________________________________________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
10 novembre 2015

Membres présents:
Directrice de l’école Wix :
Mme Zurbach
Proviseur du lycée Charles de Gaulle :
M Rauch (jusqu’à 16h)
Directeur Administratif et financier :
M Benoît Gaudry( excusé)
Coordonnateur des enseignants anglais du Lycée Charles de Gaulle :
Mme Mariviglia Cerian
Secrétaire de direction :
Mme Audrey Woolcock
Assistante de vie scolaire :
Mme Elodie Malassigne
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 et CE1 bilingue
Mlle Cohen, Enseignante en CP
Mme Paus Zaïdi, Enseignante en CE2
M. Latrèche, Enseignant en CE2 bilingue, CM2 bilingue et responsable de Wix Loisirs
Mme Huteau, Enseignante en CM2,
Mme Cherruau, Enseignante en CM1 bilingue
M.Christian, Enseignant en CM1
Mme Shirley, Enseignante d’anglais, cycle 3

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

Mlle Teffot, Enseignante d’anglais, cycle 2
Excusés :
Mme Filloux, Enseignante en CP bilingue et coordinatrice de la filière bilingue (en stage)
M. Caresmel, Enseignant en CE1 (malade)

Représentants des parents élus
Brassart Marie-Charlotte
- MacCarthy Catherine MSA
- Endres Anne CE2 Bil
- Le Carlier Marie CE2 A
- Denechaud Christelle CPA
- Bisset Fabienne CM1A
- Barocas Karine MS Bil
- Chen Christel CE1 Bil
- Samnick Mathilde Commission H&S
- Dorey Laurence CM2 Bil & Commission Cantine
- Vercken Camille GS A
- Knauf Christine CM1 Bil & Commission Bilingue Naacke Astrid GS A

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 Zurbach assure le secrétariat de séance.
3. Règlement intérieur de l’école
Quelques précisions et modifications sont apportées au règlement intérieur 2014/2015.
A partir du 12 novembre, l'entrée des parents dans le bâtiment, aux heures et en dehors des
heures scolaires, se fera uniquement par le secrétariat anglais.
Les enfants entrent et sortent de classe en rang, sous la surveillance de leurs enseignants.
En cas de retard des parents, de la nourrice etc..dépassant 15 minutes le soir, soit 15h 30 pour les
classes de la filière bilingue et 15h 45 pour les classes de la filière française, l’enfant sera conduit
à l’étude dirigée dans les classes suivantes :
le lundi dans la classe de M Benard
le mardi dans la classe de Mme Mira
le mercredi dans la classe de Mme Shirley
le jeudi dans la classe de Mme Mira (sous la responsabilité de Mme Robin)
le vendredi dans la classe de Mme Filloux
2/5/2016

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

L’étude sera alors facturée aux parents.
Mme Brassart demande que soient réactualisés ou modifiés les points concernant les entrées des
parents en dehors des horaires scolaires et l’accompagnement des élèves par leurs enseignants à
la sortie des classes.
Par ailleurs M Benard rappelle que suite à la modification du local de la moyenne section bilingue
l’entrée des enfants se fait sur le côté de l’école
Après ces quelques modifications, le règlement intérieur est adopté par les membres du conseil
d’école.
II QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE :
1- Bilan de rentrée : réunion, rencontres parents/professeurs
Les enseignants et professeurs d’anglais ont rencontré l’ensemble des parents lors de leurs
réunions de classes du mois de septembre.
Les enseignants des classes françaises rencontreront les parents sur rendez-vous le vendredi 11
décembre 2015.
En raison de son départ en stage Mme Paus Zaïdi recevra les parents le 4 décembre , ses élèves
auront classe comme à l’habitude ce jour là.
Il n’y aura pas classe le 11 décembre pour tous les enfants de la filière française.
Les enseignants des classes bilingues contacteront les parents pour leur donner les dates de
réunions. Plusieurs se dérouleront également le 11 décembre mais tous les enfants de la filière
bilingue auront classe le 11 décembre
2- Aide aux élèves en difficulté
Mme Malassigne invitée au conseil d’école explique le rôle des AVS( Aide à la Vie Scolaire )
Elle suit et aide depuis plusieurs années une petite fille malentendante. Mme Malassigne est
également orthophoniste, notre élève bénéficie donc du meilleur soutien possible.
Contrairement à la France où les AVS sont pris en charge par le département représenté par la
structure MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) les AVS sont ici
totalement financés par les familles avec une aide éventuelle du borough.
3- Projets en cours : sorties pédagogiques des classes sur l’année
En MS A :
Les enfants participent au South Ken Kids Festival
Une sortie au « Lyric Theater » à Hammersmith a lieu le 15 décembre.
Organisation d’une chorale de Noël avec les GS A, une représentation aura lieu le 18 décembre à
9 heures.
En MS Bil :
En arts plastiques un travail autour de l’Europe est en cours
Une chorale avec les GS B sera présentée aux parents le 17 décembre à 9heures
En GS A :
Les enfants sont allés à l’exposition « Colourscape »
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Un intervenant du Burkina Faso est venu présenter des instruments
Dans le cadre du South Ken’s Kid Festival les 4 classes de maternelle recevront chacun leur tour
l’auteur Bridget Marzo pour une intervention
Les 4 classes de maternelle sont engagées dans un projet/spectacle autour des Arts du vivant (le
cirque) et une intervenante spécialisée Mme Monastesse (artiste du cirque) viendra assurer 10
séances pour chacune des 4 classes, l’objectif étant de présenter un spectacle en fin d’année.

