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Conseil d’école n°1 du 6 novembre 2012
Présents : M. le directeur, les enseignants concernés (Mme Rey-Gorrez, Melle Lafond, Melle Leroux, M.
Scuiller, M. Chaminant, Mme Bardon, Mme Wagner, Mme Escolin, Melle Comsa, Mme Cojocaru, Mme
Mititelu, Mme Popa, Mme Proca, Mme Stoian, Mme Allaire), les représentants de parents d’élèves, Mme
Ostaciuc.
Absents : M. Polya, Mme Debaisieux, Mme Launay
Secrétaire de séance pour le compte-rendu : Les parents d’élèves
Ordre du jour :

résultat des élections ;

présentation du programme après classe ;

règlement intérieur de l'école ;

la rentrée 2012 et les effectifs de l'école ;

les actions pédagogiques intégrées au projet d'école ;
o actions prioritaires
o classes de découverte
o projets de classe
o bibliothèque de l'école

questions diverses
Compte-rendu :


résultat des élections ;
Le directeur présente les résultats des élections des représentants de parents d’élèves au conseil
d’école. Le scrutin s’est tenu le 18 octobre 2012. Le taux de participation s’élève cette année à 34,1%.
Les parents titulaires sont : Mme Dujardin, M. Polya, Mme Serban, Mme Launay, Mme Cochet, Mme
Esnault, Mme Thieulot, Mme Kuhn, Mme Olendraru, M. Cristea, Mme Antoine, Mme Parvutoiu, Mme
Bouguettouch-Gromenil, Mme Verdet, Mme Debaisieux et les suppléants sont Mme Sauvard et Mme
Guillouet.
Le directeur procède à leur installation et leur souhaite la bienvenue.


présentation de l’« AprèsClasse » par Mme Ostaciuc coordonnatrice du programme
Ce programme, en préparation depuis septembre, a débuté le lundi 5 novembre 2012. Un personnel
spécifique, diplômé et expérimenté a été embauché pour encadrer et animer des ateliers diversifiés
d’activités manuelles, artistiques, musicales (étude d’œuvres diverses), et sportives. Des enseignants
participent également au programme en ce qui concerne les aides aux devoirs.
Les inscriptions sont encore possibles pour cette période. Le directeur rappelle qu’il s’agit d’une
« année zéro » et que l’offre pourra évoluer en fonction de la demande des familles et de l’analyse du
dispositif testé cette année. Ce sera un service opérationnel dès la rentrée prochaine sur le nouveau site.


règlement intérieur de l'école
Voté lors du deuxième conseil d’école de l’an dernier, le nouveau règlement intérieur n’a subi aucune
modification pour cette année en cours 2012-2013. Il est voté à l’unanimité par le conseil d’école. Le
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directeur précise qu’un nouveau règlement intérieur devra être élaboré pour la rentrée prochaine. Il sera
sans doute à l’ordre du jour du troisième conseil d’école.


la rentrée 2012 et les effectifs de l'école ;
La rentrée s’est bien déroulée. Il a été noté que les parents souhaiteraient obtenir plus tôt les détails
de l’organisation de la journée de rentrée.
Deux nouvelles classes (une 4ème grande section, un 3ème CM2). La classe de PS/MS (villa H2 bis) est
conservée et accueille cette année 20 élèves de Petite Section. Ce qui fait 25 classes. Les effectifs au jour du
conseil :
maternelle : 10 classes, 224 élèves inscrits
élémentaire : 15 classes, 358 élèves inscrits
Tableau des indicateurs statistiques :
Total d’élèves à cette rentrée 2012 (effectif global de l’école primaire)
Total nouveaux arrivants en maternelle
Total nouveaux arrivants en grande Section
Total nouveaux arrivants en élémentaire
Total nouveaux arrivants en CP
Total d’élèves en CE1 scolarisés dans l’école depuis la moyenne section
(indicateur de stabilité des effectifs)



