
Compte-rendu du conseil d’école n° 2 du jeudi 15/02/2017

Début de séance dès 18h00.

1. Pascale Bonnetti et Suzanne Nadeau se proposent pour la prise de notes et la
rédaction  du  compte-rendu.  Les  parents  d’élèves  en  auront  la  charge  au
troisième trimestre.

2. Aucun  commentaire  sur  l’ordre  du  jour  ou  au  sujet  du  compte-rendu
précédent. Ils sont tous deux validés.

3. Concernant la vie de l’école :

 Actualités pédagogiques 

La directrice présente le calendrier scolaire indiquant que l’école se terminera le jeudi
6 juillet 2017, le vendredi 7 juillet étant un jour férié tanzanien( SABA SABA) . Les
jours fériés tels que l’Aïd et Moulid sont encore à définir.

Le calendrier des congés de 2017-2018 n’est pas encore officiel et ne doit pas être
diffusé.  Il  doit  en  effet  être  validé  par  l’Inspecteur  de  l’Education  Nationale  et  le
service pédagogique de l’Agence.

Les événements pour le 2nd trimestre ont été évoqués : 

-  le carnaval  (date prévue le 24/02/17) aura pour thème  « les  couleurs » et se
déroulera dans l’enceinte de l’école, 

- la semaine de la Francophonie (du 17/03/17 au 26/03/17) seuls les élèves suivis en
FLSco  participeront  au  concours  et  effectueront  un  travail  spécifique  avec  leur
professeur Camille ADISSON. Toutefois,  les classes de l’école élémentaire et  du
collège (qui  ne pourront  pas concourir)  pourront  participer  en  animant  les temps
entre les représentations des concurrents. 

-  la  semaine  de  la  France  (du  02/04/17  au  08/04/2017)  sera  organisée  par
l’ambassade de France . 

-  la transmission des livrets et  la réunion parents-professeurs (19 avril  2017),  les
entretiens parents-professeurs auront lieu comme au premier trimestre et les parents
pourront  également  solliciter  un  rendez-vous  avec  les  professeurs  d’anglais.  Les
livrets devront être rendus signés au plus tard le 18 avril 2017. 



Suite à la mission de l’Inspecteur et du conseiller pédagogique en Langues Vivantes
Etrangères, il a été mis en lumière le besoin avéré d’approfondir la pratique de la
langue française, dès la maternelle et également en élémentaire. La politique des
langues en primaire est requestionnée en vue de la rentrée prochaine : révision des
temps attribués  à  l’Anglais  en  classe  entière  car  les  élèves  ont  une  très  bonne
maîtrise  de  cette  langue,  redéfinition  de  groupes  de  niveaux  afin  de  travailler
prioritairement  dans  un  premier  temps  le  langage  oral  autour  d’activités
pluridisciplinaires.

La  répartition  des  horaires  d’Anglais  sera  désormais  de  2  heures  consacrées  à
l’’EMILE  (disciplines  enseignées en Anglais)  dans les  classes,  plus  1 heure  de
Langue  Vivante  Etrangère  1  (ateliers  de  langues)  soit  d’Anglais  pour  les  non-
anglophones, soit de Français/FLE pour les non-francophones. 

Des  parents  ont  manifesté  de  l’inquiétude  à  l’égard  de  ces   changements  en
évoquant  notamment  la  peur  que  leurs  enfants  n’aient  plus  suffisamment  de
grammaire / étude de la langue par exemple et que l’écrit passe au second plan.
Enseignants et directrice soulignent au contraire l’importance de ce recadrage basé
sur  l’analyse des difficultés éprouvées de façon inégale mais bien réelle du public
scolaire  majoritairement  non  francophone  de  l’école.   Ils  rappellent  qu’à  l’école
française et a fortiori dans le réseau français de l’étranger,  la priorité demeure la
maîtrise du Français afin de conduire les élèves, comme il se doit, aux épreuves des
examens qu’ils devront affronter, tout en conservant bien évidemment des objectifs
de performance en Langues Vivantes Etrangères, forces réelles également prises en
compte dans notre réseau. 

 Ressources humaines 

La directrice a apporté des précisions concernant  le mouvement des enseignants
résidents :  départ  de Katy AKTUNA et  possible  départ  de Christophe VAILLANT.
Pour les enseignants en contrat local : départ de François MARTEAU.  

Elle  a  également  précisé  que les  souhaits  liés  au  mouvement  interne,  lui  soient
communiqués par courriel.

Un poste en élémentaire cycle 3 sera certainement créé au vu des effectifs. Un poste
d’enseignement du Français / FLE est également à considérer.

 Nouveau campus primaire

Si le campus était prêt pour septembre, la dernière semaine de classe ( au mois de
juillet ) serait réservée à la préparation du déménagement mais  l’accueil des élèves
serait effectué normalement selon une organisation spécifique. 2 journées de pré-



rentrée  permettraient  à  l’équipe  de  préparer  les  salles  de  classe  du  nouveau
campus.

 Sécurité 

Un nouveau système d’alarme a été installé sur le site d’Oysterbay. Les éléments à
retenir  sur  ce  nouveau  système  sont :  sonnerie  longue  et  continue  →
CONFINEMENT sur place dans les salles où l’on se trouve, les élèves en sport sur le
terrain  de  foot  rejoignant  la  salle  de  permanence,  ceux sur  le  terrain  de  basket
rejoignant le bâtiment administratif  (via le bureau du RAF) et/ou la bibliothèque   ;
sonnerie discontinue avec interruption →  EVACUATION pour incendie . 

Pendant le temps de classe, des exercices seront programmés pour bien identifier
les  2 types d’alarme. 

Le réunion prend fin à 19h30.
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