En GS Bil :
La classe s’est engagée dans la semaine Internationale des Langues et a reçu des parents de la
classe venus partager leur langue maternelle. Dans le cadre de sa participation au Projet
« Chantons l’Europe » les petits élèves de GSB travaillent sur des comptines, chansons, portraits
des différents pays de l’Union
En CP A :
Les CP sont allés visiter l’installation « Colorscape »
Les CP enfants iront voir un concert du LSO interactif au Barbican.
Avec les CP B ils réalisent un livre « Clément aplati » (flat Stanley) qui va voyager autour du
monde, chaque école envoyant son exemplaire pour se présenter et présenter notre école,
Londres et le Royaume Uni aux classes des lycées français de l’étranger participant au projet.
Ils ont également participé à la semaine Internationales des langues (11 différentes langues dans
la classe !) des parents sont venus présenter leur pays, leur langue et apprendre quelques mots
aux élèves ;
Les CP vont à la piscine tous les jeudis
En CP B
Avec les CP A ils réalisent un livre « Clément aplati » (flat Stanley) qui va voyager autour du
monde, chaque école envoyant son exemplaire pour se présenter et présenter notre école,
Londres et le Royaume Uni aux classes des lycées français de l’étranger participant au projet.
Ils ont également participé à la semaine Internationales des langues
En CE1 A :
La classe recevra le poète Joseph Coelho dans le cadre du South Ken’s Kid Festival
Elle participe au projet « chantons l’Europe »
Elle se rend à la piscine tous les jeudis
En CE1 Bil :
La classe a participé à la semaine Internationales des langues
Ils ont visité également l’installation « Colorscape »
La classe recevra le poète Joseph Coelho dans le cadre du South Ken’s Kid Festival
En CE2 A :
Les enfants ont vu une exposition sur les sculptures de Barbara Hepworth à la Tate Britain avec
un travail sur le chemin de l’art figuratif à l’art abstrait.
Une sortie au musée des Sciences Naturelles est prévue avec Mme Shirley le 17 novembre
La classe participe au projet Kangourou des maths.
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En CE2 bil :
Projet sur le chocolat. Les enfants ont assisté à la comédie musicale « Charlie and the chocolate
factory »
Ils ont bénéficié de 10 séances de rugby avec l’association de Serge Betsen
Les enfants participent en Arts Plastiques à la réalisation d’affiches pour la semaine « Anti
bullying »
La classe participera au concours Kangourou des Maths
Les enfants se rendront à Westham pour un séjour d’une semaine du 11 au 15 avril
Attention le 11 avril est un « inset day » prévoir de bien être présents pour partir avec sa
classe !
.
En CM1 A :
Dans le cadre du projet Chantons l’Europe, les enfants vont travailler sur les portraits des
scientifiques des différents pays de l’Union
La classe participera aux concours Kangourou des Maths
Ils sont allés à l’exposition des sculptures de Barbara Hepworth à la Tate Britain
La classe recevra le poète Joseph Coelho dans le cadre du South Ken’s Kid Festival
Les enfants ont bénéficié de 10 séances de rugby avec l’association de Serge Betsen
En CM1 Bil :
Les élèves sont allés à London Eye, avec l’école anglaise.
Les enfants ont entamé une correspondance avec l’école française de Dusseldorf le thème du
premier échange est « Moi et mon école » L’objectif est de réaliser un petit guide touristique
Les enfants pratiquent le tennis sur le temps « anglais » avec un intervenant
CM 2 A :
Les enfants participent au Concours Kangourou des Maths
Les enfants vont bénéficier de 10 séances de rugby avec l’association de Serge Betsen
Ils ont participé aux Olympiades avec les autres CM2 des écoles françaises de Londres
Dans le cadre du South Ken’s Kid Festival ils participeront à un atelier « Everyone’s a translator »
Dans le cadre de la préparation de la classe de découverte organisée du 6 au 10 juin les enfants
visiteront le « Winston Churchill war’s cabinet » et l’Imperial War museum

