DIRECTION ECOLE PRIMAIRE

Note d’information aux familles à l’issue du
Conseil d’Ecole du mardi 10 novembre 2015
Ordre du jour :

1
2
3
4
5
6
7
8

Présentation des membres, rôle du conseil d’école.
Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Ecole précédent, secrétariat
Règlement intérieur du Conseil d’Ecole.
Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement.
Point pédagogique, présentation des projets.
Projets de sorties avec nuitées.
Bilan financier : coopérative.
Points divers.

Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception):
3 questions transmises par les parents du GPE
Pas de question transmise par les parents de la FCPE

Les points principaux abordés lors du conseil :

3

Règlement intérieur du Conseil d’Ecole.

En référence :
la Circulaire AEFE N° 1990 du 24 août 2015, Organisation et fonctionnement des instances des
établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de I’AEFE.
La proposition de règlement intérieur (mise à jour) a été transmise par mail et présentée aux parents lors
d’une réunion préparatoire jeudi 5 novembre.
Pas de point abordé.
Le Règlement est approuvé à l’unanimité.
Le document sera annexé au compte-rendu du Conseil d’école.

4 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement.
Le document suivant est projeté et commenté.

Maternelle:

12
divisions
Effectifs
octobre
2015
84 PS

PS1

PS2

PS3

MS1

MS2

MS3

MS4

GS1

GS2

GS3

GS5

PS4 / GS4

104 MS
121 GS
309
maternelle
1|P age

27
divisions

Elémentaire:

CPA

CPB

CPC

CPD

CPE

CPF

149 CP

CE1A

CE1B

CE1C

CE1D

CE1E

CE1F

152 CE1

CE2A

CE2B

CE2C

CE2D

CE2E

137 CE2

CM1A

CM1B

CM1C

CM1D

CM1E

122 CM1

CM2A

CM2B

CM2C

CM2D

CM2E

134 CM2
694
élémentaire

Commentaires :
En maternelle :
Les trois niveaux de la maternelle sont complets. Plusieurs familles françaises sont à ce jour en attente de
places.
Deux réunions d’information ont eu lieu avant la rentrée des classes. L’une à destination des nouvelles
familles (inscriptions pendant l’été), l’autre à destination des parents de la classe à double niveau (PS4/GS4)
pour expliquer aux familles le fonctionnement d’une classe à cours double.
Les réunions d’information ont été organisées pour chaque classe en septembre.
En élémentaire,
Une structure qui évolue en fonction du nombre d’élèves dans chaque niveau (nombre de classes inchangé,
pas de niveau double cette année).
Des effectifs en évolution par rapport à l’année passée (+25). Certains niveaux sont complets (CP, CE2), par
rapport aux salles de classe.
Les réunions d’information ont été organisées pour chaque classe et concernant les langues langue « PLV
1 et 2 », ainsi que pour l’anglais renforcé (en septembre et octobre).
4 (suite) Locaux scolaires, équipement / travaux
Point présenté par Mme Cécile Debroise.
Travaux été 2015 toussaint 2015 :
- Mise en peinture du sous-sol et du couloir du rez-de-chaussée du bâtiment principal
- Réfection complète du gymnase
Equipements été 2015 et rentrée :
Ordinateurs
Elémentaire

