
A. Rimbaud – Compte-rendu du Conseil d’École 1
du jeudi 10 novembre 2016, 18h00

Salle permanence / Vie Scolaire

1. Nomination du (de la) secrétaire de séance (administration, enseignant ou parent d'élève) : 
→ Administration / A.Guillotin.

2. Approbation de l'ordre du jour du Conseil d’École 1 : 
→ Ordre du jour apprové à l'unanimité.

3. Approbation du compte-rendu du Conseil d’École 3 du jeudi 09/06/2016 :
→ Compte-rendu approuvé à l'unanimité.

4. Vie de l'école : 

• Règlement intérieur en Français* et en Anglais : 

* version faisant foi
→Le conseil d'école reconduit le règlement intérieur dans son intégralité et n'y apporte aucune mise à jour.

- Zone fumeurs aux abords de l'établissement :
→ La zone fumeurs selon les décisions du conseil d'école et d'établissement de l'année 2015-2016 a été 
déplacée à l'écart du portail d'entrée de l'établissement. Il est rappelé aux fumeurs de veiller à s'éloigner, dans 
le respect du règlement en place, de l'entrée principale.
Il n'est pas envisageable que cette zone fumeurs puisse s'implanter dans l'enceinte de l'établissement, même 
en un lieu inaccessible aux élèves, le système éducatif français ne l'autorisant pas.

• Lettre d'information / Newsletter : retours du conseil d'école (utilisateurs : parents et école) :

→ L'ensemble des membres du conseil d'école se déclare très satisfait de ce mode hebdomadaire unique de 
communication mis en place à titre expérimental à destination de la communauté scolaire et décide de son 
adoption définitive. La cellule communication ayant travaillé à sa création :Joanna Matos, Estelle Mottier (toutes
deux représentantes des parents d'élèves) et Iris Tam Tsi bibliothécaire de la maternelle à temps partiel 
reçoivent les remerciements unanimes du conseil d'école.
Iris Tam Tsi, en charge de la collecte et rédaction finale de ce document produit à la fois en Français et en 
Anglais s'est vu ajouter deux heures supplémentaires hebdomadaires liées à cette charge de travail. Depuis la 
rentrée, ce quota s'avère, ainsi que prévu, largement insuffisant d'autant plus dans le contexte de lancement de
la lettre d'information. L'étude des heures supplémentaires occasionnées devra permettre d'augmenter 
contractuellement le service d'Iris Tam Tsi. Cette demande sera soumise en temps et heure au comité de 
gestion. 
Le conseil d'école porte un avis très favorable à cette considération en faveur de l'intéressée.

• Nouveau campus primaire (maternelle + élémentaire) : construction en cours, perspective de 
déménagement / aménagement en fin d'année scolaire 2016-2017.

→ La démarche d'obtention d'un prêt complémentaire (permettant de finaliser les travaux et l'aménagement du
nouveau campus) avec la garantie de l'Association Nationale des Ecoles Françaises de l'Etranger (ANEFE) a 
enfin abouti et un avis favorable a été porté concernant notre dossier qui sera une dernière fois présenté en 
commission le 22/11/2016 avant publication du nouveau prêt garanti au journal officiel.

→ Il est impératif que la réception du nouveau campus puisse avoir lieu au plus tard à la mi-juin 2017 car 
l'aménagement (mobilier, équipements,...) et le déménagement de Msasani et d'Oysterbay devront être opérés 
avant le départ en vacances de l'établissement (07/07/2017).



• Vie scolaire et école primaire : 
Rappel : il n'y pas de « vie scolaire » à l'école primaire française. Le temps périscolaire est celui de la 
municipalité.

→ Anticipation de l'organisation du temps périscolaire 2017-2018 / encadrement des enfants : elle va de soi. 
Difficile d'imaginer que tout s'arrête à 13h00 à la fin des classes de l'école primaire sur ce nouveau campus.
- La pause méridienne de 13h00 à 14h00 est donc à aménager : formalisation du temps de déjeuner et mise en
place de la surveillance du temps de repas et de la cour de récréation hors temps scolaire. Cela va impliquer 
de nouvelles Ressources Humaines à bien considérer.
- Les AES : elles seront effectivement proposées au primaire (maternelle et élémentaire) dans la continuité de 
l'existant.
- La surveillance des récréations : il convient de séparer le temps scolaire du temps périscolaire.
Les récréations interclasses sont sous contrôle des enseignants du primaire. La pause méridienne de 13h00 à 
14h00 requerra des personnels qualifés de confiance pour assumer un service responsable et éducatif auprès 
des élèves.

→ Le conseil d'école décide de la création d'un « comité nouveau campus » qui se donne pour objectif 
d'enquêter, informer et projeter quant au fonctionnement du temps périscolaire sur le futur campus primaire.
Il est constitué de représentants de parents d'élèves, d'enseignants et de la directrice :
- 2 représentants parents : Hanane Ghaddar et Delphine Ponroy et 1 représentant enseignant : Jean-Baptiste 
Ruzindana se proposent pour la maternelle.
- 2 représentants parents : Estelle Mottier et Jérôme Thiébault et 2 représentants enseignants : Jihane Giraud 
et Christophe Vaillant (absent en conseil d'école en raison de sa classe de découverte à Zanzibar et ayant accepté de 
participer après sollicitation de la directrice) complètent ce comité.

