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Enseignants présents : Martine RONSSE(PSB) – Caroline LEVASSEUR (MSB) – Aurélie ABIAGA
(PS/GS) – Serge MAISONNEUVE (CPC) – Frédéric RAMBAUD (CE1B) – Vanessa WENGER (CE2C)Sybillle JOB (CM1C) – Mélanie MAHE (CM2C) – Mathilde LE GUENNEC (EMFE) – Fabrice PALHIES
(directeur)
Parents élus : Cécile SUEUR – Marlène GOMES – Christine THERMES – Constance BONNET –
Dhouha ROMBHOT – Anne Laure CHEREAU – Gilles-Renaud MASSAMBA
Membres de droit : Patrice HANNE (Proviseur) – Jean Philippe SAMY (DAF) – Guillaume VISSAC
(Vice Président du comité de gestion) – Chiara RIGHINI (Infirmière)

En préambule, M. Palhies fait une rapide présentation du rôle et rappelle le fonctionnement du conseil d’école
Le conseil d'école adopte le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur d'école.
Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de
l'école, notamment sur :
 les structures pédagogiques ;
 l’organisation du temps et du calendrier scolaires ;
 le projet d'école ou le projet d'établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des maîtres ;
 les actions particulières permettant d'assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'école et une bonne
adaptation à son environnement ;
 les conditions de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les contraintes locales ;
 les projets et l'organisation des classes de découverte ;
 les 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.
Composition
Le conseil d'école est présidé par le directeur d'école.
Sont membres de droit :
- siégeant avec droit de vote :
 le directeur d'école,
 8 enseignants dont au moins un par niveau d'enseignement,
 8 représentants des parents d'élèves, dont au moins un par niveau d'enseignement.
Tous les enseignants ont vocation à être membres de droit du conseil d'école. Compte tenu de la taille des
établissements, un mode de représentation est mis en place par le directeur d'école en accord avec le chef
d'établissement. Ainsi, pour chaque conseil d'école, une liste nominative des personnels enseignants est-elle fixée, pour
l'année scolaire, lors de la première réunion du conseil des maîtres.
- siégeant avec voix consultative :
 le chef d'établissement,
 le directeur administratif et financier,
 l'inspecteur de l'éducation nationale en résidence.
 Le président du comité de gestion
Par ailleurs, des représentants des autres personnels qui exercent dans l'école peuvent assister, également avec voix
consultative, au conseil d'école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre
du jour.
Fonctionnement
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'au renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit en séance ordinaire sur un ordre du jour précis au moins une fois par trimestre et
nécessairement avant le conseil d'établissement, et avant tout conseil d'établissement extraordinaire si l'ordre du jour le
justifie.
II peut également être réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses
membres ayant voix délibérative.
L'ordre du jour et les documents préparatoires sont adressés aux membres du conseil au moins dix jours francs avant la
date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois jours en cas d'urgence.
A chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et d'un secrétaire adjoint,
chargés d'établir le procès-verbal. Le secrétaire adjoint est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et
des parents d'élèves.
Le procès-verbal est dressé par le président, adopté lors du conseil d'établissement suivant, puis consigné dans un
registre spécial conservé à l'école. Un premier exemplaire est adressé au conseil d'établissement et annexé a son procèsverbal et un deuxième est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
1 – Désignation d’un secrétaire de séance et d’un secrétaire adjoint
Pour les parents : Constance BONNET Pour les enseignants : Aurélie ABIAGA
2 – Approbation de l’ordre du jour

Présentation du rôle et fonctionnement du conseil d’école
1 – Désignation d’un secrétaire de séance et d’un secrétaire adjoint
2 – Approbation de l’ordre du jour
3 – Résultat de l’élection des représentants des parents d’élèves
4 – Bilan de rentrée :
Effectif (à la date du conseil d’école)
Structure
Personnels
Travaux _ dernières livraisons
5 – Dispositif d’aide pédagogique complémentaire
6 – Vie de l’école
Calendrier des manifestations et des temps forts au sein de l’école
Sorties scolaires
7 – Questions diverses

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Monsieur Palhies précise que les questions des parents seront évoquées au fur et à mesure des points abordés.
Certaines seront reversées en questions diverses.
3 – Résultat de l’élection des représentants des parents d’élèves
Nombre d’inscrits : 740
Nombre de votants : 114 (15%)
Bulletins exprimés : 106
Pour la liste présentée 106 (100%)
Monsieur Palhies félicite les 10 parents élus et les remercie pour leur participation active à la vie de l’école.
Monsieur le Proviseur remercie les parents élus pour leur investissement, dans un esprit de dialogue, dans
l’intérêt des enfants qui nous sont confiés.

