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Conseil d’école n°3 du 11 juin 2013 

Présents : M. le Directeur, les enseignants concernés (Mme. Andrei, Mme. Mathaud, Mme. Cojocaru, Mme. 
Allaire, Mme. Morel, M. Rarchaert, Mme. Popa, Mme. Bruneau, Mme. Angeard, M. Chaminant, M. Depont, 
Mme. Tudor, Mme. Petrachescu, Mme. Proca) et les représentants de parents d’élèves (Mme. Dujardin, 
Mme. Launay, Mme. Esnault, Mme. Thieulot, Mme. Kuhn, Mme. Pirvutoiu, Mme. Bouguettouch, Mme. 
Verdet) 

Absents : Mme. Mititelu, excusée, M. Polya, Mme. Serban –excusée, Mme. Cochet, Mme. Olendraru, M. 
Cristea, Mme. Antoine-excusée, Mme. Debaisieux, Mme. Sauvard, Mme. Guillouet 

Secrétaire de séance pour le compte-rendu : Les parents d’élèves 

 

Ordre du jour :  

 Bilan des exercices de sécurité  

 Présentation du Projet d’Etablissement et évolutions du Règlement Intérieur 

 Les perspectives de l'école pour la rentrée 2013 

La structure prévisionnelle 

L’équipe enseignante 

L’organisation de la journée de rentrée 

Les informations essentielles 

 Bilan des actions pédagogiques intégrées au projet d'école  

  Les actions prioritaires  

  Les classes de découverte 

  Les autres projets de classe 

  Bibliothèque de l'école 

 Programme des festivités de fin d’année 

 Questions diverses  

Annexe : Le programme Après - Classe 

http://www.lyfrabuc.ro/
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 Bilan des exercices de sécurité 

Les exercices réglementaires ont été menés aux dates suivantes pour chacun des trimestres : 
Le 2 et le 9 octobre 2012 (premier trimestre), le 18 et le 19 avril 2013 (deuxième trimestre) et le 10 et le 
11 juin 2013 (troisième trimestre). 
Pour chaque exercice, un compte-rendu détaillé a été rédigé, avec les temps relevés, l’observation du 
respect des procédures, et les axes d’amélioration. Ces compte-rendus sont diffusés à l’ensemble des 
enseignants et font l’objet d’un échange ; ils sont consignés au registre de sécurité de l’établissement. 
De nouvelles procédures ont été élaborées pour le nouvel établissement et seront présentées et testées 
lors des journées de pré-rentrée des enseignants. 
 
 Présentation du Projet d’Etablissement et évolutions du Règlement Intérieur 

Le directeur présente les axes du PE 2013-2018 qui sera validé lors du prochain conseil d’établissement. 
- Le parcours de l’élève : dispositifs de suivi, de soutien et d’orientation au sein du LFB.  
- La politique des langues au LFB (une information précise sera donnée aux familles à la rentrée). 
- L’ouverture culturelle  
- La formation du citoyen éco-responsable. 

La modification principale du règlement intérieur concerne les horaires et l’accueil à l’école primaire. 

A l’école maternelle, les élèves sont accueillis dans les classes. Le temps d’accueil se termine à 8h30, 
heure à laquelle tous les élèves doivent être en classe. Aux heures de sortie, les parents récupèrent leurs 
enfants aux portes de la classe. 

A l’école élémentaire, les élèves sont accueillis dans la cour dix minutes avant l’entrée en classe par les 
maîtres de service. Aux heures de sortie, les parents sont invités à attendre leur(s) enfant(s) devant les 
portes de l’école.  
La fermeture des portes se fera systématiquement à 8 H 30 précises. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

Matin 8h30 – 11h30 
8h30 -
11h40 

8h30 - 
12h 00 

8h30 – 11h30 

Pause 
méridienne 

11h30 – 13h00 11h30 – 13h00 

Après-midi 

13h00 
- 

15h10 

13h00 - 

15h30 

13h00 - 

15h10 

13h00 –  

15h30 

  13h00 
- 

15h10 

13h00 - 

15h30 

13h00 - 

15h10 

13h00 - 

15h30 
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 Les perspectives de l'école pour la rentrée 2013 ; 

La structure prévisionnelle : 25 classes (3 PS, 3 MS, 3 GS, 4 CP, 3 CE1, 3 CE2, 3 CM1, 3 CM2). Les 
enseignants ont constitués des groupes classes équilibrés ; les affectations définitives seront connues 
lors de la pré-rentrée des enseignants. Les nouveaux élèves sont intégrés sur dossier ou après passage 
d’un test, selon leur système de provenance ; les effectifs pourront comporter jusqu’à 28 élèves. 