• Administration :

- Arrêt d'une date de paiement des frais de scolarité en fin de mois est-il possible ? (23/09/2016 pour ce 
trimestre 1).

→ Cette demande s'explique en raison du versement des salaires en fin de mois sur les comptes des familles.
La date retenue a également des raisons d'être du côté établissement : nécessité de recouvrer des fonds à la 
rentrée après paiements des salaires de juin, juillet, août et bonus versés aux personnels, travaux saisonniers 
de maintenance, achat des fournitures scolaires. 
La demande peut être portée aurpès du comité de gestion pour sa considération cependant.

- Aménagement du terrain de basket (couverture et sol).

→ Cette demande est toujours considérée : les devis difficilement obtenus au 3ème trimestre 2015-2016 
présentaient des montants cependant dissuasifs (30 000 euros) pour un sol couvert d'une peinture lisse et 
antidérapante et un toit aéré permettant l'évacuation de la chaleur. 
Il faut intégrer que le campus d'Oysterbay a vocation à devenir un campus secondaire qui est appelé à être lui 
aussi rénové, restructuré. S'il convient d'améliorer les conditions et de couvrir le terrain de basket actuel et d'en 
améliorer le sol, il faut limiter l'investissement sachant que ce terrain ne pourra être conservé en l'état :surface 
non conforme parce qu'insuffisante pour des élèves de secondaire.
De nouveaux devis vont être sollicités.

• Actualités pédagogiques : 

- Arthur Rimbaud : école du réseau AEFE, école homologuée par le MEN → mission de l'Inspecteur de 
l’Éducation Nationale, semaine du 23 au 27 janvier 2017 (sous réserve de modification(s)).

- Elémentaire : 
Nouveau livret scolaire de l'élève → LivrEval du CP au CM2.

→ Le nouveau livret de l'élève lié à la mise en œuvre des nouveaux programmes de l'école élémentaire et du 



collège ainsi qu'au nouveau socle commun entre en vigueur dès cette rentrée scolaire. En revanche, le 
nouveau livret dans sa version électronique France n'est pas encore disponible.
Les directeurs AEFE de la zone Afrique Australe et Orientale ont choisi en séminaire de rentrée de travailler à 
partir de l'application LivrEval, d'ores et déjà à jour en ce qui concerne la base de données / items liés aux 
nouveaux programmes et au nouveau socle commun.
Une transmission de livret bilingue Français / Anglais créé à partir de cette rentrée ne peut s'envisager au 1er 
trimestre : la traduction en Anglais engagera l'établissement dans un effort conséquent et il lui faudra trouver le 
temps et les moyens de la mettre en œuvre. A suivre.
Afin de faciliter la compréhension du livret par les familles non-francophones, une réunion parents-professeurs 
du primaire aura lieu au terme de ce premier trimestre durant laquelle elles pourront échanger et faire le point 
en ce qui concerne la scolarité de leurs enfants.

- Transmission (trimestrielle) des livrets GS →  CM2 aux familles, trimestre 1 : le vendredi 16/12/2016.
- Transmission(semestrielle) des livrets PS et MS, semestre 1 : le vendredi 27/01/2016.

• Communication du comité événements :

Anne Durival, Présidente du comité événements 2016-2017, explique le rôle de ce comité dans la vie de 
l'établissement : création ou renouvellement d'événements déjà existants, collecte de fonds pour redistribution 
en faveur des élèves.
Un « formulaire de demande de participation au comité événements » est distribué aux enseignants II a 
vocation à assurer un suivi des subventions consenties aux différentes classes et à permettre au comité 
événements de rendre compte de l'utilisation de l'argent récolté.
Actualité :
- En primaire, concours de dessins « Ma vie en Tanzanie » pour création d'un calendrier 2017 et en secondaire,
concours de photos « Couleurs de Tanzanie » pour publication de cartes ; articles exposés et disponibles à la 
vente avant les vacances de Noël.
- Vendredi 25/11/2016, 16h00 : événement culturel, spectacle de saltimbanques / clowns muets. Acrobaties, 
arts du cirque. 5000 TZS / enfant ; gratuit pour les adultes (boissons et snacks offerts). Spectacle sponsorisé 
par la société Orca.

• Actualités événementielles :

- Échéancier du 1er trimestre (en cours) et événements de l'année 2016-2017 :

• Fête de Noël, jeudi 22/12/2016. 
→ décorations

• Carnaval, vendredi 24/02/2017.

• Semaine de la francophonie (samedi 18/03 au dimanche 26/03/2017)

• Vendredi 26/05/2017(? date à confirmer), cross de la solidarité.

• Baazar, samedi 20/05/2017

• Spectacle de fin d'année « Little theater », vendredi 30/06/2017.