582
59
29
45
7
29/76

les actions pédagogiques intégrées au projet d'école ;
o actions prioritaires

Ces actions prioritaires correspondent aux Actions Pédagogiques Pilotes (APP) dans lesquelles
l’établissement est engagé. Ces APP sont des actions reconnues par l’AEFE, qui participe à leur financement.
Les APP reconduites sont : Chercheur en Herbe (autour des sciences) Osons l’Opéra (histoire des
arts), Visages, Paysages (autour de la photographie) et Ecole au cinéma
Les nouvelles APP : Sismo à l’école (sciences : équiper le nouveau lycée d’un appareil : le
sismographe), à l’école des Arts, Ambassadeurs en herbe (éducation citoyenne, langue écrite et orale,
langues vivantes). Il s’agit parfois de projets mis en place l’an dernier qui entrent aujourd’hui dans le
dispositif APP.
o classes de découverte
Comme chaque année, les classes de découverte jalonneront l’année scolaire de nos élèves, pour les
niveaux de classe suivants :
- CP : classe de découverte Montagne au mois de juin (dates à préciser) (3 nuitées)
- CE1 : classe découverte Danube, du 08 au 10 mai 2013 (2 nuitées)
- CE2 : classe de découverte Sport d’hiver/Montagne du 5 au 8 mars 2013 (3 nuitées)
- CM2 : classe de découverte Sport d’hiver/Montagne du 4 au 8 février 2013 (4 nuitées)
Les classes de découverte à la montagne se passeront comme d’habitude à Poiana Brasov.
o projets de classe
-. Rallye Maths pour les élèves de la GS au CM2
De nombreux projets littéraires sont menés dans presque tous les niveaux.
-. Prix littéraire « les Incorruptibles » et Premier Prix littéraire CM2/6ème , les ouvrages seront bientôt à
disposition des élèves. Ce projet entraînera des échanges entre les CM2 (également les CM2 de H1) et
les 6ème.
-. Nouveau projet littérature jeunesse : semaine littéraire GS-CP ; venue des auteurs Antoine Guillopé
et Jean-Luc Englebert, en partenariat avec l’institut de France, IFR, la délégation de Wallonie-
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Bruxelles, et l’école centrale de Bucarest.
-. Nouveau projet littérature jeunesse : écriture à plusieurs mains, classe de CE1, participation de
l’auteure Alina Darian et invités, en coopération avec l’école Scoala 45 de Bucarest. Ce projet aboutira
à l’édition d’un petit livre et a également pour but la découverte des métiers liés au livre (exemple :
imprimerie)
-. CM2 : projet d’écriture de nouvelles policières, en collaboration avec les 6ème.
o bibliothèque de l'école
Le directeur remercie Mme Launay (coordonnatrice bénévole) et les 18 autres parents bénévoles
impliqués tout au long de la semaine dans le fonctionnement de la bibliothèque. De nouvelles acquisitions
ont été réalisées grâce notamment aux fonds provenant de la kermesse.
Les enseignants et les parents demandent au directeur que soit acté au conseil d’école la demande
d’une création, pour l’année prochaine, d’un poste de bibliothécaire afin de mettre à la disposition de tous
les enfants de la maternelle et du primaire les services d’une telle personne.
Le directeur précise qu’il est ouvert à la mise en place d’une activité du style « heure du conte » dans
la petite bibliothèque de H2. Il reste à trouver la ou les personnes susceptibles d’œuvrer à cette mise en
place.
 questions diverses
Point1 : Communication :
Le lycée travaille sur l’actualisation des données des familles pour permettre aux parents élus de
communiquer directement avec les familles ayant autorisé la transmission de leurs coordonnées. Le lycée
relance les parents qui, à ce jour, n’ont pas encore répondu au questionnaire.
Aujourd’hui, pour informer les parents, les parents élus transmettent au directeur les différents
messages qui sont retransmis à l’administration du lycée et ensuite envoyés par message électronique et
diffusés sur le site de l’école. Pour communiquer avec les parents d’élèves élus au conseil d’école il faut