4 – Bilan de rentrée :
Effectif (à la date du conseil d’école)_ Structure Personnels
TPS
PSA
PSB
MSA
MSB
GSA
GSB
PS/GS
CPA
CPB
CPC
CP/CE1
CE1A
CE1B
CE1C
CE2A
CE2B
CE2C
CE2D
CM1A
CM1B
CM1C
CM1D
CM2A
CM2B
CM2C

MAISONNEUVE Magali
RONSSE Martine
COHEN BACRI Céline
CROCHEMORE Reine
LEVASSEUR Caroline
TRUC-DARMON Anne
MOURA Audrey
ABIAGA Aurélie
VALIERES Anne-Claire
UN Louise Emilie
MAISONNEUVE Serge
ABADIE-DIEZ Virginie
CALDAIROU Géraldine
RAMBAUD Frédéric
CALDAIROU Olivier
LE GUENNEC Mathilde BAUCHE
Gaëlle
OSWALD Karine
WENGER Vanessa
SAINRAPT Laure
CHABAUD Laurent
BAUCHE Gaël
JOB Sibylle
DEIXONNE Josiane
LE SCRILL Emilie
MARQUES Cécile
MAHE Mélanie

19
24
24
25
25
27
26
22
22
22
23
17
22
25
25

TPS : 19

Cycle 0 : 19

PS : 59
MS : 50

Cycle 1 : 173

GS : 64
PS:11 GS:11

CP : 75
CP:8 CE1:9
CE1 : 81
Cycle 2 : 250

23
24
24
23
19
21
20
18
23
24
24

CE2 : 94

CM1 : 78
Cycle 3 : 149
CM2 : 71

591 élèves présents à jour.
4 arrivées prévues en janvier 2018. ( 2 PS ; CM1 ; CM2 )
619 élèves étaient inscrits pour la rentrée mais 30 ne sont pas revenus ou ont annulés leur inscription.
Un poste de FLE à mi-temps a été créé à la rentrée sur le lycée. Aude Le Gavrian intervient pour 14 élèves à
l’école.
Parmi les 27 enseignants, l’école compte une EMFE, Mathilde LE GUENNEC, 14 enseignants en contrat de
résidents, 12 enseignants en contrat local. (3 sont titulaires de l’Education nationale en disponibilité, 1 titulaire
de l’enseignement privé)
De plus l’école compte 4 enseignants d’Anglais en contrat local, un professeur documentaliste, Selma MAYALA
et son assistante Souvenance BOUZANZI.
Les parents d’élèves interrogent sur le recrutement et le suivi des enseignants employés depuis peu.
Le recrutement se fait par le biais d’un appel à candidatures via le site internet du lycée. Les candidatures sont
alors étudiées en CCPL. Ce recrutement devrait se faire plus tôt dans l’année pour parer à la concurrence (de
plus en plus d’établissements sont reconnus), qui effectuent leur recrutement avant le lycée.
Les recrutés locaux ont un parcours de formation et sont accompagnés par la maîtresse formatrice de l’école
ainsi que le directeur et Mme Chapelier, professeur d’Anglais au lycée, qui se rendent en classe pour travailler
avec ces enseignants et parfaire leur formation. Mme Le Guennec procède également à des interventions en
dehors de la classe. Madame Le Guennec précise qu’en plus le conseiller pédagogique visite les enseignants
recrutés localement et Madame l’Inspectrice les enseignants titulaires de l’Education Nationale. De plus un

