
Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 19 mai 2011 
 

 

Présents : 

M. Chékir, directeur de l'école primaire, M. Lostanlen, proviseur, Mme. El Harfi, gestionnaire 

comptable. 

Mme Béatrice Batoux, enseignante PS, Mme Corine Génin, enseignante MS, Mme Sandrine 

Dieu, enseignante GS, Mme Geneviève Morel, enseignante CP, M. Frédéric Rarchaert, 

enseignant CE1, Mme Anne-Sylvie Rey Gorrez, enseignante CE2, M. Olivier Chaminant, 

enseignant CM1 et M. Philippe Depont, enseignant CM2, Ana Ruxandra Petrachescu, professeur 

d’anglais, Gina Stoian, professeur de roumain . 

Mme Chainet, M. Jales, Mme Motay, Mme Puttemans, Mme Richard, représentants des parents 

d'élèves. 

Excusés : Mme Launay, M. Moulin Fournier, Mme Sonjon, représentants des parents d'élèves 

 

 

1. Rentrée 2011-2012 : 

 

Structure projetée de l’école primaire : 

A priori, il y aura 22 classes :  

 2 classes de CM2 à Anna de Noailles 

 3 classes de chaque niveau (GS, CP, CE1, CE2, CM1) à Herastrau 1 

 Pour l'instant : 1,5 classe de PS et 3 classes de MS à Herastrau 2 

 

Arrêt des inscriptions en PS le 15 juillet pour les enfants ayant 3 ans au 31 décembre 2011. 

Possibilité d'inscrire des enfants ayant 3 ans en janvier, février ou mars 2012, mais chaque 

dossier sera scrupuleusement examiné au cas par cas. 

Actuellement, 95 élèves sont inscrits à Herastrau 2 pour 118 places disponibles pour l'année 

2011-2012. 

 

Equipe pédagogique : 

Arrivée d'un nouveau directeur de l'école primaire en septembre 2011 :  

M. Fabien du Fayet de la Tour. 

Départs de Mme Sandrine Dieu, Mme Sophie Antoine, Mme Laurence Vaillant, Mme Sophie 

Carnec, Mme Cécile Millet. 

Congé parental de Mme Christina Duarte jusqu'en mai 2012. 

Ceci implique le recrutement de 5 personnes : Mme Allaire, Mme Angéard, Mme Bardon, Mme 

Lafond, Mme Wagner. 

A noter : le remplacement de Mme Ségolène Mathaud pour son congé maternité par Mlle 

Leroux jusqu'au vacances de la toussaint. 

 

Départ de Mme Christine Ponceau, assistante de M. Chékir. Mme Monica Spanu, actuellement 

secrétaire à Herastrau 2 reviendra à Herastrau 1 et un recrutement est en cours pour son 



remplacement à H2. 

 

2. Projets à venir jusqu'à la fin de l'année scolaire : 

 

- Fête de fin d'année le 20,21 et 22 juin 2011: cela n'aura pas lieu à Herastrau 1 comme 

souhaité par la direction (problème technique lié à l'installation d'une scène + chaises sur le 

revêtement de la cour). Deux possibilités à ce jour : spectacles à Anna de Noailles (comme 

les années précédentes) ou bien dans une salle de spectacle ou un cinéma. La prospection 

est en cours et le résultat sera transmis dès que possible. 

- Classe verte des 3 classes de CP : du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2011. Tout un projet 

sur l'environnement a été réalisé en amont qui aboutit à une exposition dans la galerie 

commerciale de Carrefour Colentina. But : sensibiliser les enfants et les parents sur les 

questions d'environnement. 

- Semaine des sciences du 30 mai au 3 juin 2011 

- Sorties : PS/MS : sortie à la ferme pédagogique, GS : sortie à l'usine de Danone et au zoo 

     CE1 : sortie au musée du village. 

- Anglais : Mme Cassandra Cosma fait une préparation spéciale pour les élèves (plutôt de 

CM2) qui souhaitent passer l'examen du British Council (niveau A1).  

 

3. Action Pédagogique Pilote (APP) : 

 

Deux APP sont présentés au Conseil d'école pour être soumis au vote :  

- Projet pour les CM2 sur le cinéma : découvrir les films au cinéma (projection de différents 

types de films, achat de matériel...) 

- Projet pour le secondaire-primaire dans la suite du projet « Main à la pâte » : projet sur la 

notion de séisme et de risques sismiques 

Les APP sont soumises au vote du Conseil d'école avant d'être envoyées à l'AEFE, le but étant 

d'obtenir des subventions pour mener à bien ces projets. 

 

Vote à l'unanimité pour ces deux APP. 

 

4. Questions diverses : 

 

1) Problème de la caisse à Anna de Noailles uniquement :  

Projet en cours d'étude pour ouvrir une permanence de la caisse à Herastrau 1 une fois par 

semaine à partir de septembre prochain. 

2) Carnaval : Très belle fête !  

3) Pourquoi ne pas réunir toutes les classes pour cette fête ?  

Difficile et perturbant de déplacer les PS en dehors de leur cadre habituel 

4) Pourquoi ne pas trouver une salle pour fêter Carnaval à la « vraie » date ?  

Pourquoi pas ; il faut voir ce que donne la prospection pour la fête de fin d'année. A voir avec le 

nouveau directeur pour l'année prochaine. 

5) Réalisation des costumes pour la fête de fin d'année : pourquoi ne pas faire appel à 



l'association MIA (association de réinsertion de mamans roumaines par la couture) ? 

Pourquoi pas... Cependant, il existe déjà un contact avec une couturière pour les classes de CP 

notamment avec laquelle des habitudes et une confiance ont été prises.  

6) Abri dans la grande cour d'Herastrau 1 :  

Il n'y a pas de solution simple, bon marché et sécurisée. En cas de grosses chaleurs, possibilité 

d'utiliser les auvents installés dans les petites cours entre chaque villa. 

7) Nouveau lycée : où en est-on ?  

Tout est prêt pour démarrer... il ne manque que l'ordonnance d'urgence du gouvernement 

roumain, document dont on ne peut prévoir la date d'obtention... 

8) Problème des marches des escaliers des villas à Herastrau 1 :  

Des petits travaux ont été faits récemment (nivellement par du béton + peinture à venir)  mais 

de plus gros travaux sont prévus pendant les grandes vacances. 

 

 