écrire à l’adresse parprim@lyfrabuc.ro . Un affichage avec un trombinoscope devrait bientôt être mis en
place.
Point2 : Projet d’établissement:
Le nouveau projet d’établissement sera rédigé au cours de cette présente année scolaire, en appui sur
le projet de zone Europe du Sud-Est, reprenant lui-même les axes prioritaires du plan stratégique de l’AEFE
(plurilinguisme, ouverture culturelle, orientation des élèves).
Point6 : Remplacement et formation du vivier des remplaçants
Les parents apprécient qu’une continuité des enseignements soit pratiquée à l’intérieur de l’école lors
de l’absence d’un enseignant. Ils interrogent le directeur à propos de la formation du personnel remplaçant.
Le directeur informe qu’un dispositif de formation des personnels remplaçants est mis en place cette
année, grâce à l’équipe enseignante.
Dans certains cours, les enseignants accueillent dans leur classe le personnel remplaçant afin qu’il se
familiarise avec la classe, prenne connaissance des progressions pour assurer une continuité de
l’enseignement. Le directeur forme également ces personnes afin de préparer des activités pédagogiques
ciblées d’appoint.
Le Directeur transmet ses vifs remerciements aux enseignants participants à ce dispositif. Le vivier de
remplaçants est constitué de 7 membres dont un enseignant à la retraite, M. Paulet, qui n’intervient que
sur le site de Cristian Tell.
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Point 9 : Temps du midi et organisation de 2 services le midi
L’augmentation des effectifs a contraint pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement à
réorganiser le temps du midi et les temps de récréation.
En ce qui concerne la livraison des plateaux repas, on étudie la possibilité de recevoir les plateaux en
deux temps ce qui permettrait d’avoir des repas plus chauds.
Les enseignants des CE2, CM1, CM2 ont constaté que cette nouvelle organisation permettait aux
enfants d’être plus calme le temps du midi. Le directeur est intervenu en début d’année pour expliquer aux
enfants le comportement attendu pendant le temps du repas dans les classes. Le personnel du midi qui
surveille les enfants veille à ce qu’ils mangent leur repas, se lavent les mains et gère la bonne ambiance.
La personne qui coordonne les surveillants s’assure également que les consignes soient respectées.
Point 10 Devoirs pendant les vacances
Suite à la remarque des parents sur la grande quantité de devoirs pendant les vacances dans certains
niveaux, le directeur rappelle à l’équipe enseignante et aux parents qu’un travail régulier permet que les
révisions durant les vacances ne soient pas trop longues pour les enfants et qu’un dosage raisonnable de
devoirs doit être proposé.
Point11 : Nouveau lycée
L’avancement des travaux peut être suivi sur le site du lycée (lyfrabuc.ro) ; des commissions
d’utilisateurs sont mises en place en interne et une organisation de projets en grandes problématiques liées
à l’entrée dans le nouveau lycée est opérationnelle elle concerne :
L’aménagement
Le déménagement
Le transport
La restauration
L’après Classe
Le Sponsoring
Un questionnaire concernant le transport et la restauration est en cours d’élaboration, il sera bientôt
transmis aux familles.
L’ensemble des questions concernant le nouveau lycée et son fonctionnement seront transmises au
comité de gestion.
Les parents d’élèves élus et le personnel du lycée ont participé le 13 octobre dernier à la visite du
chantier. Les parents élus préparent un compte-rendu qui sera transmis aux familles.
Les autres points soulevés par les parents obtiendront une réponse écrite de la part du directeur.
Cette sélection des questions ayant fait l’objet d’une réunion préalable afin de ne pas allonger le conseil
d’école.

