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Compte rendu du conseil d’école du 7 mars 2017
(approuvé lors du conseil d’établissement du 28.06.2017)

Membres présents:
Directrice de l’école Wix :
Mme Zurbach
Proviseur du lycée Charles de Gaulle :
M Rauch
Directeur Administratif et Financier :
M Gaudry
Coordonnateur des enseignants anglais du Lycée Charles de Gaulle :
Mme Mariviglia Cerian
Invités :
Mme Woolcock
Enseignants
M. Benard, enseignant en MS bilingue
Mme Mira, enseignante en GS
M. Caresmel, enseignant en CE1
Mlle Cohen, enseignante en CP
Mme Filloux, enseignante en CP bilingue et coordinatrice de la filière bilingue
Mme Paus Zaïdi, enseignante en CE2
M. Latrèche, enseignant en CE2 bilingue, CM2 bilingue responsable de Wix Loisirs
Mme Chatelain, enseignante en CM1 bilingue
Mme Huteau, enseignante en CM2,
Mme Shirley, Enseignante d’anglais, cycle 3
Mlle Teffot, Enseignante d’anglais, cycle 2
ASEM
Mme Béatrice Fieschi

École 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

Wix Loisirs
Mme Delphine Long, responsable de Wix Loisirs

Représentants des parents élus
Mme MacCarthy, Coordinatrice APL/ GS A
Mme Righezza, Coordinatrice APL / MS A /GS A
Mme Bocqueraz, GS B, CE1 A, CM2 A
Mme Samnick, CM2 A, Commission Hygiène et Sécurité
Mme Spinner, GSB, CM1 A
Mme Dorey, CM2 B Commission Cantine
Mme Knauf, CM2 B Commission Bilingue
Mme Asseman, CP A
Mme Dougou Doucoure CP A, CE2 A
Mme Robelin, CM1 B
Mme Rasolofo, MS A, CP A, CE1 A
Mme Moloney, CE1 A, CM2 A
Mme Chen, CE2 B
Mme Billiard, CE1 A
Absents excusés :
Mme Malossi (souffrante)
Mme Hiblot (stage de formation)
I. QUESTIONS D’ORDRE STATUTAIRE :
Ouverture de la séance (16h)
Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres présents Mme Zurbach annonce que les questions
concernant également l’école anglaise seront abordées un peu plus tard pour permettre à la directrice Mme
Osuntokun d’être présente.
Secrétariat de séance
Mme Woolcock assure le secrétariat de séance. Un tour de table permet à chacun de se présenter.
1. Calendrier scolaire 2017/2018
Le calendrier de l’année scolaire 2017/2018 a été présenté sous réserve d’acceptation par l’AEFE. A noter que
le calendrier des classes bilingues n’a pas encore été finalisé, mais devrait être disponible très prochainement.
2. Staff Behaviour Policy
M Rauch explique que le « Staff Behaviour Policy » (Charte régissant le comportement du personnel)
obligatoire en Grande Bretagne a été adoptée par le conseil d’Administration en date du 26 janvier 2017.
Il s’agit d’un code de conduite qui rappelle droits et devoirs de tous les personnels travaillant pour le lycée et
qui leur assure une protection dans l’exercice de leurs fonctions.
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3. Effectifs dans la filière bilingue
M Benard soulève la question des effectifs dans la filière bilingue pour savoir s’il serait possible de les ramener
à 26 élèves par classe tenant compte de la taille de certaines classes et de la différence d’âge existant entre les
élèves ( qui peut aller jusqu’à 16 mois) .
Par ailleurs M Benard précise que certains élèves rencontrent des difficultés dans une langue ou une autre ce
qui nécessite d’organiser des ateliers de soutien en langue.
M le Proviseur répond que l’effectif français doit être égal à celui des anglais, que les contraintes sont
compensées par l’aménagement du temps scolaire (il y a plus de jours de classe en filière bilingue) et qu’enfin
on doit harmoniser nos effectifs avec ceux qui existent dans l’autre annexe bilingue du lycée.
II. QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE :
1. Projets en cours : sorties pédagogiques des classes
Mme Zurbach demande à chaque enseignant de bien vouloir présenter les activités/sorties prévues pour le
prochain trimestre sachant que d’autres qui ne sont pas encore définitives peuvent se rajouter dans le courant
des mois à venir.
