
Procès-verbal 

Conseil d’école n°2 année scolaire 2017-2018 

Mardi 27 mars 2018 

 

La séance est ouverte à 17h35 
 

Monsieur Dournon accueille et remercie tous les participants. Il propose un tour de table de présentation. 

Monsieur Dournon excuse madame Petit, membre de l’APE qui arrivera avec un peu de retard. 
 

Liste des personnes présentes : cf annexe 1 (liste d’émargement) 
 

Le secrétaire de séance sera M Launay. (Représentant des enseignants) 

 

Les parents d’élèves du conseil d’école ont rencontré le Directeur, le vendredi 23 mars à 16h. 
 

Ordre du jour : 

- Proposition de calendrier scolaire 2018-2019 

- Présentation des projets pédagogiques 2017-2018 

- Point sur la formation 

- Prévision structure et carte des emplois pour l’année 2018-2019 

- Sécurité des sites primaires 

 

- organisation de temps conviviaux 

 

1- Proposition de calendrier scolaire 2018-2019 : 
 

 

Madame Lagarde rappelle les règles encadrant l’organisation du calendrier scolaire. 

Trois calendriers sont présentés pour recevoir l’avis du conseil d’école, ils émanent de : 

- IEN de circonscription (1)  

- Direction de l’établissement et le conseil pédagogique (2)  

- Conseil des maîtres des sections primaires (3). 
 

Après l’étude des 3 calendriers, les représentants des parents d’élèves trouvent que l’année finie très tard. Ils souhaiteraient 

commencer en septembre, finir fin juin et diminuer les vacances de la Toussaint.  
 

Madame Jebeile dit que de nombreuses familles sont expatriées et rentrent dans leur pays d’origine l’été, elles souhaitent pouvoir 

y passer le plus de temps possible. Les enfants reviennent reposés des vacances d’été et ils n’ont pas besoin d’être en vacances 

aussitôt dans l’année.  

Monsieur Dournon répond que le premier trimestre est fatigant pour les élèves et les enseignants, les deux semaines à la 

Toussaint sont importantes.  

Madame El Jammal ajoute qu’il n’y a pas longtemps que les vacances sont de deux semaines à la Toussaint. 

Monsieur Dournon précise que si les congés ont été rallongés, c’est parce que cela paraissait nécessaire et qu’une alternance 7 

semaines travaillées, 2 semaines de congés est préconisée. 
 

Madame Lagarde propose que les représentants des parents présentent également leur calendrier. 4 Calendriers (Cf annexe 2 à 

5) 
 

Vote : 

- Calendrier 1 : 0 voix 

- Calendrier 2 : 1 voix 

- Calendrier 3 : 8 voix 

- Calendrier 4 : 7 voix 

 L’avis du conseil d’école va vers le calendrier 3 proposé par le conseil des maîtres. 
 



2- Projets pédagogiques en cours ou réalisés : 

PS : Méli-mélo africain, la valse des peintres et le jardin floral 

Madame Lobez : « Il y a eu un bon contact avec l’artiste Max Lyonga. Pour la valse des peintres, à chaque période on étudie un 

peintre. Les travaux des élèves seront présentés lors de la deuxième remise des livrets. On a commencé à semer pour le jardin 

floral mais on a commencé tard, l’année prochaine il faudra le faire plus tôt, les fleurs ça prend du temps.» 

 

MS : le loup autour du monde, danse : 

Madame Gelez : « Le loup écrit depuis différents lieux. Il a été dans le froid. Les élèves ont travaillé sur les changements d’état » 

 

GS : Couleurs et le potager : 

Madame Ngo Lmomtiti « Couleurs c’est un projet avec Max Lyonga qui va commencer la semaine prochaine. Les enfants vont 

faire de la peinture avec des produits naturels qu’ils ont apportés eux-mêmes : de la terre, du café, de l’herbe… Une exposition 

aura lieu le 18 avril. Le potager a commencé depuis le début de l’année. On va récolter puis manger ce que produit le potager. » 

 

CP : Shall we dance, rallye lecture, les 100 jours : 

Madame Daher : « Le projet danse a débuté et le rallye lecture en CPA. Le jour des 100 s’est bien déroulé, il y a eu des parents 

qui ont participé à des ateliers : dessiner 100, compter 100, écrire 100…  

Monsieur Simonnet : « Sauter 100 fois à la corde. » 

 