outil de suivi commun à toute la zone Afrique centrale permet le suivi des enseignants recrutés localement sur
au moins 3 années.
Monsieur le proviseur précise que les moyens à disposition pur les détachements sont en baisse. Les
recrutements locaux vont vraisemblablement augmenter mais les moyens de formation également grâce à
Magistère essentiellement (outil de formation à distance).
Monsieur Palhies remercie les enseignants expérimentés qui, au quotidien, par le travail d’équipe, participe à la
formation des enseignants recrutés localement.
Les parents d’élèves interrogent sur la formation des futurs professeurs pour d’éventuelles futures embauches ou
remplacements.
Une formation devrait être organisée en février/mars 2019. Serge Maisonneuve fait remarquer qu’il ne s’agit pas de
former les enseignants des écoles concurrentes.
5-Travaux _ dernières livraisons
L’entrée de la maternelle a été livrée la veille de la rentrée.
Les parents d’élèves se demandent quelle est la finalité des grilles installées.
Il s’agit de délimiter la cour de maternelle pour que les élèves aient un espace fermé et sécurisant. Il n’a pas été possible
d’en mettre entre le bâtiment existant et la nouvelle salle de motricité pour l’accès des secours.
Pour les parents d’élèves il est nécessaire de bétonner le trottoir côté maternelle.
Dès la livraison, il est apparu un problème de sécurité au niveau du portail maternelle. Des devis sont en cours pour
sécuriser cet espace.
Madame Chereau explique que les barrières rouges près de l’entrée maternelle, gênent le passage. Monsieur Palhies se
rapprochera de la mairie pour savoir s’il est possible de les enlever.
Monsieur Palhies précise aussi qu’un espace « réservé » aux transports scolaires sera matérialisé devant l’anien portil
maternelle. Les parents d’élèves suggèrent que les gardiens puissent noter les immatriculations des voitures qui gênent
les entrées de façon à discipliner les parents et chauffeurs indélicats.
Est-il possible de laisser les parents attendre sous le préau à l’entrée ?
Après la première pluie, consigne a été donné aux gardiens d’ouvrir les portails à 7h15 en cas de pluie pour que les
parents attendent à l’abri sous le préau. Madame SUEUR demande s’il est possible de le faire également au moment des
sorties et en cas de fortes chaleurs. Monsieur Palhies accepte le principe et précise que les gouttières du préau
maternelle vont être posées rapidement.
La BCD et la salle de motricité en cours de livraison. Elles devraient être opérationnelles d’ici peu. La BCD le 12 Novembre
et la salle de motricité dans le cours de la semaine. L’infirmerie déménagera le vendredi 9 novembre.
L’ancienne salle de motricité deviendra une salle culturelle qui permettra des spectacles, des expositions….
L’accès à la bibliothèque pendant les récréations sera remis en place dès qu’elle sera opérationnelle. L’an dernier, l’accès
à la BCD était possible pour les élèves de l’école élémentaire lors de la 2ème récréation.
Exercice Incendie
Voir annexe
Monsieur Le Proviseur indique sa volonté de relier tous les systèmes pour qu’ils communiquent. Un exercice de
confinement sera organisé prochainement.
Les parents d’élèves demandent s’il y a des détecteurs de fumée. Monsieur Palhies répond par la négative. Se
pose alors la question pour les salles de sommeil. La direction se renseignera des normes en vigueur.
Madame Thermes demande ce qu’il en est des formations aux premiers secours ainsi que sur le maniement du
défibrillateur pour les personnels, évoqués lors de l’année scolaire précédente. Monsieur le Proviseur estime
important que cette formation ait lieu pour avoir des personnes ressources et former les autres adultes ainsi
qu’assurer les enseignements concernant l’AFPS. Madame Righini déclare que la défibrillateur est à l’infirmerie
mais il est nécessaire de trouver un lieu plus accessible.