MSB : 22/03 Spectacle, début des ateliers cirque la semaine prochaine et sortie au zoo prévue au dernier
trimestre
MS A : ateliers de cirque et sortie au zoo
CM1B printemps des poètes, rédaction du livre bilingue, sortie au Musée d’Histoire Naturelle en avril
CE2 A : printemps des poètes, ateliers d’arts martiaux
CE2B: visite de Hampton Court , observation et lecture de paysage, de très belles œuvres réalisées par les
élèves sont affichées près de la classe de M Latrèche
CM2B : Travail sur les affiches en art, printemps des poètes, kangourou des maths, classe de découverte en
juin
CE1 : Natation en avril pour 10 séances, visite du Ragged Museum le 13/06
CM2 : Printemps des poètes, semaine de la presse, magazine de Wix, Churchill War Cabinet, Maths sans
frontières
CPA : Wallace Collection, Correspondance avec une classe de Dulwich, célébration du 100ème jour d’école,
Clément aplati (projet d’échange avec d’autres écoles du réseau des écoles françaises du monde)
CPB : Clément aplati (projet d’échange avec d’autres écoles du réseau des écoles françaises du monde) ,
célébration du 100 ème jour d’école
GS : travail sur la protection de la planète, thème des dinosaures, visite le 25/04 du Natural History Museum
et visite de l’exposition des papillons.
L’ensemble des classes de la MS au CP participe à la « Hat Parade »du 22 mars
L’ensemble des classes du CP au CM2 participe au spectacle du Cadogan Hall et prépare le projet « Chantons
l’Europe » coordonné par M Christian.
Anglais Marie Teffot : Spectacle How to ride a lion avec les CP, spectacle Iron man avec les CE1 et lecture
du roman, les CP en juin iront au V&A, exposition sur Queen Victoria
Anglais Mme Shirley : comme l’an dernier Madame Shirley fera venir un ex officier de l’armée anglaise qui
s’entretiendra avec les élèves sur les conflits mondiaux du siècle dernier et du siècle actuel
De nombreux projets pédagogiques réunissent élèves et enseignants des deux filières permettant aux enfants
de se connaître et aux enseignants d’enrichir leurs pratiques professionnelles. En fin de CM2 le séjour en classe
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de découverte rassemble les élèves pour une semaine de découverte et de vie en collectivité riche
d’expériences et de souvenirs.
Une question sur l’opportunité de réunir des « assembly » d’élèves sur le modèle de nos collègues anglais est
posée. Mme Zurbach répond que cela nous arrive d’organiser des assemblées d’élèves s’il y a un évènement
particulier qui doit réunir la communauté scolaire mais que ce n’est pas dans nos traditions de le faire de façon
régulière (pour récompenser des élèves par exemple)
2- Projet « Chantons l’Europe »
M Christian présente le projet « des Femmes, des Hommes, des Villes » initié par l’AEFE dans le cadre du
projet Europe. Ce grand projet prend plusieurs formes (radio, bandes dessinées, création d’affiches, art etc)
chaque école volontaire participant au projet s’étant inscrite dans une thématique différente.
M Christian est le coordonnateur de « Chantons l’Europe » qui consiste à écrire des paroles sur des mélodies
composées par des artistes qui ont bien voulu écrire pour ce projet. Plusieurs artistes ont été pressentis, Jean
Jacques Goldman, Claude Michel Schönberg, Michel Legrand mais aussi des professeurs de musique, dont
M Muller professeur au lycée, et certains de ses élèves qui ont composé une mélodie également.
Le projet a pris une dimension importante puisque de nombreux lycées français de l’étranger ont décidé de
participer. Plus proche de nous, nos collègues de l’école André Malraux ont également écrit des paroles sur
une des mélodies. On compte 26 pays participants, 100 classes et plus de 2500 élèves du CP au CM2 sur le
seul projet « Chantons l’Europe » ! M Schönberg (auteur de la comédie musicale Les Misérables) viendra à
l’école dans la classe de CM1 remercier les élèves et se rendre compte de leur travail d’écriture sur la mélodie
qu’il a composée.
M Rauch félicite M Christian pour son engagement dans ce beau projet qui représente un gros travail de gestion
et de préparation pédagogique dont les élèves de l’école Wix bénéficient au travers des multiples activités
d’écriture et de créativité qu’il favorise.
M Christian précise que ses élèves ont en ce moment un cycle « expression corporelle et danse » en relation
avec le spectacle en préparation, activités qui sont au programme de l’Education Physique et Sportive.
3 Anniversaire des 10 ans de la filière bilingue
Notre filière bilingue a dix ans et son anniversaire sera célébré le 29 mars à partir de 16 heures.