CE1 : danser ensemble et création d’album 

Madame Nchancho : « Les élèves de CE1A et B ont créé des histoires à partir des contes. Les histoires sont écrites. Ils font les 

dessins. » 

 

CE2 : initiation à la Capoeira, les bateaux au fil du temps et graine de star 

Monsieur Launay : « Initiation à la capoeira avec Stéphane en vue du spectacle de fin d’année. Ils ont commencé par des 

échauffements communs à tous les arts martiaux puis ils ont appris la Ginga, le mouvement de base. Pour le projet les bateaux au 

fil du temps, tous les élèves ont visité le musée maritime de Douala. Ils ont beaucoup apprécié « la case des tempêtes » avec son 

simulateur. Ils fabriquent des maquettes de bateaux actuellement qui seront exposées lors de l’exposition anglaise. Les élèves de 

CE2 ont participé à un lip dub tourné dans l’école sur la musique de « Santiano ». Ceux de cE2 B ont participé à la création de 

publicités. Les CE2 C et CE2-CM1 font de la correspondance scolaire. » 

 

CM1 : danse africaine et contemporaine, Défi scientifique de zone 

Madame Djadjo : « Les élèves font de la danse africaine avec Sarah (Laredo). Les CM1 envisagent de faire un spectacle 

spécifique pour présenter leurs projets : danse, chants, théâtre. La classe de CM1B réalise une étude sur le cacaoyer. » 

 

CM2 : maths sans frontière, semaine de la francophonie 

Monsieur Moro : « Les élèves de CM2 ont participé en équipes mixtes CM2-6ème à maths sans frontière, il y a eu 3 échanges. Ils 

vont participer à la dictée par équipe mixte CM2-6ème, mercredi prochain. Dans le cadre de la semaine des langues des élèves de 

6ème viendront présenter l’espagnol aux élèves de CM2 » 

 

Monsieur Dournon rappelle d’autres évènements qui ont concerné l’école : 

Semaine des lycées français du monde : portes-ouverts en maternelle ; la fête de Noël et chorale ; le Carnaval (maternelle). 

A venir : 

Semaine des lettres et de la Francophonie : du 2 au 6 avril (écrivain camerounais Koum Tawa en CM2 et GS) 



Chorale et Grande Lessive : vendredi 20 avril 

Minisports : mai, juin 

Fête de fin d’année : samedi 16 juin 

 

3- Point sur la formation : 

Monsieur Simonnet (EMFE) fait le point sur la formation 

Plan Régional de Formation (PRF) : 9 enseignants sont partis en stage, 3 vont encore partir. 

Ces Formations donnent lieu le plus souvent à des restitutions mais monsieur Simonnet précise qu’il n’est pas possible en 1h ou 

2h de restituer les activités de 3 jours. Un ou deux éléments importants sont ciblés. 

 

Plan Local de Formation (PLF) : Dans le cadre des 18h institutionnelles, plusieurs animations ont été réalisées (parfois avec un 

formateur du secondaire) sur l’évaluation par compétences, en mathématiques, en EPS, et un parcours a été mis en place pour les 

enseignants d’anglais avec la participation de madame Aouij (EEMCP2 d’anglais). 

En plus, des temps de formations ont été proposés aux personnels de l’établissement volontaires par les formateurs de 

l’établissement : natation, informatique, vidéo, premiers secours. 

 

4- Prévision de la structure et carte des emplois pour l’année 2018-2019 : 

A ce jour, début des inscriptions le 5 mars et des réinscriptions début avril, la structure pédagogique envisagée est proche 

de celle de cette année mais cela reste provisoire : 

ELEMENTAIRE 

CM2 : 70 (72)  3 classes 

CM1 : 83 (84) 3 classes 

CE2-CM1 1 classe 

CE2 : 82 (88) 3 classes 

CE1 : 75 (76) 4 classes  

CP : 79 (81) 4 classes  

 

MATERNELLE 

GS : 79 (82) 3 classes 

MS : 54 (63) 3 classes 

PS (21) 2 classes 

Projet TPS (7) 1 classe 

 

Monsieur Dournon évoque la création d’une classe de TPS et explique qu’il s’agit pour le moment de recenser les familles 

qui pourraient être intéressées. 

L’ouverture de cette classe dépend du nombre d’élèves susceptibles d’entrer en TPS mais également de celui de PS. 

