
     

Procès-Verbal 

Conseil d’école n°1 année scolaire 2019-2020 

Jeudi 7 novembre 2019 

 

 

La séance est ouverte à 17h20 
 

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

Liste des personnes présentes : cf annexe 2 (liste d’émargement) 
 

Désignation du secrétaire de séance. : Madame Cécile Bourbigot 

 

Les parents d’élèves du conseil d’école ont été invités à rencontrer monsieur le Directeur, le lundi 4 novembre à 17h. 
 

Ordre du jour : 

- Installation du conseil d’école 

- Adoption du PV du conseil du 18 juin 2019 

- Présentation de la structure école (effectifs, équipe) 

- règlement intérieur de l’école primaire 

- Proposition de modifications mineure du calendrier scolaire 2019-2020 

- présentation des projets pédagogiques 2019-2020 (classe, cycle, école) 

- Présentation des activités périscolaires 

-  

Demande d’aménagement de la part des parents d’élèves 

 

1- Installation du Conseil d’Ecole : 
 

 

 

Résultats de l’élection des représentants des parents d’élèves du lundi 14 octobre 2019: 

2 listes : 274 votants sur  801 inscrits, 235 suffrages exprimés – 34% de participation (36% en 2018 ; 22% en 2017 

avec 1 liste) 

Liste 1 : 202 voix ;  

Titulaires : Mmes LE GALL Colette, EL JAMMAL Halimé, BACCHETTI Susanna, AKHDAR Gina, ROSSELLO 

Fanny, COUDYZER Sihem, VAREILLE Caroline 

Suppléantes : Mmes YANA Florence, ALAYOUD Azzahra, SANGA Jacqueline, SAYEGH SYLLA Aïssatou, 

CRABETT Caroline 

 

Liste 2 : 34 voix  
 

Titulaire : M. BROCHE Adrien 

Suppléant : M CHEVRE Henri 

 

Monsieur Dournon précise qu’en l’absence du titulaire et du suppléant de la liste 2, c’est la personne suivante sur la 

liste qui est présente. 



     

Il indique également que la liste 1 est constituée de parents des deux listes de l’année dernière et que les parents qui 

constituent la liste 2 sont des parents arrivés cette année sur l’école. 

 

 

2- Adoption du PV du conseil du 18 juin 2019 : 

 

Le PV est adopté à l’unanimité 
 

3- Présentation de l’école à la rentrée 2019 :  
 

* Effectifs    

  Maternelle 

au 7 novembre :  195 ; PS-50 ; MS-70 ; GS-75 
 

  Elémentaire 

au 7 novembre :  384 ; CP-81 ; CE1-72 ; CE2-66 ; CM1-89 ; CM2-77 ; 
 

Primaire :  

au 7 novembre :  579 
 

Rappel des années précédentes :  

à la rentrée : 2018 : 617 - 2017 : 616 -  2016 : 638 - 2015 : 606 -2014 : 559  -2007 : 603 
 

Madame Vicaigne indique la baisse des effectifs sur l’école primaire : rentrée 206 : 634 ; rentrée 2019 : 582. 

Elle indique que la baisse est surtout en maternelle, notamment d’enfants de nationalité française. Elle 

précise qu’il faut faire la promotion de l’école maternelle française, en l’équipant correctement notamment. 

Le prix des frais de scolarisation peut également entrer en jeu. Elle indique que l’ouverture d’une toute petite 

section avec un coût plus faible est une piste possible. 

Monsieur Darazi répond que cela est possible. L’espace sur le site permet d’envisager une construction. 

Les parents d’élèves font remarquer que le nombre d’expatriés français a diminué au sein des entreprises. 

Madame Vicaigne indique que dans la zone, en raison de la conjoncture économique le même constat est 

effectué.  

Monsieur Dournon précise que même si les effectifs de maternelle ont diminué cette année, la moyenne 

reste de plus de 24 élèves/classe. L’année dernière, les effectifs étaient dans plusieurs classes de 27 ou 28 

élèves. 