En CM2 Bil :
Les enfants vont bénéficier de 10 séances de rugby avec l’association de Serge Betsen
Les enfants travaillent à la préparation de la semaine anti- harcèlement
Dans le cadre de la préparation de la classe de découverte organisée du 6 au 10 juin les enfants
visiteront le « Winston Churchill War’s cabinet » et l’Imperial War museum
4- Projet « chantons l’Europe »
L’ensemble des classes du CP au CM2 des deux filières prépare le concert au Cadogan Hall du 26
mai sur le thème « Chantons l’Europe »
Le lycée va aider l’école de Wix pour la location du Cadogan Hall et nous allons prendre en charge
une partie des dépenses avec la coopérative scolaire.
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Nous avons proposé aux parents élus qu’une participation forfaitaire par famille soit demandée de
l’ordre de 15 à 20 £ de façon à pouvoir couvrir une partie des frais (costumes, location
d’instruments, accessoires, DVD du spectacle etc..). Les parents élus vont sonder les familles
pour savoir si cela rencontre l’assentiment général.
Nous avions pu profiter l’’année dernière d’un budget exceptionnel dans le cadre des célébrations
du centenaire du lycée mais cette année les choses sont différentes et nous souhaitons vraiment
vous offrir un beau spectacle.

5- Stages de formation continue des enseignants
Mme Filloux est en stage du 9 au 10 novembre
Mmes Malossi et Hiblot du 16 au 18 novembre
Mmes Cherruau et Paus Zaïdi , M Christian du 9 au 11 décembre
Mme Filloux du 6 au 8 janvier
Mmes Paus Zaïdi et Cherruau du 13 au 15 janvier
Mme Mira et M Benard du 18 au 20 janvier
M Christian du 20 au 22 janvier et du 28 au 29 janvier
Mme Mira du 14 au 16 mars
6-Classes de découverte :
-

Les CE2 B partiront au mois d’avril du 11 au 15 à Westham dans un centre Kingswood
pour un séjour axé sur le thème de la découverte de la nature (géographie et sciences)

-

Les CM2 A et B partiront du 6 au 10 juin en Normandie près de Caen pour un séjour axé
sur l’histoire de la seconde guerre mondiale
6- Téléthon

