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Début des débats : 18h10 

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. 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 NOVEMBRE 2019 

Enseignants présents : Reine CROCHEMORE (MSB) – Aurélie ABIAGA (GSA) – Serge 

MAISONNEUVE (CPC) – Joaquin DEL JESUS  (CE1/CE2) – Gaëlle BAUCHE (CE2C)- Laurent CHABAUD 

(CM1A) – Mélanie MAHE (CM2C) – Mathilde LE GUENNEC (EMFE) – Fabrice PALHIES (directeur) 

Enseignante excusée : Martine RONSSE (PSA) 

Parents élus : Marlène GOMES – Christine THERMES – Constance BONNET – Dhouha ROMBHOT – 

Chantal HILLAIRET – Hélène MARQUANT – Audrey FAVREAU – Soizic LEMONNIER  

Parent excusé : Marion DARON 

Membres invités : Patrice HANNE (Proviseur) – Jean Philippe SAMY (DAF) – Anne-Sophie 

REYNIER(Infirmière)   

 



 

• 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 procès-
verbal 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 :   Soizic LEMONNIER              Pour les enseignants : Joaquin DEL JESUS 

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_ été 
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-Précisions sur le  règlement intérieur 
8 – Questions diverses 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
 
3 – Résultat de l’élection des représentants des parents d’élèves 

Nombre d’inscrits : 692 
Nombre de votants : 188  (27%)  (2018-2019 : 15 %) 
Bulletins exprimés : 176 
Pour la liste présentée  174  (98,86 %) 
Monsieur Palhies félicite les  parents élus et les remercie pour leur participation active à la vie de l’école.  
Afin de garantir la parité Enseignants/Parents, Monsieur PALHIES a fait appel à des parents volontaires pour 
compléter la liste de parents titulaires et avoir des suppléants.  Parmi eux, après tirage au sort, Marlène GOMES 
est titulaire. 



 

Monsieur PALHIES précise qu’en cas de nombres de parents supérieurs à 9, et dans la cas d’un vote, les parents 
titulaires voteront, et parmi les suppléants, les votants seront désignés en début de conseil. 
 
4 – Bilan de rentrée : 

Effectif (à la date du conseil d’école)_ Structure Personnels   

TPS MAISONNEUVE Magali 20 TPS : 20 Cycle 0 : 20 

Mater : 
185 

PSA RONSSE Martine 23 
PS : 46 

Cycle 1 : 148 

PSB COHEN BACRI Céline 23 

MSA CROCHEMORE Reine 23 
MS : 67 MSB LEVASSEUR Caroline 22 

MSC SUEUR Cécile 22 
GSA ABIAGA Aurélie 18 

GS : 52 GSB MOURA Audrey 17 
GSC CAMUS Alicia 17 

CPA VALIERES Anne-Claire 20 
CP:58 

Cycle 2 : 221 

Elém : 
373 

CPB UN Louise Emilie 19 
CPC MAISONNEUVE Serge 19 

CE1A MOREAU Sonia 22 

CE1 : 65 
CE1B RAMBAUD Frédéric 21 
CE1C KOUBEHOUNDOU Kelly 22 

CE1/CE2 DEL JESUS Joachin 17 

CE2A LE GUENNEC Mathilde Laure SAINRAPT 22 
CE2 : 64 CE2B OSWALD Karine 21 

CE2C BAUCHE Gaëlle 21 
CM1A CHABAUD Laurent 23 

CM1 : 92 

Cycle 3 : 146 

CM1B BAUCHE Gaël 23 
CM1C DEIXONNE Josiane 23 
CM1D VALENTIN Boris 23 
CM2A LE SCRILL Emilie 26 

CM2 : 77 CM2B MARQUES Cécile 26 
CM2C MAHE Mélanie 25 

 

558  élèves présents à jour. 
7  arrivées prévues en janvier 2020. ( 2 PS ; 3 CE2 ; 2 CP ) 
 
Parmi les 27 enseignants, l’école compte une EMFE, Mathilde LE GUENNEC,  13  enseignants en contrat de 
résidents, 13 enseignants en contrat local. (3 sont titulaires de l’Education nationale en disponibilité, 1 titulaire 
de l’enseignement privé) ; 1 enseignant en surnuméraire.    
De plus l’école compte 5 enseignants d’Anglais en contrat local (4 équivalents Temps Plein), un professeur 
documentaliste, son assistante, et une enseignante de FLE pour 6 heures à l’école. 
L’école compte également 10 ASEM et 10 Agents. 

 

Formation des néo-recrutés :  

Depuis cette année, les enseignants néo recrutés bénéficient d’une formation initiale dispensée par les formateurs de la 

zone à raison de 3 stages de 3 jours. De plus, ils seront accompagnés par des accompagnants pédagogiques à raison d’une 

heure hebdomadaire, en complément de la formation de la maître formateur de l’école, et d’une formation à distance. Ce 

dispositif est reconduit pour la deuxième année des néo recrutés. Il représente au total une formation de 260 heures. 

 



 

L’école réédite la formation à destination des personnes qui désireraient devenir enseignants. Elle débute le 11 

novembre. 

