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Conseil d’école n°3 du 25 juin 2012
Présents : M. du Fayet de la Tour, Directeur du Primaire, les enseignants concernés ; les représentants de parents d’élèves.

Ordre du jour :
L'ordre du jour est le suivant :


Présentation du registre de sécurité ;



Les perspectives de l'école pour la rentrée 2012 ;



Bilan des actions pédagogiques intégrées au projet d'école ;
Les actions prioritaires
classes de découverte
autres projets de classe
bibliothèque de l'école



Bilan des fêtes d’école ;



Questions diverses.

Compte-rendu :
 Présentation du registre de sécurité
M. le directeur détaille les différents exercices ayant eu lieu cette année, à chaque trimestre.
Les exercices menés sont de deux types, « incendie » et « sismique ». M. le directeur présente tout d’abord les
exercices des deux premiers trimestres. Au troisième trimestre, un exercice de mise en sûreté des élèves a été
mené, sous la supervision du Capitaine Debonne, de l’Ambassade de France. Cet exercice vise à mettre en place
des procédures définies et à acquérir de bons réflexes en cas de séisme majeur. Au terme de cet exercice, le
Capitaine Debonne a mené une réunion au cours de laquelle il a pu insister sur certains points de vigilance et
répondre aux questions de l’équipe enseignante et des personnels.
 Les perspectives de l'école pour la rentrée 2012
La structure prévisionnelle est détaillée. Elle prévoit l’ouverture de deux nouvelles classes, pour lesquelles deux
nouveaux enseignants ont été recrutés. Pour accueillir ces nouvelles classes et gagner en espace, une villa
supplémentaire a été louée, dans l’impasse Aron Cotrus (site H1).
La structure se décomposera comme suit :
3 PS
2 MS
1 MS/GS
4 GS
3 CP
3 CE1
3 CE2
3 CM1
3 CM2
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La rentrée des élèves aura lieu le mardi 4 septembre 2012 ; les modalités de l’accueil des élèves ce jour-là
seront précisées aux familles dans les jours qui précèdent.


Actions pédagogiques intégrées au projet d'école ;
La Lettre d’information culturelle du Primaire permet aux parents de prendre connaissance régulièrement des
avancements des différents projets de l’école.
http://www.lyfrabuc.ro/lyfrabuc/lettreprimaire/index.html
o Actions pédagogiques prioritaires
Chercheurs en Herbe : La journée des sciences a eu lieu le samedi 12 mai 2012, venant conclure ce dispositif de
coopération éducative. La brochure et le film de la journée sont disponibles sur l’accès NAS des familles du
primaire.
Cette action est reconduite en 2012-2013, avec la volonté de développer sa dimension de coopération
éducative.
Osons l’Opéra : Le 19 mai, nos élèves de CE2 et de CM1, accompagnés de leurs enseignants et de leurs familles,
ont assisté à la Première de « l’élixir d’amour », un opéra de Donizetti.
Au retour en classe, les élèves ont pu échanger leurs impressions ; le projet a connu sa conclusion avec le quizz
organisé par notre partenaire, l’académie de musique Sylvain Lozac’h.
Cette action est reconduite en 2012-2013.
Ecole au cinéma : La reprise du projet suite à la réouverture de la salle de projection de I’Institut Français de
Bucarest s’est concrétisée. Les élèves ont pu assister à trois projections en cette fin d’année.
Cette action est reconduite en 2012-2013.
Visages, Paysages : Continuation du projet Photographie jusqu’à la fin d’année 2012.