Notre école participera au téléthon cette année le 4 décembre.
C’est aussi la date du Christmas Fair de l’école anglaise c’est pourquoi nous nous concentrons sur
le matin pour ne pas interférer avec leurs réjouissances de l’après-midi.
Nous demanderons aux parents, enseignants, animateurs, nannies etc de bien vouloir faire des
crêpes que nous vendrons vendredi 4 à la récréation du matin. Des porte clés seront également
vendus 3 £ aux couleurs du téléthon. Nous vous donnerons d’autres détails dans la lettre
Newswix de fin Novembre
7 Semaine contre le harcèlement
Des actions sont prévues dans les différentes classes : sensibilisation, réalisations d’affiches,
débats en classe etc.. Mme Beau psychologue a été pressentie pour venir parler aux élèves à la
suite de cette semaine de sensibilisation, la date reste à fixer.
8 Enseignement de l’anglais dans la filière française
Mme Mariviglia coordonnatrice de l’enseignement de l’anglais explique que des évaluations ont été
conduites dans toutes les classes en début d’année de façon à pouvoir mesurer les progrès des
enfants à l’issue de leur année scolaire. Ces mêmes tests seront reconduits en fin d’année ce qui
permettra aux professeurs d’anglais de mieux adapter encore leur enseignement et de voir
l’évolution de leurs élèves.
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Mme Brassart demande l'organisation d'une réunion pour tous les parents sur l'enseignement de
l'anglais à Wix. Cette réunion permettrait aux parents de rencontrer Mme Mariviglia et de poser
leurs questions sur l'enseignement de l'anglais en primaire.
Mme Mariviglia et les enseignants d'anglais sont favorables à cette proposition et demandent aux
parents délégués de préparer un ordre du jour pour cette réunion. Une date sera définie
prochainement.
-

III QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL ET FINANCIER :

1- Travaux réalisés pendant l’été :

E1 et de GS B ont été insonorisées de façon à accueillir nos
no petites élèves
Les classes de CE1
malentendantes.
La porte de la classe de CM1 B a été changée par une porte permettant de diminuer les
nuisances sonores. Le revêtement de sol a été changé dans la classe de MS B

2- Demande de travaux :

-

Demande la mise en place de téléphones intérieurs dans les classes françaises.
Peinture du bureau de la directrice (peinture écaillée et sale)
Peinture de la classe de MSB (idem)
Installer des verrous aux portes des classes et du bureau
Décoincer la fenêtre des toilettes adultes qui ne s’ouvre plus
Réparerr le téléphone intérieur qui ne fonctionne plus
Enlever l’imprimante qui ne fonctionne dans le bureau de Mme Woolcock
Mettre un rideau à la porte de l’infirmerie
Réparer les caméras vidéo du bureau de la direction et du secrétariat

3- Dotation informatique :
es restrictions de l'utilisation des tablettes iPad imposées par le service informatique, ne
Les
permettent pas d'aborder les nouvelles compétences exigées par les nouveaux programmes de
l'Education Nationale avec les élè
èves.
Les tablettes sont pour le moment inutilisables en classe. Les produ
productions
tions multi-médias
multi
réalisées
par les élèves ne peuvent pas être communiquées vers l'ext
l'extérieur
rieur via email ou autre réseau de
partage.
Par ailleurs, l'équipe demande d'obtenir la liberté de pouvoir choisir les applications
applic
qu'elle
souhaite utiliser en temps réel et par rapport aux niveaux enseignés.
L'uniformité souhaitée par le service informatique nuit à la mise en oeuvre des compétences à
aborder dans les programmes officiels.
L'équipe
'équipe souhaite que le réseau wifi soit installé rapidement car les bornes actuelles ne
fonctionnent pas bien du tout à cause d'une lenteur de connexion incompatible avec le
fonctionnement d'une classe.
Nous remercions l’APL pour son aide de 6000£ qui a contribué
contribuée à l’achat de 60 tablettes
tablet
et 14
petites armoires de rangement adaptées pour chaque classe
classe.. Nous disposons de plus d’une
classe mobile de 30 tablettes et de 16 ordinateurs portables.
.
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IV QUESTIONS DES PARENTS