Madame FAVREAU s’interroge sur la publicité faite autour de cette formation. Monsieur PALHIES répond qu’elle a été 

publiée sur le site du lycée et une annonce sur le site « Vivre au Congo ». Elle demande qu’un affichage soit réalisé à 

l’avenir au sein de l’école. Il lui est répondu que ce sera fait pour les années à venir. 

Travaux réalisée cet été et à l’automne :  

Mur extérieur et les bornes à l’entrée de l’école 
Réfection de la paillotte 
Sol des coursives 
Peinture dans quelques salles (E4,E5, salle informatique, E24, E15) 
Réfection de la bâche à eau 
 
La préparation budgétaire est en cours, et les futurs grands travaux en réflexion et seront présentés lors du 2ème 
conseil d’école. 

 
Exercice Incendie 
Voir annexe. Les temps d’évacuation sont tout à faits satisfaisants. 
 
Le jour du conseil d’école, un différentiel a pris feu dans un placard électrique en maternelle. Tous les élèves ont été 
évacués. L’évacuation en maternelle a été très rapide, suivi des CM2 qui ont entendu l’alerte de maternelle. Les autres 
classes ont été averties dans un second temps.  
Suite à une question des parents, les centrales sont indépendantes et ne peuvent pas être connectées entre elles. Ce qui 
explique la différence de temps entre les évacuations des élèves de maternelle et d’élémentaire.  Monsieur le Proviseur 
précise que quoi qu’il arrive, un incident dans une partie de l’école entraînera l’évacuation de tous les élèves. 
 
Exercice PPMS 
Monsieur PALHIES explique qu’il existe deux sortes de PPMS : PPMS Risque majeur (évènement climatiques, accidents, 
troubles à l’extérieur de l’école qui nécessitent un regroupement des élèves) et PPMS Alerte inrtusion (intrusion d’une 
personne malveillante au sein de l’établissement) 
Un exercice de confinement dans le cadre d’un PPMS risque majeur, sera effectué le 14 novembre. Les élèves seront 
confinés dans les zones dédiées. Le lycée a financé des talkies walkies pour améliorer la communication entre les zones. 
Ils seront testés à cette occasion.  
Les familles seront averties de cette exercice. 
 
Suite à un courrier demandant de repeindre les passages piétons et d’installer une signalétique, l’équipe de direction a 
été reçu par le vice-maire. La mairie semble avoir entendu les doléances des représentants du lycée, mais l’axe très 
passant est une difficulté.  
 

5 – Dispositif d’aide pédagogique complémentaire 

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. Pour les cycles 2 et 3, les APC seront consacrées en priorité  à des activités concernant la lecture, mais pourront 

également concernés les mathématiques. Le projet échecs en CM1 se déroule également sur les temps d’APC. Cette 

année la finale de zone devrait avoir lieu à Kinshasa. 

Les APC ont débuté le 30 septembre et se termineront le   mai 2020, 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. 

 



 

Les élèves de CP et de CE1 ont passé les évaluations nationales. Les résultats globaux ne sont pas encore connus et seront 

communiqués lors du prochain conseil d’école. 

6 – Vie de l’école 

Calendrier des manifestations et des temps forts au sein de l’école 
Semaine des lycées français du Monde du 18 au 22 novembre sur le thème « De la maternelle au lycée, la 
réussite de l’enseignement français »   
Pour notre établissement, afin de mettre en avant les réussites du système français, cette semaine marquera 
les premières actions de l’année de la programmation des actions dans le cadre de la labellisation E3D : cette 
année le thème retenu est l’eau. Les élèves de cycle 3 seront sensibilisés à la pollution des océans (nettoyage 
des plages), les GS visiteront l’usine SN Plasco Mayo, les maternelles et cycle 2 réaliseront des œuvres 
plastiques ayant pour thème l’eau, les CE1 joueront les expressions avec l’eau, les CM2 réaliseront un « dis moi 
dix mots » sur l’eau avec les 6ème….. 
Les parents seront conviés à une exposition maternelle et cycle 2 le vendredi 22 novembre.  
 
Photos de classe :  du 12 au 19 novembre  
Fête de Noël : 14 décembre 
Carnaval : 21 février 
Grand étendage et  Kermesse : 22 et 23 mai 
International Day : 04 avril 
 
Sorties scolaires 

Commémoration de l’armistice 1918 : 11 Novembre ; la classe de CM2A se rendra à la commémoration 
organisée par Monsieur le Consul Général 
Equitation CP : Projet sur 6 semaines pour les CPA et CPC, mardis et jeudis matin. Les CPB participeront en avril 
15/10 IFC : Les CM2 ont rencontré Serge Dzota, un auteur de littérature de jeunesse. 
1er et 3 /10 : Randonnée dans les gorges de Diosso et visite du Muée de Loango (CE2 et CE1/CE2) 
8/ 10 : Randonnée dans les gorges de Diossos (CM2) 
Suite à une question de parents : le parcours proposé en CE2 et CM2 n’est pas le même. 
 
Projets 

Semaine du goût en maternelle. 
 