Au programme :
des chants ; un horaire sera remis aux parents qu’il faudra impérativement le respecter.
des visites de classes où se tiendront des expositions d’art, des poésies lues ou récitées, des saynètes de théâtre.
des témoignages d’anciens élèves qui sont en 3ème maintenant.
Les parents pourront se promener dans l’école et visiter les différentes classes qui seront fléchées pour
permettre le parcours dans notre dédale victorien.
A partir de 17h45 tous les enfants des classes bilingues se retrouveront dans la cour près de la cantine pour un
chant collectif suivi d’un buffet qui sera préparé par le cuisinier du lycée et servi à l’ensemble des invités.
4 Spectacle du 16 mai au Cadogan Hall
Celui-ci se déroulera en deux parties : un spectacle de 11h à midi pour les CP, CE1 et CE2 des deux filières.
Les enfants partiront avec leurs enseignants dès 8h45 pour pouvoir répéter le spectacle. Le retour sera prévu
vers 13h30.
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La deuxième partie se déroulera de 19 h à 21h30 environ pour les élèves de CM1 et CM2 , et les classes du
lycée.
Pour ce qui concerne notre école les enfants partiront vers 13h pour avoir le temps de répéter avant le spectacle.
Dans les deux cas un repas sera prévu pour les enfants soit avant de partir soit au Cadogan, soit les deux selon
les cas. Le Cadogan Hall se charge de la billetterie et chaque famille disposera de 4 places.
Nous vous demandons de veiller à ce que les enfants portent un t shirt blanc sans inscription et un bas foncé
(jean ou jupe) pour le spectacle.
Des précisions vous seront données plus près de la date du spectacle.
A une question posée concernant les tests d’anglais, la réponse est que ceux-ci ne se dérouleront ni la veille ni
le lendemain du spectacle.
5 Coopération avec l’école Wix Primary : projets, aménagements
L’école Wix Primary fait donc officiellement partie de l’ « Academy » de Belleville qui elle-même va se
regrouper en une « Multi Academy Trust » au début de juin.
Il y donc des changements importants dans la configuration de l’école anglaise ce qui va avoir un impact sur
la notre en termes de gestion des espaces et de coordination pédagogique pour nos classes bilingues.
Nous souhaitons avec M Grove et Mme Osuntokun rapprocher encore nos deux écoles par la création d’une
réception franco-anglaise au rez-de-chaussée de l’école et un pôle administratif commun.
Nous réfléchissons également au choix d’un uniforme pour tous les enfants qui soit simple, peu coûteux et qui
reflète les symboles de nos deux écoles. Une modification sera apportée au règlement scolaire au prochain
conseil d’école.
L’organisation des récréations sera revue de façon à permettre aux enfants des trois filières de mieux se
connaître et d’apprendre à vivre ensemble. De nombreux échanges sont en cours avec nos collègues anglais
dans le but de travailler encore mieux ensemble tout en conservant nos identités respectives.
L’APL demande à ce que tous les élèves puissent accéder à la bibliothèque anglaise. Mrs Osuntoken n’y voit
pas d’inconvénient.
6 Intervention de Mme Mariviglia concernant les tests de Cambridge
Ces tests sont facultatifs et proposés aux familles dont les enfants ont un niveau d’anglais A1 ou A2 (grand
débutant/débutant, « intermediate ») qui n’ont pas suffisamment de compétences linguistiques pour obtenir
le niveau B1 ou B2 mais qui ont tout de même un niveau d’aisance en langue anglaise qui leur permet de
s’exprimer, de lire et d’écrire en anglais. Ce test est reconnu par l’Université de Cambridge et peut être utile
pour des élèves qui retourneraient en France afin d’attester de leur niveau en langue.
Mme Zurbach conseille aux parents de se rapprocher des enseignants et du professeur d’anglais Mme Shirley
pour prendre conseil.

III QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL ET FINANCIER :
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Les travaux réalisés : le couloir du deuxième étage et les portes ont été peints de chaque côté du hall.
Les travaux prévus ou en cours : les toilettes des filles et des garçons vont être repeints ainsi que le
hall du deuxième étage. Le sol du hall va également être changé et remplacé par un sol plastique
imitation bois.
Nous aurons donc un deuxième étage tout neuf lorsque l’ensemble des peintures seront achevées.
L’APL rappelle qu’il y a toujours de nombreux problèmes déjà évoqués dans les conseils précédents
qui n’ont toujours pas été résolus: flaque devant le portail d’entrée, flaques dans la cour à l’avant,
fientes d’oiseaux sur les fenêtres et dans la cour arrière.