7 ordinateurs
salle info annexe

Tablettes
6 iPad CM1C

1 ordinateur
portable
Maternelle

31 assus

Divers
informatique
1 imprimante

Mobilier
scolaire
1 classe
complète
A04

Tableaux
4 tableaux

Autres

TOTAL

Stores BCDE

1 vidéo proj
salle 015
2 switchs

2
ventilateurs

1 borne wi-fi

6 postes
audio
Structure
motricité

14 216,45 €

9 669,54 €
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L’utilisation de tablettes numériques dans les classes est développée en maternelle (auto-formation des
enseignants) et en élémentaire (CM1 actuellement).
5 Point pédagogique à la rentrée 2015, présentation des projets.
Enseignement des langues :
En maternelle et en élémentaire : continuité du projet
Le livret de suivi des acquis.
En maternelle :
Le livret numérique Cerise sera toujours utilisé cette année. Une nouvelle version est proposée du fait de la
mise en place des nouveaux programmes à la rentrée 2015. La fréquence de diffusion aux familles est
cependant modifiée suite à une note de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale en résidence à Madrid :
- Pour les PS, une fiche « navette » sera envoyée en décembre et le livret « Cerise » envoyé en
juin
- En MS et en GS, le livret sera transmis deux fois dans l’année : en janvier (ou février en
fonction de la disponibilité du logiciel) puis en juin.
Un mail d’activation des adresses mail va être transmis (prévu dans la semaine) aux familles d’élèves
inscrits à la rentrée et aux parents qui ont changé d’adresse mail depuis l’année passée.
Les parents de maternelle recevront une note d’information spécifique dans le courant du mois de
décembre.

En élémentaire :
Le livret numérisé « Cerise » développé par le CRDP de Poitiers sera utilisé cette année pour la 3 ème année,
à l’identique.
Périodicité : 3 transmissions pour cette année scolaire. Dates prévues : 9 décembre, 30 mars et 15 juin pour
les classes de CP à CM2.
Un mail d’activation des adresses mail va être transmis (prévu dans la semaine) aux familles d’élèves
inscrits à la rentrée et aux parents qui ont changé d’adresse mail depuis l’année passée.
Présentation des projets et actions pédagogiques.
Présentation des projets et actions prévus sur l’année scolaire par les enseignants et par niveau.
En maternelle :
PS : Projet Danse
MS : Projet Cirque
GS : Projet Théâtre
En élémentaire :
CP : Projet paysages, sorties organisées pour les 6 classes
CE1 : Projet MEMO, musée Berardo de Belem.CE2 : …
CE2 : projet artistique, sorties organisées actuellement au musées Sao Roque, activités EPS gymnastique.
CM1 : Sorties avec nuitées CM1 (abordé en point 6), activités EPS rugby.
CM2 : Projet comédie musicale, cross CM2-collège.
Autres : Ambassadeurs en herbe, stage d’étudiants de l’UQAM (Québec) et ESPE Poitiers.
Le site internet de l’école primaire présente les actions (partie actualités) : http://www.sitecole-lfcl.pt/
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Sorties avec nuitées

Séjours dans les Pyrénées CM1 (voir Compte-rendu du conseil d’école de juin).
Les réunions avec les parents pour les présentations des séjours dans les Pyrénées ont été organisées
mardi 3 novembre et jeudi 5 novembre ; les informations ont été transmises aux familles.
Les prochaines réunions sont prévues en janvier.
Les dates prévues pour les séjours (dates départ / retour de Lisbonne)
Sur le centre de Aspet : CM1 B du 5 au 14 avril, CM1 A du 6 au 15 avril, CM1 C du 13 au 22 avril
Sur le centre de Saint Lary : CM1E du 10 au 19 mai, CM1 D du 11 au 20 mai
3|P age

Le déplacement se fait 1 classe à la fois en fonction du nombre de places (couchettes) disponibles dans le
train.
Sur le plan financier, à ce jour nous nous basons sur le budget de l’année passée, le budget prévisionnel est
fixé à 690,00 €. Les éventuelles actions mises en place par les parents (comités voyages, à confirmer)
pourraient en baisser le coût.
Initiatives : les comités voyages, les associations de parents sont remerciées pour leur aide. Il est demandé
d’anticiper ces actions en transmettant la demande à l’avance à l’intention de M. le Proviseur et M. le
Directeur et dans toute la mesure du possible avant fin novembre (ou mi-décembre) pour cette année
scolaire, pour accord.
Séjour / participation au tournoi Trèfle (rugby scolaire) à Casablanca
Ce tournoi est organisé pour la deuxième année sous la direction de l’AEFE.
Le séjour est prévu du 15 au 21 mai et regroupera une équipe de 12 joueurs (dont 4 filles minimum, du CM1
à la 6ème) accompagné par 2 ou 3 adultes.
Programme :
Lundi, mardi : rencontres inter-équipes
Mercredi, jeudi : visites et activités culturelles
Vendredi : finales et cérémonie de clôture
Financement prévu :
- établissement accueil (accueil dans des familles et repas du midi) parents)
- établissement (équipement en partie), accompagnement
- participation à prévoir (à définir) : transport (avion) et équipement
Avis du Conseil d’école : favorable
Les parents sont favorables à la mise en place d’équipes mixtes.
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Bilan financier de la coopérative (année scolaire 2014-2015).