Classe transplantée à l‘étude pour les CM1.  
 

7 – Précisions règlement intérieur 

Les retards ne sont pas autorisés au-delà de 8heures et 15 heures par le règlement intérieur. Monsieur PALHIES 

souhaite qu’ils puissent être autorisés dans les cas exceptionnels et soumet à l’approbation cette précision à inscrire 

dans le règlement intérieur. 

Article 2. 4.1 

Les retards après 8 heures ou 15 heures ne sont autorisés qu’en cas de force majeure (prise en charge médicale ou 

paramédicale, rendez-vous administratif imposé et non modifiable). Pour cela, la demande d’autorisation d’absence 

exceptionnelle doit être présentée à la vie scolaire au plus tard la veille du rendez-vous, accompagnée d’un justificatif,  et 

sera soumis à validation de l’administration. 

Adopté à l’unanimité.  

8 – Questions diverses 

- Madame THERMES et Madame BONNET font état de 3 possibles cas de mal être d’élèves en fin d’année dernière. Pour 
certains, la famille a eu le sentiment de ne pas avoir été entendu par l’enseignante. Les représentants des parents 
d’élèves demandent ce qui est fait au niveau de l’école.  



 

Madame LE GUENNEC et Monsieur CHABAUD précisent que le harcèlement est évoqué dans les programmes d’EMC dès 
le CP et les enseignants s’en servent en guise de prévention. Madame ABIAGA explique également que la socialisation 
en maternelle permet d’évoquer (en d’autres termes) le harcèlement. 
Pour les parents, une sensibilisation plus importante pourrait être menée par des actions qui s’inspirent des actions 
menées au lycée. Monsieur PALHIES indique que cela sera évoqué en conseil des maîtres.  
Anne Sophie REYNIER précise que les enfants peuvent venir se confier auprès d’elle. 
 

- Madame THERMES pose la question des fournitures manquantes en début d’année. Les cahiers étaient dans le 
container qui a eu du retard en raison de complications administratives. 
 

- Madame BONNET demande si une communication sera faite à la suite de la visite de Monsieur CARIO, chez de la zone 
Afrique.  Monsieur PALHIES lui indique qu’il ne peut parler en son nom mais que les parents qui l’ont rencontré peuvent 
donner leur ressenti aux parents de l’école. 

 

La séance est levée à 19h33 

 

Pour l’école    Pour les enseignants    Pour les parents 

Fabrice PALHIES   Joaquin DEL JESUS    Soizic LEMONNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe  Compte rendu exercice incendie  

 

 

Fiche d’évaluation de l’exercice 

d’évacuation 
 

Date Heure 
Thème et objectif de 

l’exercice 
Temps d’évacuation 

19/09/2019 8h15 1er exercice de l’année  
 

Elementaire : 2’53 
Maternelle : 3’13 

 

 oui non 
Non 
testé 

Observations 

Modalités d’organisation  
• Adultes prévenus de l’exercice  x    
• Elèves prévenus de l’exercice  x    
• Mairie ou police municipale prévenus en cas de 
lieu de rassemblement situé sur le domaine 
public 

x   Consulat prévenu 

• Présence d’observateurs extérieurs (si oui, 
nombre)  

x   Oui : 4 Proviseur, DAF, 
intendant, M. MITGERE 

(adjoint sécurité 
consulat)  

• Une séquence d’information sur le déroulement 
d’un exercice d’évacuation a été dispensée auprès 
des adultes 

x   rappel conduite à tenir 
par mail du 16/09/2019  

• Une séquence d’information sur le déroulement 
d’un exercice d’évacuation a été dispensée auprès 
des élèves en s’assurant de leur compréhension 

x   En maternelle, dans 
chaque classe 

Alerte / Fin d’alerte  
• Le déclenchement du signal d’alerte a été fait 
sans difficulté par le directeur ou son remplaçant 

x    

• L’alerte a été entendue par tous, sinon indiquer 
les lieux où le signal est non audible 
 

 x  Scénario : Percussion à 
l’infirmerie.  

Puis en maternelle 
(batiment 6) 

A la faible écoute de 
l’alarme, percussion au 

bâtiment administratif à 
l’issue pour renforcer le 

signal émis depuis le 
bâtiment 11. 

 
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 

x   Liste d’élèves et fiches 
sécurité 

• Le serre-file a vérifié que personne n’est resté 
dans la zone 

x    

• Le serre-file a fermé les portes sans les x    



 

verrouiller  
• L’évacuation s’est faite sans bousculade x    
• L’évacuation s’est faite sans dispersion  x    
• Le trajet s’est fait sans obstacle  x    
• Le lieu de rassemblement était connu de tous x    
• Le lieu de rassemblement était matérialisé pour 
chaque classe 

x    

• L’appel a été réalisé sur le lieu de 
rassemblement 

x    

• La liste des élèves manquants a été remise au 
directeur immédiatement 

  x  

• La fin d’alerte a été entendue par tous x    
• Le retour dans les locaux s’est fait dans le calme  x    
 

Le 19/09/2019 

Fabrice PALHIES, directeur  



 

 

 

 

 

 

 