Points pour le conseil d'école N°1-

Année 2012-2013

1) Communication
La mise à jour de notre base de données est en cours ; les parents ayant autorisé la communication de leurs coordonnées
pourront être directement contactés par leurs représentants élus au Conseil d’Ecole.
Aujourd’hui, la communication des représentants élus de parents est diffusée par le secrétariat du lycée, après validation de
l’équipe de direction de l’établissement.
Chaque compte-rendu est consultable en ligne, avec le mot de passe « adn ».
Les réunions de classes ont quant à elles vocation à expliciter le programme pédagogique et la méthodologie de l’enseignant.
Nous veillerons à ce que les parents d’enfants nouvellement inscrits soient tous invités aux réunions de présentation de
l’établissement, avant la rentrée.
2) Projet établissement
Le nouveau projet d’établissement sera rédigé au cours de la présente année scolaire. Toute la communauté scolaire sera
associée à sa rédaction ; il sera validé en juin 2013.
3) Fournitures scolaires:
Nous ferons figurer le nécessaire de sieste sur nos listes de fournitures de Petite Section.
Nos listes de fournitures sont disponibles à tout moment sur notre site internet ; elles seront actualisées fin mai 2013.
Pour l’enseignement des langues vivantes, l’achat du fichier d’activité a été demandé aux familles car c’est un outil personnel de
l’élève qu’il conserve au terme de l’année scolaire.
4) La cour : les parents apprécient l’implication des classes pour le ramassage des déchets de la cour.
Remerciements du conseil d’école sur ce point.
5) Visite médicale : Dans quel but ?
La visite médicale permet de réaliser des bilans de santé. Ses objectifs principaux sont :
- le dépistage des difficultés susceptibles d'entraver la scolarité des élèves, et notamment le dépistage régulier des
troubles sensoriels ;
- l'instauration d'un dialogue personnalisé avec l'élève et, le cas échéant, avec ses parents ;
- l'adaptation de la scolarité aux besoins des élèves ;
- la prise en compte des pathologies dépistées ;
Nous modifierons le calendrier des visites pour que les élèves de Petite Section puissent y être bien préparés, conformément à la
demande des familles.
6) Absence des enseignants : Les parents apprécient le replacement dès le premier jour de l’absence des enseignants et la
continuité de l’enseignement mis en place
Remerciements du conseil d’école sur ce point. Un programme d’accompagnement du vivier de remplacement est mis en place
par M. le directeur, qui met en place des réunions régulières au cours desquelles les personnels de ce vivier reçoivent des
documents et des informations d’ordre pédagogique. L’équipe enseignante est mobilisée depuis cette année, pour permettre aux
personnels de remplacement de faire des observations et conduire des séances en classe, en bénéficiant d’un accompagnement
individualisé.
6) Sortie scolaire : Date des voyages scolaires pour tous les niveaux et conditions
Cf. CR du Conseil d’Ecole
7) Après classe : point sur sa mise en place.
Mme Ostaciuc, coordinatrice du programme AprèsClasse s’est présentée lors du premier conseil d’école et a détaillé les grands
axes du programme. Le dispositif est une version zéro, destinée à évoluer au cours de l’année.
Cf. CR du Conseil d’Ecole
8) photo de classe
La photo aura lieu au printemps ; il n’y aura pas de photo individuelle.
9) Temps du midi:
Pas de rencontre
10) Devoirs pendant les vacances
Cf. CR du Conseil d’Ecole
11) Nouveau lycée :
Cf. CR du Conseil d’Ecole
12) Question pour le Comité de gestion ou le service financier

12.1.) Répartition des coûts de scolarité et des écolages (évolution sur ces trois dernières années)
La question devra être précisée afin d’être transmise au Comité de Gestion de l’Etablissement.
12.2) Demande d’une facturation et d’un reçu qui permet aux familles de savoir si les virements ont bien été encaissés.
Un reçu est délivré par la caisse du lycée pour tout paiement en espèce. Aucun reçu ne peut être délivré pour un virement
bancaire.
12.3) Demande d’une réduction pour les familles nombreuses.
Cette réduction existe déjà ; elle est de 10% à partir du quatrième enfant d’une même fratrie.

