP, CE1 participent au Rallye maths.
Les classes de CE2, CM1,CM2 rencontrent les autres écoles françaises au cours d’une
journée athlétisme.
Une rencontre rugby pour les élèves de cycle 3 sera organisée en fin d’année avec les
autres écoles françaises.
Un auteur/illustrateur viendra à l’école dans le cadre du South Ken Kids Festival pour les
classes de MS-GS, GS, CP, CE1, CE1-CE2.
Les 3 classes de maternelle pratiquent le yoga depuis début octobre.
Cette année, Monsieur Basset qui bénéficie d’un temps de décharge de 1h30 par semaine
pourra conduire un projet choral avec les classes de maternelle. Les spectacles de Noël et
de fin d’année auront lieu comme à l’accoutumée.
Toutes les classes partent pour des sorties à la journée. La classe de CM1/CM2 fait un
voyage scolaire à Anvers et Bruxelles avec une classe de 5eme du lycée Charles de
Gaulle dans le cadre du projet Rubens organisé par le lycée français d’Anvers et de
Bruxelles.
La classe de CP Vert participe au projet de zone AEFE « Cinéastes en herbe » par la
réalisation d’un court métrage d’animation en langue française et plurilingue.
La classe de CE2 réalise des Ibooks et des capsules sur IPAD.
Les IPADs sont utilisés en CM1 pour un atelier mathématique et la création de livres
numériques.
La classe de CM2 suivra le 4L Trophy, aventure humanitaire, pour travailler des
compétences civiques et géographiques.
L’école lèvera des fonds pour le Téléthon vendredi 4 décembre en organisant une vente
de produits du Téléthon et des gâteaux.
Campagne anti harcèlement :
Comment identifier et prévenir le harcèlement ? Cette question sera le thème de
l’intervention destinée aux enseignants faite par Madame Beau, psychologue partenaire
du lycée. Elle interviendra également auprès des élèves de CM1 et CM2.
Les outils des animations des années précédentes sont encore utilisés par les
enseignants dans les classes.

Enseignement de l’anglais :
En anglais, les élèves célèbrent aussi les 20 ans de l’école en préparant divers travaux à
exposer.
Une évaluation diagnostique est réalisée en début d’année pour tous les élèves afin de
mesurer les progrès. Elle porte sur les compétences du cadre commun européen des
langues.
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Formation continue :
8 candidatures ont été retenues cette année.
Les enseignants seront formés sur les thématiques suivantes : l’utilisation des tablettes
numériques en production d’écrits et en mathématiques, la prise en charge des élèves non
francophones, l’enseignement de l’oral en maternelle et en cycle 2, les aides à apporter
aux élèves en difficultés d’apprentissage.
4) Questions diverses
L’ACE propose un goûter de Noël selon les traditions de différents pays. Le concept nous
parait très intéressant et entre tout à fait dans les projets pluriculturels de l’école mais la
période de Noël déjà très chargée. Le conseil des maitres se réunira et fera une
proposition à l’ACE.
L’APL propose un petit déjeuner dans les classes pour permettre aux enfants et aux
parents de passer un moment ensemble dans leur classe. Les conditions matérielles
(nombre d’élèves, taille des locauxO) ne semblent pas favorables à ce type de rencontres
mais le conseil des maîtres proposera une alternative pour permettre aux parents de venir
voir les travaux des enfants dans les classes.
Les parents souhaiteraient que des conférenciers intervenant au lycée sur des questions
liées aux problématiques éducatives se déplacent à l’école.
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