Ecole André MALRAUX
44 Laurie Road, London W7 1BL
E-mail :contact.malraux@lyceefrancais.org.uk
Tel: 020 8578 3011 - Fax: 020 8575 0191
www.lyceefrancais.org.uk

Conseil d’école du Lundi 29 février 2016
(Sous réserver d’approbation lors du prochain conseil d’établissement)

Membres présents :
Diab Nadia, parent d’élève
Flanigan Jennifer, parent d’élève
Lacassagne Sandrine, parent d’élève
Menchon Valérie,parent d’élève
Rouni-Beihadj Khedidja, parent d’élève
Roux Florence, parent d’élève
Stearns Virginie, parent d’élève
Aroussi Nadya, directrice
Basset Bruno, enseignant
Bonnet Florence, enseignante
Carrier Corinne, enseignante
Galmiche Emilie, enseignante
Gaudry Benoit, directeur administrative et financier
Laval Chloé, enseignante
Mançois Sidonie, enseignante
Maraviglia Cerian, coordinatrice du département d’anglais
Matta Marie Christine, enseignante
Metz Laurence, enseignante
Rauch Olivier, proviseur
Robin Anny, enseignante
Ruthven Marie, bibliothécaire
Thompson Luke, enseignant d’anglais
Verven Christine, enseignante

1) Questions d’ordre matériel et financier
Travaux en projet
La cour de la maternelle sera réaménagée avec la suppression de la butte rouge
dangereuse. Un architecte a proposé un projet qui sera à affiner avec les enseignantes
de la maternelle. Les travaux devraient être faits pendant les vacances d’été.
Le revêtement de la cour de cycle 2 sous les jeux à grimper sera également rénové. Celuici sera subventionné par l’Amicale et par l’APL.
Les peintures des salles de la maternelle seront terminées cet été.
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Le projet de construction de la cantine n’est pas prévu à court terme mais sera considéré
dans les années à venir.

2) Projets pédagogiques
Projets et actions pédagogiques pour l’année scolaire en cours :
Jardin : De grands bacs sont installés dans la zone proche de la cour des parents. Les
classes viendront y planter légumes et fleurs pour développer les compétences du
domaine « Questionner le monde » en articulant le vécu, l’observation, l’expérimentation.
Nous ferons appel à des parents aux« mains vertes » pour nous aider.
World Book Day : Cette année toutes les classes participeront à cette journée qui célèbre
le plaisir de lire. Les enfants seront déguisés en héros de leur livre préféré. Des livres
seront installés par Marie, la bibliothécaire, dans les couloirs et les cours de récréation.
Chaque enfant recevra un bon qui lui permettra d’acheter un livre pour £1 dans toutes les
librairies partenaires de l’évènement.
Les incorruptibles : Dans chaque classe, les élèves lisent une sélection d’ouvrages. Ils
voteront le 19 mai pour leur livre préféré.
La fête de la lecture : Des ateliers où l’on joue pour lire, où l’on lit pour jouer
rassembleront le 31 mai les élèves de Grande Section et de CP pour partager le plaisir
des livres. Quelques parents volontaires seront les bienvenus.
Défi Maths : Les GS, CP et CE1 se rencontreront pour le défi maths le jeudi 30 juin.
Nous aurons également besoin de parents pour encadrer les ateliers.
La grande lessive : Jeudi 24 mars à partir de 15h, les parents sont invités à voir les
créations suspendues dans la cour, installation éphémère où chaque élève accroche sa
production.
Tournoi de rugby : En préparation pour les élèves de CM2 pour rencontrer les élèves
d’autres écoles françaises
Rencontre Athlétisme : Sur le même format que l’an dernier, les classes de CE2 et de
CM1 des écoles françaises se rencontreront en juin.
Spectacles musicaux : Ils auront lieu le samedi 25 juin, jour de la kermesse.
A 10h pour les 3 classes de maternelle, un spectacle qui nous fera voyager dans
différents pays, aboutissement d’un projet pluriculturel mené toute l’année en classe.
A 11h15 pour les classes de cycle 2, le conte musical Hansel et Gretel où les enfants
seront accompagnés par les musiciens qui ont créé la bande son.
A 12h30 pour les classes de cycle 3, une adaptation des Misérables
Kermesse : proposition d’un buffet international. Une réunion des deux associations est
prévue pour l’organisation de la journée.
Animation de la BCD à l’interclasse : la présence de parents serait la bienvenue pour
2

permettre aux enfants de lire sur le temps de midi les lundi, mardi et vendredi.
Globe Theatre pour les CM2 : projet de collaboration plurilingue
Romeo et Juliette est étudié dans les deux langues, la sortie au musée permet de
compléter les connaissances des élèves.
Anglais :
La coordinatrice d’anglais Cerian Maraviglia a engagé une réflexion avec les enseignants
pour élargir la liste de lectures des élèves du primaire. Cette liste sera publiée sur le site
du lycée.
Les CM2 passeront des épreuves de tests blancs en lecture et compréhension pour les
préparer à l’évaluation du mois de mai.
Réforme des programmes :
Les cycles sont désormais les suivants :
Cycle 1 : classes de maternelle
Cycle 2 : CP CE1 CE2
Cycle 3 : CM1 CM2 6e
Cycle 4 : 5e 4e 3e
Les enseignants de CM et du collège se réuniront le lundi 21 mars pour mettre en place
des repères de progressivité des compétences en Français à acquérir au cours du cycle.
3) Commission cantine
Des réunions régulières ont lieu avec des parents représentants, le chef et la directrice
pour discuter des menus. Le chef est ouvert aux propositions des parents.
L’espace restreint de la cuisine et de la zone de préparation ne permet pas de répondre à
toutes les suggestions. Mais, globalement, on note une amélioration des repas.

4) Commission hygiène et sécurité
Nous avons respecté les consignes données par les autorités pour sécuriser l’école :
talkie- walkies, mise en conformité des portes, stores occultants, alarme de confinement,
panic button
Des exercices de confinement et d’évacuation sont réalisés régulièrement.
Des rondes de police sont effectuées autour de l’école depuis novembre.
A la demande des parents, Steven sera équipé d’un panic button mobile au moment des
entrées et sorties.
5) Activités extrascolaires
L’Amicale organise des activités de plus en plus nombreuses hors temps scolaire pour
les élèves. Les familles apprécient la qualité des activités proposées.
Rappelons que si les animateurs sont rémunérés, les organisateurs sont bénévoles et très
dévoués.
L’Amicale organise également en partenariat avec les enseignants quelques activités sur
le temps scolaire comme le spectacle de Noël, la fête de la musique, la fête de départ des
CM2.
Sans oublier la boulangerie du vendredi soir et le quizz annuel.
Les fonds récoltés sont reversés à l’école pour divers projets d’équipement.
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Un bilan d’activités sera présenté au prochain conseil d’établissement.
Aktiva met en place une garderie le matin et le soir jusqu’à 18h grâce à une convention
annuelle signée avec le lycée. De plus en plus d’enfants y sont inscrits. Les animatrices
font partie de l’équipe puisqu’elles sont également surveillantes de cantine.
Il n’est pas possible d’organiser des camps pendant les vacances à l’école.

6) Calendrier scolaire 2016-2017
Il est remis à tous les membres du conseil.
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