Nouvelles demandes de validation d’Actions Pédagogiques Prioritaires :
Ambassadeurs en herbe : action commune au primaire et au secondaire. C’est une action proposée par l’AEFE à
laquelle l’établissement a répondu. Elle vise à travailler les compétences orales et écrites autour de la
représentation et à sensibiliser nos élèves aux problématiques sociétales (défense des droits de l’enfant, écocitoyenneté…). Le programme a déjà débuté. Un thème commun sera proposé à la rentrée prochaine à tous les
établissements participants.
Les enregistrements des élèves du primaire sont disponibles sur le NAS.
Le projet se poursuit jusqu’en janvier/février 2013.
A l’école de l’Art : projet déposé par l’établissement, pour les élèves du primaire, ouvert à ceux du secondaire.
Testé à l’état de pilote, il a vu quatre artistes venir travailler dans huit classes de GS, CE1 et CE2. Le projet est
élaboré en partenariat avec la Galerie AnnArt, qui a participé à la sélection des artistes et a accueilli l’exposition
concrétisant le projet, le mardi 12 juin dernier. Photos et vidéos sont disponibles sur le NAS.
Ce projet a reçu le soutien de sponsors cette année.
Cette action sera reconduite et enrichie en 2012-2013.
Jardiner à l’école : projet élaboré par l’équipe enseignante de CP. Elle vise à éveiller les élèves aux sciences et
aux problématiques environnementales à travers la réalisation d’un jardin pédagogique, situé sur un terrain mis
à disposition par une ferme écologique.
Autres projets :
La participation au prix littéraire jeunesse « les Incorruptibles » (www.lesincos.com) a été un succès,
dans toutes les classes concernées. L’équipe pédagogique remercie Mme Chartres (CDI) pour son
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investissement sur ce projet, notamment dans l’organisation de la visite de M. Benoit de St Chamas, auteur
e
retenu dans la sélection CM2/6 .
Le rallye-maths (résolution de 4 problèmes avec 1 réponse commune par classe) a eu lieu dans de
nombreuses classes. Les GS, CE2 et CM1 ont participé au concours avec les écoles de France (circonscription
de Ris-Orangis, en Essonne). Les élèves de ces classes se sont vus remettre un diplôme et des jeux
mathématiques (pour leur classe) pour les féliciter de leur participation.
M. le directeur profite de ce temps de présentation des projets pour souligner le rôle primordial joué par les enseignants dans
leur mise en œuvre. Par leur enthousiasme et leur énergie, ils ont grandement contribué à leur succès auprès des élèves.
Il insiste également sur la qualité des nouveaux projets et des enseignements menés quotidiennement dans les classes.
o Classes de découverte
-

CP : les enseignantes font le bilan de la classe verte, qui s’est déroulée à Poiana-Brasov du 5 au 8 juin 2012.
o Bibliothèque de l'école

Monsieur Le Directeur souligne de nouveau la grande valeur du travail des bénévoles impliqués dans la mise en œuvre
du temps de bibliothèque pour les élèves de H1 et les remercie pour leur disponibilité tout au long de cette année
scolaire.

 Bilan des fêtes d’école
Débutées avec la kermesse le samedi 16 juin, les fêtes d’écoles se sont poursuivies durant trois soirs, du 18 au 20 juin
2012. Elles ont été unanimement appréciées, pour leur variété et pour la qualité des prestations réalisées par les élèves,
sous la conduite de leurs enseignants. M. le directeur profite de l’occasion pour les féliciter du travail mené dans les
classes et pour remercier les nombreux bénévoles (parents et enseignants) qui ont œuvré pour le succès de ces
moments de fête.
Les vidéos des soirées de fête sont disponibles sur le serveur NAS du lycée.
 Questions diverses
Sur la communication avec les familles :
Les représentants de parents d’élèves soulèvent plusieurs questions sur la communication par mail, auxquelles il sera
tenté d’apporter une réponse en fonction des contraintes techniques des outils logiciels utilisés par le lycée.
La réponse par retour de mail sera généralisée autant que possible.
Sur la communication entre les familles (rôles des parents relais et parents élus) :
Afin de clarifier les rôles de chacun, M. le directeur propose d’intégrer aux documents de rentrée une notice explicative
du rôle des parents au sein de la communauté scolaire.
Sur les questions de santé des élèves :
M. le directeur précise les procédures mises en œuvre, notamment pour les parasites (poux et autres) et les maladies à
éviction scolaire. Il souligne particulièrement que le fait que nous soyons en Roumanie implique le respect de
procédures spécifiques, mises en place en concertation avec les autorités sanitaires de tutelle.
Sur la sécurité des élèves :
Interrogé sur la sécurité des élèves, M. le directeur précise les modalités de surveillance des temps de récréation et
souligne le faible nombre d’accidents scolaires survenus cette année (deux seulement ayant nécessité la rédaction d’une
déclaration d’accident), au regard de l’importance de la population scolaire. Pour éviter ces accidents, les enseignants
pratiquent la prévention (instruction civique en classe) et gardent auprès d’eux en récréation les élèves non-respectueux
des règles de vie collective.
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Sur l’utilisation du NAS :
Monsieur le directeur rappelle les modalités d’accès des familles à cet espace numérique de stockage :
Identifiant : parprim
Mot de passe : adn