5 – Dispositif d’aide pédagogique complémentaire
Les élèves de cycle 2 ont passé les évaluations nationales, ou de zone
Evaluation nationale CP/CE1
CP :

Discrimer des
sons

Reconnaître les
lettres de
l'alphabet

Comprendre à
l'oral

Discrimination
visuelle

Repérer des
régularités
dans la langue

72,06

76,07

75,19

79,31

72,50

Lire des
nombres
entiers jusqu'à
10

quantifier des
collections

95,91

95,44

Comparer

Effectuer des
compléments

Ecrire des
nombres

Utiliser des
nombres pour
exprimer une
position

50,03

70,79

98,56

62,63

CE1

Lire des
nombres
entiers

89,9

Comprendre
à l'oral

Comprendre
un texte lu
seul

identifier
des mots

84,9

76,0

81,1

Calculer
mentalement Représenter
avec des
les nombres
nombres
entiers
entiers

89,4

87,1

Mémoriser
Reconnaître l'orthographe
des lettres
des mots
fréquents

94,6

Comparer
les
nombres
entiers

Résoudre
des
problèmes
(nombres
entiers)

64,3

66,4

Lire à voix
haute

75,2

51,6

Associer un Calculer en
nombre
ligne
entier à une (nombres
position
entiers)

56,1

62,3

Ecrire des
nombres
entiers

Se repérer
dans
l'espace

87,2

83,6

Evaluation de zone CE2
En septembre 2018 : Français 48,4 % Mathématiques : 55,6 %

pourcentages

Evaluation CE2 depuis 3 ans
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
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matière

Il s’agit d’évaluations diagnostiques. Elles permettent de repérer les élèves en difficultés sur certains domaines
et de permettre à l’enseignant de mettre en place des aides individualisées ou de groupes de besoin. Ces
résultats ont fait l’objet d’analyse par les enseignants lors de conseils de cycle, et permettent également de
parfaire le plan local de formation.
Les Ateliers Pédagogiques Complémentaires
Conformément aux textes en vigueur, les élèves bénéficient de 36 h d’Ateliers pédagogiques Complémentaires qui se
répartissent soit en séances d’accompagnement scolaire, soit pour l’élaboration de projets en rapport avec le projet
d’école. Conformément aux demandes ministérielles, pour les cycles 2 et 3, les APC seront consacrées à des activités
concernant la lecture.
Les APC ont débuté le 1er octobre et se termineront le 30 mai 2019, à raison de deux séances par semaine les lundis et
mercredis de 11h50 à 12h30.
Les familles des élèves concernés sont averties par le biais du passeport.
6 – Vie de l’école
Calendrier des manifestations et des temps forts au sein de l’école
Commémoration du centenaire de l’armistice 1918 : 9 Novembre en interne pour les élèves de l’école
élémentaire.
Semaine des lycées français du Monde du 19 au 23 novembre sur le thème du plurilinguisme et du multi
culturalisme.
Photos de classe : dernière semaine de novembre
Fête de Noël : 15 décembre
Carnaval : 23 février
Kermesse – Grand étendage courant mai
Sorties scolaires
Equitation CP : Projet sur 6 semaines pour les CPA et CPC, mardis et jeudis matin.
IFC : Visite d’exposition CM2 et CE2
Ferme pédagogique AgriLoango : CE1
Randonnée dans les gorges de Diosso (prévue le 13 novembre)
Projets
Poulailler
Semaine du goût PS, GS, CM1
Chorales CP, CE1, CE2, CM2
Danse traditionnelle CP et CE2
Jardin pédagogique CE1
Jardin Floral maternelle
Les parents d’élèves s’interrogent sur la sécurité dans les bus lors des sorties. Monsieur Rambaud intervient pour rappeler
que la sécurité est non négociable et explique que sa sortie prévue à la ferme pédagogique à Agri Loango a été reportée
le jour même car le bus n’était pas entièrement équipé de ceinture de sécurité. Cette question est abordée avec les
élèves.
Madame Thermes s’inquiète que des ASEM sont vues entrain de dormir en sorties. Monsieur le Proviseur répond qu’il
s’agit d’une faute professionnelle et que c’est inacceptable. Monsieur Palhies ajoute qu’une réunion ASEM/enseignante a
eu lieu pour rappeler les responsabilités.
7 – Questions diverses
1. Les parents d’élèves s’inquiètent que des enfants extérieurs stationnent autour de l’école. Des vols ont eu lieu
l’an dernier impliquant ces mêmes jeunes. Monsieur Palhies répond qu’il faut absolument les signaler. A chaque
fois qu’il en a eu connaissance, il a averti le consulat qui en fait part aux autorités locales.