Point présenté par Mme Cécile Debroise.

Recettes

2014/2015
Maternelle
Elémentaire
Total

Sommes
prévues au
budget
5 750,00 €
17 250,00 €
23 000,00 €

Encaissements
réalisés
6 100,00 €
12 920,00 €
19 020,00 €

Don FSE
(photo)
1 136,00 €
2 194,00 €
3 330,00 €

Total
7 236,00 €
15 114,00 €
22 350,00 €

Reliquat
budgétaire
Dépenses
au
30/06/2015
4 456,53 € 2 779,47 €
9 079,62 € 6 034,38 €
13 536,15 € 8 813,85 €

Points abordés, questions :
Pas de questions.

Pour info, budget 2015 / 2016

2015 / 2016

Sommes
prévues au
budget

Maternelle

coopérative classe
coopérative portugais

3 090,00 €
280,00 €

6 870,00 €

Elémentaire

coopérative générale
coopérative classe
coopérative portugais

3 500,00 €
5 701,00 €
775,00 €

19 476,00 €

coopérative générale

13 000,00 €

Total

26 346,00 €

26 346,00 €
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Points divers / questions

Questions transmises par le GPE
1) Concernant le cas de bullying l'année précédente, un système de parrainage a-t-il été bien mis en place?
Quelles sont les retours des enfants et des tuteurs?
Une information sur le bullying va-elle être faite au niveau des autres classes du cycle 3?
Réponse de M. Thierry Hotin
Un système de parrainage a été mis en place de façon systématique au second degré par M. le CPE. Au
premier degré les enseignants sont invités à mettre en place ce système au sein de leur classe, sans que
cela soit systématisé ou à la charge d’un seul élève. Nous avons fait le point lors du conseil des délégués de
classes la semaine passée et selon les observations des élèves l’accueil des nouveaux (élèves) a bien été
mis en place dans les classes, en particulier pour les nouveaux arrivés en cours d’année, les délégués ont
été sensibilisés au problème.
Une information sur le bullying est prévue cette année par une psychologue extérieure au lycée qui intervient
au lycée, au moins pour les élèves de CM2, si possible pour l’ensemble du cycle 3.
Demande des enseignants, qui souhaitent ces informations plus tôt dans l’année.

2) Le traitement des chenilles ( Largarta do pinheiro ) a-il été renouvelé cette année?
Réponse de Mme Cécile Debroise.
Le traitement des chenilles sur les pins est à faire tous les 2 ans (recommandations technicien spécialisé).
Le prochain traitement sera fait en 2016

3) Pourquoi les cours d'éducation physique sont-ils souvent annulé en classe de CM2?
Réponse de M. Thierry Hotin (suite à prise d’informations auprès des enseignants)
Les cours d'éducation physique sont fonction des terrains disponibles (plateau EPS, salle de danse pour le
cycle 2, terrains ou installations extérieures) et des conditions météo. En cas de pluie, les séances à
l’extérieur (et dans la salle de danse) sont annulées. Si le sol du plateau EPS est mouillé les séances
peuvent également être annulées, la sécurité des élèves n’étant pas assurée (risques de chutes).
Les parents demandent si les cours sont annulés ou remplacés. Il n’est pas possible de les remplacer, les
emplois du temps de ces salles et terrains étant complets.
Les enseignants choisissent les activités EPS à l’intérieur (gymnastique au CE2, danse au CM2) en
fonctions des périodes de pluie ou de mauvaise météo.
Pour info, l’organisation du cross CM2-collège et des séances d’entraînement qui ont été organisées a
donné lieu à des déplacements de séances d’EPS.
Questions transmises par la FCPE
Pas de question transmise.
Les parents FCPE signalent qu’ils n’ont pas pu contacter les parents par mail faute de listing (par classe).
Question / demande transmise hors délai :
Les parents FCPE demandent à ce que l’information concernant les poux soit mise en ligne sur le site.

Fin de la réunion à 17h15
Rédaction : M. Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire
Secrétariat-adjoint : Mme Hélène DE BRITO, Parent élu du GPE
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