Compte -Rendu de Réunion
Conseil d’Ecole

en date du 14 mars 2011

Membres présents :
Mr.Adel Chékir, Directeur de l'école primaire; Mr. Michel Lostanlen, Proviseur; Mme. Christelle El Harfi,
Gestionnaire comptable
Mme. Béatrice Batoux, enseignante PS A; Mme. Dana Huot MS B; Mme.Ségolène Mathaud, enseignante GS
C; Mme. Sophie Antoine, enseignante CP A; Mme Laurence Vaillant, enseignante CE1 B; Mme. Sylvie
Delen, enseignante CE2 C; Mme. Cécile Millet, enseignante CM1 A; M. Jacky Scuiller, enseignante CM2 A;
Mme. Nicoleta Buturuga, enseignante de roumain; Mme. Casandra Comsa, enseignante d'anglais;
Mme. Julie Sonjon (Terracol), Mr. Emmanuel Jales, Mme. Eszeter Puttemans, Mme. Sandrine Motay, Mr.
Tanguy Moulin Fournier, Mr Eric Gilliot, représentants titulaires des parents d'élèves.
Mme Nathalie Richard,, représentante suppléante des parents d'élèves.

Ordre du jour :
1. Calendrier scolaire 2011/2012.
2. Bilan de la deuxième période.
3. Actions pédagogiques de la dernière période
4. Questions diverses.

1. Calendrier scolaire 2011/2012.
Les 2 propositions de calendriers potentiels sont présentés :
- Rentrée de Noël trop tôt.
- Calendrier plus adapté.
- 4 jours fériés apparaissent : 11 novembre, 1 décembre, 9 avril, 16 avril.
Des observations pourront être apportées en passant par les représentants des parents élus et des
enseignants au conseil d’établissement.
La décision sera prise lors du prochain Conseil d’Etablissement.
2. Bilan de la deuxième période;
 Le marché de Noël a été une action pédagogique et solidaire remarquable. Il a été récolté
8836 RON qui ont été reversés à l’association” Step of Hope” qui accueille des enfants sans
famille.
 Evaluation des CM2 :
- Un bilan précis pour chaque élève a été effectué par le conseil de cycle.
- Rencontre avec les familles afin de leurs présenter les résultats de leur enfant.
- Des remédiations ont été mises en place pour les élèves en difficulté.
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 Classe de neige : les classes de CE2 et de CM2 étaient dans un hotel de qualité avec un bon
encadrement. La neige était bonne. Les séjours se sont trés bien déroulés.
 Autres projets pédagogiques :
- Démarrage du projet opéra
- Un stage d’établissement a été organisé à l’ Institut Français de Bucarest sur le thème
de l’opération „ Main à la Pâte”. Des enseignants ont rejoint nos enseignants. Un
protocole du projet „ Chercheur en Herbe” a été rédigé.
Stages : diverses formations pour les enseignants qui permettent d’améliorer les pratiques
pédagogiques de classe.
3. Actions pédagogiques de la 3ème période
Mission de Madame l’inspectrice, Madame Isabelle Picault, du 4 au 5 avril 2011. Elle
rencontrera les parents du Conseil d’Ecole le jeudi 7 avril à 15 heures sur le site de H1.
La semaine des arts se déroulera du 18 au 22 avril.
Les évaluations nationales des CE1 seront du 16 au 20 mai.
La classe verte des CP partira du 31 mai au 3 juin à Poiana Brasov.
La Fête de fin d’année est prévue entre le 20 et le 23 juin.
4. Questions diverses :
1. Problème de surveillance au moment de la récréation de midi : les surveillants repas sont plus
permissifs et les enfants se permettent des débordements qu'ils ne feraient pas devant les
enseignants. Serait-il possible d'uniformiser les règles de conduite, quels que soient les surveillants
de récréation ?
Nous recherchons une harmonisation des règles de conduite, les surveillants sont réunis et formés
pour améliorer leur pratique.
2. Classe de neige CM2 : des parents ont été choqués que des enfants aient été mobilisés par un
enseignant pour collecter des fonds auprès des parents. Un tel projet doit être préparé en amont
pour espérer boucler un budget.
Il apparait que la communication entre quelques élèves et les familles sur ce point a été mal
interprétée. La direction et l’enseignant reconnaissent la nécessité d’améliorer leur mode de
communication pour ce type de projet. Désormais, toute recherche de sponsoring se fera en
coopération avec la gestionnaire comptable.
Sinon, le projet « Journal » et la classe de neige à Poiana sont une réussite.
Le projet journal des CM2/6ème est en ligne sur le site de l’établissement.

Compte -Rendu de Réunion
Conseil d’Ecole
en date du 14 mars 2011
3. Classe verte CP : Qui sont les accompagnateurs ? Sur quels critères sont-ils choisis ? Pourquoi ne
pas prendre des parents comme en CE2 ?
Les accompagnateurs sont choisis par les enseignants, ils doivent avoir de réelles compétences en
encadrement pour les élèves de CP.
4. Classe verte/de neige : Pour le paiement de ces classes verte/de neige, les parents sont obligés
d'aller à la caisse d'Anna de Noailles. Serait-il possible de prévoir des permanences ponctuelles à
H1 afin d'éviter des déplacements ?
Nous ne disposons que d’une caisse qui se situe à Anna de Noailles, les parents peuvent règler par
virement pour les classes transplantées.
5. Certificat médical : Est-il vraiment nécessaire de fournir un certificat médical pour le retour en
classe d'un élève ? C'est difficile de s'en obtenir un auprès des médecins roumains (qui refont
revenir les parents et payer une consultation pour cela...)
Le medecin scolaire peut attester de la possibilité de retour d’un élève, après une maladie
contagieuse. Un simple mot suffit pour le retour en classe dans les cas simples.
6. L'activité piscine est-elle envisageable pour le cycle 2 conformément aux programmes de
l'Education Nationale ?
A Bucarest les lieux d’accueil pour ce type d’activité ne sont pas suffisants, les normes de sécurité
ne sont réunies à l’heure actuelle, pour nous permettre de l’envisager.
7. Interrogation et surprise devant le fait que la réunion de présentation du projet du nouveau lycée
aux enseignants ait impliqué l'arrêt des cours à 12h (alors que la réunion n'a duré que 2 heures et
aurait donc pu être faite après les heures de classe).
Les consultations des personnels doivent se faire dans le cadre des horaires de travail, au moins
partiellement, losque le sujet nécessite de réunir l’ensemble des personnels. Le calendrier scolaire,
tel qu’il est conçu, nous permet une certaine souplesse, tout en restant bien au-delà de la durée
légale du nombre de jour de classe.
8. Serait-il possible de réparer de manière durable les marches d'escalier des villas à H1 (carreaux
qui tombent sans arrêt et de plus en plus en nombre !)
Sinon, l'idée du revêtement collé sur les marches était très bonne et empêchait réellement des
glissades ...dommage que cela n'ait pas tenu !
La réparation des marches devrait être réalisée aux beaux jours par le propiétaire.
Le Secrétaire de séance
Jaky Scuiller

Le Directeur de l’Ecole Primaire
Adel Chekir