IV QUESTIONS DES PARENTS
Prix des photos
Le prix des photos est de : £12 pour la photo de classe et de £5.50 pour la photo individuelle. C’est un
prix tout à fait correct, l’école Marie d’Orliac a d’ailleurs choisi notre photographe car le sien était trop
cher et les familles en sont très satisfaites.
Child Grant
Cette allocation a été payée pour la première fois aux parents des enfants des familles françaises du
lycée le 6 mars. Mme Zurbach rappelle que les fonds ne sont plus versés aux familles dès le trimestre du
5ème anniversaire de l’enfant.
Nous remercions Mme MacCarthy qui avait saisi le borough à ce sujet et Mmes Woolcock et Walker pour
le suivi administratif de ce dossier qui a nécessité beaucoup d’énergie pour aboutir à ce résultat.
Sécurité devant l’école
Malgré les rappels, certains parents continuent de se garer tout près du portail de l’école réduisant la
visibilité des piétons et mettant en danger la vie des enfants.
Des cônes vont être installés pour empêcher les voitures de se garer puisqu’il n’est pas possible de
compter sur le sens civique de certains parents.
Cantine :
Les parents délégués rapportent les plaintes des parents concernant la quantité, la taille des portions,
la qualité et l’offre de choix proposée aux enfants. Ce problème est récurrent depuis des années et s’est
aggravé encore cette année avec des jours où il n’y a même plus assez à manger et les enfants se
plaignent d’avoir faim à la sortie du restaurant scolaire.
Cette situation est intolérable et les parents demandent à Messieurs Gaudry et Rauch d’intervenir au
plus haut niveau.
Mme Osuntoken répond que nous avons eu de nombreuses réunions avec le prestataire et M Grove pour
essayer d’améliorer la situation, que le cuisinier a été remplacé et qu’elle est tout a fait consciente des
graves dysfonctionnements rapportés par les parents d’élèves.
M Rauch explique qu’en effet bien que le prestataire est embauché par l’école anglaise après un appel
d’offre et que nous avons peu de pouvoir pour influer sur la situation, le lycée va discuter directement
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avec le prestataire pour renforcer la pression et exiger des repas décents et en quantité pour nos jeunes
élèves.
M Gaudry nous informe que des serviettes vont être mises à disposition des enfants par le lycée comme
le prestataire n’a toujours pas pris en compte cette demande malgré les rappels à chaque conseil d’école.
Par ailleurs un appel d’offre va être lancé par l’école anglaise auprès de traiteurs qui travaillent avec
d’autres établissements français de Londres, M Gaudry se chargeant d’en proposer plusieurs au
directeur M Grove.
Visite médicale
Celle-ci se tient au lycée pour les enfants et leurs familles. Il n’est pas possible pour le médecin
scolaire de se déplacer, nous n’avons pas d’infirmerie ou de pièce qui puisse garantir de passer la visite
médicale dans de bonnes conditions.
Permanence administrative
Mme Woolcock est présente tous les jours jusqu’à 15h45 sauf le mercredi où elle termine à 14h30. Elle
consulte ses mails régulièrement en plus de ses horaires de présence et répond en cas d’urgence.
Lorsqu’une des deux directrices est absente, l’autre prend les décisions pour l’ensemble de l’école en cas de
nécessité.
Pick up du mercredi à 13h00
L’APL propose de fermer au moment du pick up de séparer les enfants qui restent à l’école pour une activité
Wix Loisirs (côté bateau pirate) et les enfants dont les parents viennent les chercher à 13h00 (prés de la barrière
bleue). Mme Zurbach confirme que cela est tout à fait de l’ordre du possible.
Breakfast club
Les parents ont souvent des difficultés pour inscrire leurs enfants faute de places disponibles. Mme Osuntokun
explique que les normes préconisées par l’OFSTED doivent être respectées et qu’à l’heure actuelle elle ne peut
pas prendre plus d’élèves que les normes ne l’exigent.
M Rauch propose que Wix Loisirs puisse organiser un accueil le matin comme c’est le cas dans d’autres
annexes. Le projet est à l’étude. Mme Osuntokun explique que de son côté elle recherche une solution qui soit
plus satisfaisante.
Accueil en temps de pluie
Les élèves sont accueillis dans les classes à partir de 8h45 en cas de forte pluie ou de vent violent.
A une question sur la création d’une 6ème supplémentaire au lycée, M Rauch répond qu’il est heureux d’avoir
pu satisfaire toutes les familles qui souhaitaient inscrire leur enfant au lycée.
La séance se termine à 18h10
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