L’équipe enseignante : 2 départs : Mme Rey-Gorrez (CE1) et Mme Escolin (CE2), toutes deux 6 années de 
présence. M. le Directeur remercie ces collègues pour leur investissement tout au long de leur présence 
au sein du LFB. Elles sont remplacées par : M. François Fourny, lycée français de La Paz (Bolivie) et Mme 
Stéphanie Gharbi, lycée français de Porto. Des recrutements sont à venir pour compléter l’équipe des 
enseignants de Langues Vivantes, qui sera étoffée afin de mettre en place un enseignement par groupes 
de compétences (axe 2 du futur projet d’établissement). 

L’ensemble du conseil d’école félicite M Frédéric Rarchaert qui a obtenu le concours de professeur des 
écoles. Il sera en stage l’année prochaine et si possible sur place. 

L’organisation de la journée de rentrée prévue le 5/09/2013 :  

Deux pistes de travail sont à l’étude pour le jour de la rentrée, le jeudi 5 septembre 2013. Une journée 
de pré-rentrée, sur le modèle de la rentrée 2012, ou une journée de classe complète, si la restauration 
fonctionne.  

Dans les deux cas, l’accueil sera échelonné entre maternelle et élémentaire, ainsi qu’entre primaire et 
secondaire. 

Dans les deux cas, la Petite Section aura un accueil réduit, jusqu’à midi. L’organisation définitive de la 
journée de rentrée sera diffusée lors du dernier conseil d’établissement. 

Les informations essentielles 

Les listes de classes seront affichées le jour de la rentrée. Il n’y aura pas de changement d’affectation 
dans les classes pour convenance personnelle. Les listes de fournitures sont à jour et seront mises en 
ligne sur le site du lycée. Le cahier d’activité en anglais sera à commander après la rentrée, en fonction 
des répartitions des élèves dans les groupes de compétences.  

Un livret d’accueil est en cours de finalisation ; il décrit le fonctionnement de notre école et facilite 
l’arrivée des familles dans le nouvel établissement (diffusion prévisionnelle : fin juin 2013) 

http://www.lyfrabuc.ro/
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 Bilan des actions pédagogiques intégrées au projet d'école ; 

  Les actions prioritaires  

- Chercheur en herbe, défi-sciences à la maternelle, création de montgolfières au CM1, jeunes géo 
scientistes au CM2 (phase préparatoire,  avant installation d’un sismographe sur le site du nouveau lycée). 

- Ambassadeurs en herbe (finale UNESCO à PARIS, élève du secondaire qualifiée) 

- Ecole au cinéma (dernière projection, les contes de l’âge d’or, suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur, M. Mungiu) 

- Visages, Paysages, photographie ; sélection des photos par les élèves et préparation d’une exposition. 

- Osons l’Opéra (difficulté dans le partenariat avec l’ONB, en raison d’une restructuration ; pas d’Opéra 
pour les CM1-CM2, pas de visites de l’Opéra) 

- A l’école de l’Art, rencontre et production avec les artistes ; voir leur présentation dans la lettre du 
primaire. 14 classes, de la GS au CM2. La concrétisation de ce projet étant l’exposition à la galerie 
partenaire, AnnArt, le vendredi 21 juin 2013. 

  Classes de découverte 

Les enseignants font un bref bilan des voyages de l’année : classes de neige CM2 et CE2, classe de 
découverte dans le Delta du Danube, classe verte de CP.  L’ensemble de ses projets va faire l’objet 
d’une demande de reconduction pour l’an prochain au dernier Conseil d’établissement afin d’en 
prévoir la possibilité c’est une condition nécessaire mais pas suffisante. La mise en œuvre de ces 
projets sera redéfinie l’an prochain. 

  Autres projets de classe 

Concrétisation de la semaine de la littérature jeunesse (Abécédaire GS/CP) ; Ecriture à plusieurs mains 
(livre CE1) ; Prix littéraire CM2-6e ; Rallye-Maths 2013 (GS, CE2 et CM2) 

Le Directeur remercie l’ensemble des enseignants qui se sont impliqués tout au long de l’année, dans 
ces projets comme dans de nombreux autres, au sein de leur classe. 

  Bibliothèque de l'école 

Le Directeur et l’équipe enseignante remercient et chargent Madame Launay de transmettre leur 
remerciement à l’ensemble des bénévoles qui ont permis de faire fonctionner la BCD tout au long de 
l’année, accueillant les élèves et préparant le déménagement. Il y aura pour le nouvel établissement à 
la rentrée prochaine, un poste de bibliothécaire à temps plein, et un poste d’aide-bibliothécaire à mi-
temps. Ils sont en cours de recrutement. 

 Programme des festivités de fin d’année 

Samedi 15 juin 2013, de 17h à 20h : kermesse de l’école française, nouveau lycée. Programme de jeux, 
d’animations et de visites du nouvel établissement. 

Mardi 25 juin 2013 à 18h : spectacle des classes de CP et CE1, sur le site CT (suivi d’une célébration en 

http://www.lyfrabuc.ro/
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l’honneur nos bacheliers, à la Résidence de France, à 19h30). 