 

2 postes de résidents sont vacants pour la rentrée 2018. Ils ont été pourvus tous les deux pour le moment. L’un des 

enseignants a communiqué son accord de détachement, l’autre est dans l’attente. 

3 résidents ont reçu un accord pour la prolongation d’au moins 1 an de leur contrat. 

Plusieurs postes de contrat local seront à pourvoir pour la rentrée en raison du départ de certains enseignants. 

 



5- Sécurité : 

Un premier exercice de confinement a eu lieu le jeudi 19 octobre 2017, un bon déroulement général est à souligner. 

Plusieurs points d’amélioration ont été notés : mettre en place un système d’alarme sonore plus audible, occulter et 

mettre des barreaux aux fenêtres des rez-de-chaussée, mettre la place le confinement de tous à l’étage à l’école 

élémentaire. 

Un prochain exercice aura lieu, le mercredi 9 mai, après le stage sécurité auquel se rendent madame Lagarde et madame 

Duchatelet. Lors de cet exercice sera testée la nouvelle procédure de confinement de l’élémentaire. 

Cette procédure visera à mettre tous les personnels à l’étage et à fermer les grilles d’accès. 

 

Monsieur Le Poder (DAF) indique qu’en avril, les 3 sites devraient être dotés d’une sonnerie conforme (spéciale intrusion) 

et plus audible. 

 

Monsieur Renou, Consul Général de France, profite du conseil d’école pour affirmer qu’aucun projet de fermeture du 

lycée durant la période électorale n’est prévu. La date des élections n’a d’ailleurs pas encore été annoncée. 

Il indique également que la carte de conseil aux voyageurs, Cameroun, a été modifiée la semaine passée. La zone 

anglophone est maintenant en orange (déconseillée sauf raison impérative), Limbe inclus. 

Monsieur Simonnet demande si l’ascension du Mont Cameroun est possible. 

Monsieur le Consul répond que l’ascension n’est pas un impératif, la plage non plus. Il est interdit aux fonctionnaires 

Français de se rendre dans les zones orange. 

 

Madame Chabanon signale que si les élèves pénètrent dans l’école élémentaire avec un badge aucun contrôle n’est 

effectué pour les personnes venant les chercher aux heures de sortie. Les personnes n’ont pas comme en maternelle de 

badge. 

Monsieur Dournon indique que cela est exact. Les parents restent dans les sas mais y accèdent sans s’identifier 

contrairement à ce qui se produit quand ils entrent en dehors des heures de sortie. 

La réalisation et remise d’un badge pour les familles est à envisager avec les contraintes de contrôle que cela 

entrainerait.  

 

6 - organisation des temps conviviaux : 

Lors de la rencontre entre le Directeur et les représentants des parents le vendredi 23 mars plusieurs points ont été 

abordés. 

Monsieur Dournon a souhaité qu’un échange ait lieu au sujet des moments conviviaux au sein de l’établissement. 

Madame Jebeile indique que plusieurs parents ont trouvé la fête de Noël décevante. Ils regrettent l’absence de siège, de 

boissons, la qualité de la sono. Ils voudraient de la nouveauté. 

Madame Ngachili regrette que le carnaval ne se soit pas déroulé à l’élémentaire. Les fêtes sont des moments importants 

de sociabilité pour les parents et les élèves. Il est dommage qu’il n’y ait plus de kermesse. 

Plusieurs parents trouvent que les parents ne s’impliquent plus mais également que l’école ne fait plus appel à eux. 

Madame Lobez indique que cette année avec « la journée portes-ouvertes », « la journée sport » les parents ont 

participé. 

Madame Daher précise qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour préparer en classe les activités d’une kermesse. 

Un parent dit qu’avant la coopérative aidait pour l’organisation. 



Madame Lagarde précise que la coopérative était illégale dans son fonctionnement. Une coopérative indépendante 

pourrait revoir le jour. 

Monsieur Dournon indique que le fonctionnement et l’accueil des élèves en maternelle facilite les échanges entre parents 

et enseignants. Il est effectivement important de d’organiser des moments qui réunissent la communauté scolaire. 

 

Monsieur Dournon remercie chacun pour sa présence. 

 

Conseil 3ème trimestre : Mardi 19 juin 2018 

 

 

La séance est levée à 19h15 

 

 

Fait à Douala le 31/03/2018 
 

 

Secrétaire      Le directeur des sections primaires 

       Lycée français Dominique Savio 

 

M Fredric Launay       M Olivier Dournon 

   

 