2.

Une question est posée sur La mise en place d’un système de badges pour les TPS/PS. Monsieur Palhies précise
qu’il est en place depuis la semaine qui a suivi la rentrée. Mais qu’il faut l’anticiper pour que les badges soient
prêts le jour de la rentrée.

3.

Madame Bonnet se fait l’écho de devoirs donnés les mardis et jeudis soirs après des journées longues. Les
enseignants vont se saisir de cette question lors du prochain conseil des maîtres pour une règle générale.

4.

Madame Rombhot demande s’l est possible que des élèves puissent rester au sein de l’établissement quand un
membre de la fratrie est concernée par les APC. Les enseignants et le directeur répondent qu’il est impossible de
mettre en place un système de surveillance (tous les enseignants sont concernés par les APC) et qu’on ne peut
laisser les élèves sans surveillance dans la cour.

Fin des débats 20h05
Pour le lycée

Pour les enseignants

Pour les parents d’élèves élus

F.PALHIES

A. ABIAGA

C . BONNET

Fiche d’évaluation de l’exercice
d’évacuation
Date
27/09/2018

Heure
8h15

Thème et objectif de
l’exercice
1er exercice de l’année

Non
testé
Modalités d’organisation
• Adultes prévenus de l’exercice
x
• Elèves prévenus de l’exercice
x
• Mairie ou police municipale prévenus en cas de
x
lieu de rassemblement situé sur le domaine
public
• Présence d’observateurs extérieurs (si oui,
x
nombre)
• Une séquence d’information sur le déroulement
x
d’un exercice d’évacuation a été dispensée auprès
des adultes
• Une séquence d’information sur le déroulement
x
d’un exercice d’évacuation a été dispensée auprès
des élèves en s’assurant de leur compréhension
Alerte / Fin d’alerte
• Le déclenchement du signal d’alerte a été fait
x
sans difficulté par le directeur ou son remplaçant
• L’alerte a été entendue par tous, sinon indiquer
x
les lieux où le signal est non audible
oui non

Temps d’évacuation
Elementaire : 2’31’’
Maternelle : 3’27’’

Observations

Consulat prévenu
Oui : 3 Proviseur, DAF, intendant
Conseil des maîtres du 25/09/18 +
rappel conduite à tenir par mail du
22/09/92018
En maternelle, dans chaque classe

Scénario : Percussion dans le
bâtiment 6 et immédiatement
après dans le bâtiment 5 – A
l’écoute de la sirène, percussion
par membre de l’administration
dans le bâtiment 2. Puis
renforcement de la sonnerie par
corne de brume pour
l’élémentaire.
Précision : les alarmes sont
indépendantes dans les bâtiments
ce qui oblige une procédure strictes
pour le rôle de chacun.
Inaudible dans l’administration,
portes fermées
Alerte inaudible en salle
informatique – Corne de brume
nécessaire.
Pas de percuteurs dans les
bâtiments 1,3 ,4 et 5

Application des consignes générales
• L’évacuation a été immédiate
x
• Les fenêtres ont été fermées
x
• Les affaires sont restées dans les locaux
x
• Le guide file connaissait ses missions
x

• L’adulte chargé de l’évacuation a emporté le
registre d’appel
• Le serre-file a vérifié que personne n’est resté
dans la zone
• Le serre-file a fermé les portes sans les
verrouiller
• L’évacuation s’est faite sans bousculade
• L’évacuation s’est faite sans dispersion
• Le trajet s’est fait sans obstacle
• Le lieu de rassemblement était connu de tous
• Le lieu de rassemblement était matérialisé pour
chaque classe
• L’appel a été réalisé sur le lieu de
rassemblement
• La liste des élèves manquants a été remise au
directeur immédiatement
• La fin d’alerte a été entendue par tous
• Le retour dans les locaux s’est fait dans le calme
Le 27/09/2018
Fabrice PALHIES, directeur
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x
x
x
x
x
x
x
x
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x