Mercredi 26 juin 2013 à 18h : spectacle des classes de PS, MS et GS, sur le site CT 

Jeudi 27 juin 2013 à 18h, spectacle des classes de CE2, CM1 et CM2, sur le site CT 

Pour ces trois spectacles, un programme sera rédigé et transmis aux familles. 

 Questions diverses  

La fin de l’année scolaire : jeudi 27 juin 2013, après la classe. En effet la journée de classe du vendredi 
28 juin est libérée pour les élèves, afin de permettre aux enseignants de préparer le déménagement 
dans le nouveau lycée. 

La liaison CM2/6e : une présentation du fonctionnement du collège sera effectuée par la vie scolaire 
dans chacune des classes de CM2. 

Les relations parents / enseignants : les parents élus, représentants des parents d’élèves dans leur 
ensemble, souhaitent que le compte-rendu du présent conseil d’école rappelle qu’ils sont les 
interlocuteurs privilégiés des familles. A ce titre, ils peuvent intervenir pour faciliter les échanges avec 
la direction ou l’équipe enseignante. Toutefois, une communication directe des familles avec 
l’enseignant(e) de la classe permet d’entretenir un lien de confiance et de proximité. Les rendez-vous 
peuvent être sollicités par l’intermédiaire du cahier de liaison de l’élève, ou par mail. 

Clarification des rôles : Les parents d’élèves élus soulignent qu’il faut clarifier le rôle des parents-relais 
qui existent aujourd’hui dans les classes. Car leur fonction n’est pas très bien identifiée et cela entraîne 
une confusion chez de nombreuses familles à l’école primaire. Le directeur propose que le conseil 
d’école se prononce sur   « la suppression de parents relais dans les classes ». Onze des vingt-deux 
membres présents sont contre cette suppression. Le sujet sera plus amplement débattu en conseil des 
maîtres car au conseil d’école seule une représentation du corps enseignant est présente.  

Ces questions traitées lors du conseil d’école ont fait l’objet d’une sélection. Monsieur le directeur 
donnera une réponse écrite des autres questions que les parents ont formulées et qui parfois ne 
sont pas du ressort du conseil d’école. 

 

Annexe    

LES ACTIVITES APRES-CLASSE 

Ecole primaire (maternelle et élémentaire) 

http://www.lyfrabuc.ro/
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Les activités après classe sont proposées tout au long de l’année scolaire et sont partagées en 5 
périodes saisonnières. Elles débutent dès les mois de septembre-octobre. Elles sont  actualisées sur le 
site du Lycée: 

http://www.lyfrabuc.ro/pdf/primaire/apres_classe/programme_ac.pdf 

L’inscription se fait en début de période auprès de la coordinatrice des activités : 
apresclasse@lyceefrancais.ro 

Du jeudi 5 au vendredi 13 septembre 2013, la coordinatrice sera disponible dans le hall de l’école 
primaire pour répondre aux questions des familles sur le programme et collecter les demandes 
d’inscription (formulaires disponibles sur le site :   
http://www.lyfrabuc.ro/pdf/primaire/apres_classe/fiche_inscription_ac.pdf ). 

Début des activités : 16 septembre. Lors de l’inscription, les parents paieront le montant de la 
cotisation due pour l’activité fréquentée à la Caisse de l’école. 

Programme Après-Classe de l’école maternelle  

Du lundi au vendredi, les élèves de l’école maternelle sont accueillis dans le cadre du programme 
Après-Classe jusqu’à 18h30 

De 15h30 à 17h00 : ateliers de jeux créatifs 

De 17h00 à 18h30 : garderie ludique (jeux et animations) 

Le mercredi, de 12h10 à 15h30 : déjeuner à la restauration scolaire (coût à prendre en charge) 

PS : temps de sieste / MS et GS : activités sportives 

Programme Après-Classe de l’école élémentaire  

Chaque jour, l’élève choisit deux activités parmi une sélection de 7 ateliers, pour un programme sur 
mesure. Les ateliers sont listés à titre indicatif ; le programme pourra être soumis à modifications. 

atelier 1 : 15h30 - 17h 

atelier 2 : 17h - 18h30 

 

 

 

 

Ex : le lundi, deux ateliers au choix, parmi :  

Etude dirigée, multisport, jeux créatifs, initiation théâtrale, arts visuels, cours de piano (et solfège), 
atelier « autour des contes ». 

le mercredi, après la classe :       

12h10 : déjeuner 

  

  

13h15 : activité sportive (danse, karaté, judo, football)   

15h : goûter / récréation     

http://www.lyfrabuc.ro/
http://www.lyfrabuc.ro/pdf/primaire/apres_classe/programme_ac.pdf
mailto:apresclasse@lyceefrancais.ro
http://www.lyfrabuc.ro/pdf/primaire/apres_classe/fiche_inscription_ac.pdf
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