I Cantine: tarification et qualité:
Laurence Dorey a effectué une visite de la cantine avec Rebecca Osuntokun, le 12 octobre 2015.
Pour les repas, la cantine est séparée en deux, un côté "anglais" et un côté "français", chaque
chaine de distribution propose les mêmes repas.
Constatation d'amélioration du côté anglais (qui inclut les classes bilingues jusqu'au CM2) avec la
disponibilité de deux surveillantes anglaises pour la durée des repas.
Les choses simples à améliorer :
- fournir des serviettes en papier.
- positionner les verres pour qu'il soit pris et mis sur le plateau par l'enfant en même temps que les
couverts. Cela devra garantir que l'enfant soit content que son verre est propre et qu'il puisse ainsi
l’utiliser.
- Vérifier que les cruches d'eau sur les tables soient remplies et qu'elles disposent d'un couvercle.
- Présenter toutes les salades du bar à salade dans des bols transparents qui permettraient aux
enfants de voir le contenu lorsqu'ils sont trop petits pour voir au-dessus du bar.
- S'assurer que le menu journalier est visible à chaque entrée de la cantine.
- Il est important d'améliorer la communication entre les équipes de la cantine et les enfants.
- Il serait intéressant de travailler sur un projet d'éducation dans les classes pour que les enfants
sachent ce qu'ils devraient avoir sur leur plateau pour avoir un repas équilibré. Nous avons
demandé à une maman de l'école, nutritionniste, de nous aider avec ce projet.
A propos du prix /de la qualité du repas. Nous avions déjà mentionné cette question au conseil
d'école d'octobre 2014. Le tarif pour les enfants anglais avait baissé en 2014, cette année, il est
toujours fixé à £2. Le tarif des élèves français ne cesse d'augmenter il s'élève cette année à £225
par trimestre.
En application d'une décision prise lors du conseil d'école de février 2015 avec Monsieur Rauch,
nous sommes dans l'attente d'une réunion avec l'école anglaise et le fournisseur des repas, pour
évaluer le prix des repas dans la bande de qualité supérieure à ce qui est actuellement en place,
sans incidence financière pour les parents.
2/ Passage piéton:
Les parents de l'école s'associent à la demande des parents de l'école anglaise pour demander la
mise en place de passages piétons (Zebra crossing), un devant l'école et un sur Taybridge Road.
3 / Hygiène:
Quelle est la fréquence d'entretien des toilettes? Audrey Woolcock répond que les toilettes sont
nettoyées 2 fois par jour.
Distributeur de gel antiseptique : Mathilde Samnick (commission H&S) rappel l'importance de bien
se nettoyer les mains, elle réitère sa demande pour l'installation de distributeurs de gel
antiseptique à l'entrée de la cantine.
Fontaine à eau (type bonbonnes d'eau) pour les GS : Mme Mira confirme qu'il est difficile d'utiliser
la fontaine à eau du premier étage et que les enfants doivent apporter une bouteille d'eau tous les
matins. Cette consigne est approuvée par le médecin scolaire, le Dr. Momeni, qui considère
l'importance d'habituer les enfants à se déplacer avec leur bouteille d'eau.
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5/ Wix Loisirs: Les parents souhaiteraient encore plus de variétés dans les activités et également
plus d'activités en anglais.
.
Mme Teffot, enseignante d'anglais, annonce qu'elle proposera des activités en anglais dans le
cadre de Wix loisirs dès le prochain trimestre pour répondre à cette demande. A ce jour une
douzaine de familles ont déjà répondu qu’elles étaient intéressées. Le cours d’Espagnol rencontre
un beau succès également. Il existe aussi des cours de théâtre en anglais, une vingtaine d’enfants
y sont inscrits. M Latrèche précise qu’il apprécie que les activités encadrées par des membres du
personnel de l’école soient plus simples à gérer en raison de la présence sur site du personnel.
Les inscriptions pour le prochain trimestre auront lieu par internet le dimanche 13 décembre à
partir de 19h.
Mme Brassart présente le nouvel annuaire aux membres du conseil d’école.
Elle tient à féliciter et remercier Vanessa Lang (déléguée en CE1 Bil) pour la mise en page mais
également Amandine Boudier (déléguée en MS A) et Christine Knauf (déléguée en CM1 Bil) qui
l’ont aidée pour la recherche de sponsors.
La vente de l’annuaire devrait permettre de récolter environ £2600 pour la coopérative.
Le vide grenier a eu lieu dimanche dernier (8 novembre).
Mme Brassart remercie Catherine Mac Carthy (déléguée en MS A) et Franciska Samnick (maman
en MS A) pour leur aide dans l’organisation de ce premier évènement de l’année à Wix,
évènement organisé en association avec le PTA. Christel Lagier annonce les chiffres: environ
£400 de bénéfice pour cette belle journée. Soit environ £200 pour chaque association.
La séance est levée à 18h
Bien cordialement
Mme Zurbach
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