 

* Structure pédagogique : 

   

MATERNELLE : 8 classes – 24,4 élèves/classe 

PS A Claire BONI 25 

PS B Corinne PROTA  25 

MS A bil Mathilda BOSTVIRONNOIS 24 

MS B bil Fidelle-Laure TOUKO 23 

MS C bil Elise HERRMANN 23 

MS anglais Ruth JINOR  

GS A bil Marie-Laure DUCHATELET 26 

GS B bil Maud HELAINE 24 

GS C bil Alice COQUEBLIN 25 

GS anglais Annette NGO LOMTITI  



     

 

 

ELEMENTAIRE : 17 classes – 22,6 élèves/classe 

CP A bil Jérôme GREFFARD 20 

CP B bil Frédric LAUNAY 19 

CP C bil Fatima KASMI 19 

CP D bil Brigitte COUTAUD 22 

Anglais CP Germaine NGO BAHEL  

CE1 A bil Aude LANDESMANN 21 

CE1 B bil Marguerite KOUNG 22 

CE1 C bil Ludvine MOUKOURI BELL 21 

Anglais CE1 Nina NCHANCHO  

CE1-CE2 bil Marie-Laure OLIVIER 22 (8+14) 

CE2 A bil France KOUDOU 26 

CE2 B bil Nadège NGASSAM / Etienne SIMONNET 26 

Anglais CE2 Hiba DAHER  

CM1 A bil Florence NDONGO DIYE 23 

CM1 B bil Benoit LANDESMANN 22 

CM1 C bil Christèle DJADJO 23 

CM1 D bil Cécile BOURBIGOT 21 

Anglais CM1 Ifdal BAHER  

CM2 A bil Isidoro MORO 26 

CM2 B bil Audrey BLANCHOT 25 

CM2 C bil Delphine DANTHONY 26 

Anglais CM2 Cholé DISSAKE  
 

  Sont également présentes pour permettre le fonctionnement : 1 enseignante remplaçante : Zeina 

SALEH-ISSA, 1 assistante de vie scolaire pour la surveillance et des remplacements courts : Rosalie FOKO, 1 

infirmière : Christine MANSUY et 2 secrétaires : Anne JACQUET et Charlotte UM. 
 

 

4- Règlement intérieur :  

Aucune modification n’est proposée pour cette année. 

 

Le règlement est  adopté à l’unanimité. 

 

5- Modification mineure du calendrier scolaire 2019-2020 :  

L’an dernier lors du vote du calendrier scolaire, le matin du samedi 15 février avait été décidé travaillé afin de compenser 

le décalage du jour de la rentrée scolaire au mardi 3 septembre. Le samedi 15 février était indiqué car il est placé lors d’une 

semaine contenant un jour férié. 

Pour des questions d’organisation du spectacle de fin d’année, le conseil des maîtres soumet la proposition de déplacer 

cette matinée du samedi 15 février au samedi 20 juin 2020. 

 



     

Monsieur Dournon rappelle que la nécessité de placer un samedi matin travaillé dans le calendrier était dû au choix 

d’effectuer la rentrée le mardi 3 septembre en 2019, décidé lors du conseil d’établissement du 27 novembre 2018. Il était donc 

nécessaire afin de satisfaire au cadre fixé pour l’élaboration du calendrier scolaire (entre autre, 864h d’enseignement 

minimum), de rajouter une demi-journée. Le choix initial de la matinée du samedi 15 février était lié à la présence du férié du 

mardi 11 février (fête de la Jeunesse) cette semaine-là. 

 

CONTE : 0   POUR : 16   ABSTENTION : 1 

 

La proposition est adoptée. 

 

 

5- Projets pédagogiques de l’année : 

Fête de Noël maternelle + CP Ve 20 Décembre 

Chant  élémentaire Me 18 décembre 

Galette des rois Ve 10 Janvier 

Carnaval maternelle et élémentaire Ve 21 février 

Chasse aux œufs maternelle Ve 17 Avril 

Grande lessive élémentaire Ve 17 avril 

  

Minisports Entre avril et juin 

  

Spectacle de fin d’année Samedi 20 juin 
 

Madame Lagarde présente la troisième édition de la semaine des Lycée Français du Monde du 18 au 23 novembre, thème : « de 

la maternelle au baccalauréat, l’enseignement français pour réussir. » 

A l’école primaire, un goûter multiculturel et la remise d’une gazette présentant les activités de la journée des classes aura lieu le 

mercredi 20 novembre à la maternelle et la demi-journée pluriculturelle aura lieu le vendredi 22 novembre. 

Des élèves dont un de Grande Section participeront au Talent Show organisé le mardi 19 novembre à l’IFC. 

Une classe de CM2 travaillera dans le laboratoire de SVT avec des élèves de TS le jeudi 21 novembre. 

Des élèves du lycée viendront lire en maternelle. 

Des parents sont partis prenante de l’organisation de la demi-journée multiculturelle : des stands seront tenus toute la 
matinée, les parents sont invités à venir visiter les stands à 12h20 lors de la sortie des classes. Une exposition pourra 
être mise en place ensuite en médiathèque. 
 

 

Des parents d’élèves regrettent que l’an dernier le Père Noël n’ait pas été présent lors de la fête de Noël  en maternelle ainsi que 

les conditions d’installations : absence de chaises, d’estrade, qualité de la sonorisation. 

Madame Boni indique qu’un Père Noël, qu’elle avait confectionné, était présent et que le travail de préparation a été très important 

de la part des enseignants. 

Monsieur Dournon indique que le Père Noël sera contacté pour cette année. 



     

 

 

 

Pour les projets de classe ou de niveau : Cf annexe 1 

 

. 

6- Activités périscolaires :  

Elles sont gratuites pour les élèves. 

Les encadrants sont soit des enseignants de l’école, soit des intervenants sous convention avec l’établissement. 

12 activités différentes sont proposées dont 3 nouvelles activités : Hockey à pieds, chant, Arts du cirque. 

Les élèves qui ont déposé une inscription dans les temps ont tous obtenu au moins une activité. En fonction des activités 

souhaitées et du nombre de demande, certains ont obtenu leurs trois vœux. 

Certains créneaux d’activités n’ont pas été mis en place, en raison du nombre peu important de demandes. 

 

Madame Coudyzer indique que l’an dernier, il avait été suggéré de n’accorder q ‘un vœu à chaque enfant afin qu’il n’y ait 

pas de différence. 

Monsieur Dournon répond que si cela était appliqué, cela pourrait impliquer la suppression d’activités qui auraient un 

nombre peu important de participants. 

 

Madame Vareille demande s’il ne serait pas possible de commencer les activités plus tôt dans l’année car début 

novembre, les parents ont déjà pris d’autres engagements. 

Monsieur Dournon répond que le début de l’année est très chargé pour la direction. Pour la mise en place des activités, il 

faut rencontrer les personnes, informer les parents, valider les choix. 

Madame Vareille demande si cela ne pourrait avoir lieu en fin de l’année précédente. 

Monsieur Dournon indique qu’entre juin et septembre, il peut y avoir des changements. 

 

Les élèves bénéficiant des coups de pouce anglais sont  identifiés par les enseignants d’anglais. Les élèves arrivants 

d’établissements qui n’ont pas des dispositifs d’anglais renforcé sont prioritaires. 

 



     

 

 

 

 

7- Demande d’aménagement par les parents : 

Les parents d’élèves demandent que soient pavés l’espace emprunté par les personnes qui viennent rechercher les 

élèves de CM1 et CM2 qui est inondé lors des pluies. 

 

Madame N’Diaye répond qu’une solution est à l’étude. En raison de la présence de racines d’arbres à préserver dans la 

zone, la pose de pavés n’est pas possible, ni le bétonnage. L’utilisation de bois serait envisageable. 

Monsieur Dournon indique que la direction a bien conscience de cette difficulté et qu’une réflexion a été initiée durant l’été 

mais n’avait pu aboutir. 

Les parents indiquent que le déplacement de l’espace d’accueil CM a fluidifié le moment de la sortie. 

Madame Danthony précise que cette année cela se passe mieux que lors de la mise en place en fin d’année dernière car 

des habitudes sont prises. 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Annexe 1 Projets école primaire 

PS- l'art et la manière 

PS- bouge ton corps 

PS-tous au jardin 

PS- danse 

MS- tri et recyclage 

MS- danse 

MS- hygiène 

MS-jardinage 

GS- ateliers scientifiques à la maternelle 

GS- rugby en GS 

GS- football en GS 

GS- jouer aux échecs en GS 

GS- anglais exchange des GS avec MS/CP école française d'Accra 

CP- rallye lecture 

CP- Au Cameroun la danse c'est Nyanga 

CP- concours Koala 

CP- sevoir et se faire voir 

CP- alors les enfants on danse? 

CP- apprendre en jouant 

CPC- classe d'ici et d'ailleurs, un an pour se découvrir et découvrir l'autre 

CPB- tennis au CP 

CPCE1- défi mathématiques 

Cycle2-Fête des 100 jours d'école 

CE1- démarche scientifique au CE1 

CE1- kamishibai et théâtre de marionnettes 

CE1- Hip hop 

CE1CE2- œuvre sur le réchauffement climatique 

CE1- rallye lecture 

CE2- cirque 

CM1- concours castor informatique 

CM1- la course au nombre, la course aux lettres 

CM1- danses et percussions afro-contemporaines 

CM1- jeux didactiques 

CM1BCD- visite de la centrale  hydroélectrique d'EDEA 

CM1BCD- classe Transplantée à Melong 

CM1BC- coocking class 

CM2- au fil des styles 

CM2BC- à la découverte du goût sous toutes ses formes 

CM2BC- apprentissage par le jeu 

CM2BC- graine d'écrivain 

CM2- défi math 

CPCE1-anglais- fun video 

CE2CM1CM2- primary's got talent 

 


