
Compte-rendu du Conseil d’école 3 

tenu le jeudi 15 juin à 18h00

1. M. Jérôme THIÉBAULT, parent d’élève, est nommé secrétaire de séance.

2. L’ordre du jour du Conseil d’école 3 est approuvé.

3. Le compte-rendu du conseil d’école 2, tenu le jeudi 15 février 2017, est approuvé.

4. Vie de l’école primaire

a. Actualités pédagogiques

Calendrier solaire 2017-2018

Madame la Directrice rappelle que le calendrier est validé par l’AEFE (service pédagogique) et
qu’il est ensuite transmis aux familles et publié sur le site Internet de l’établissement.

Il est également rappelé que les livrets scolaires seront remis le 23 juin, et que les parents 
pourront les consulter jusqu’au 28 juin. Ils sont ensuite archivés à l’école.

Orientation en primaire

Les entretiens parents-professeurs se feront au cas par cas selon l’avis d’orientation  
prononcé en conseils de cycle de fn d’année (enseignants et  Directrice).

En primaire, un appel est possible en cas de désaccord sur l’orientation prononcée. La 
décision revient aux parents après un dialogue entre ces derniers, les professeurs et la 
Directrice. Une orientation fnale à la demande des parents est mentionnée sur le livret de 
l’élève.

Le maintien dans un même niveau doit être compris par l’enfant pour lui bénéfcier. Ce cas 
peut être envisagé lorsque l’enfant ne maîtrise pas sufsamment la langue française.

 Fête de la Musique

Fera l’objet d’un mail spécifque. L’école ouvre la fête à 16h00 au Triniti le 21 juin, durant 
environ 1h15 (le programme se trouve sur le site internet de l’école).

Spectacle de fn d’année

Il aura lieu le 30 juin. L’organisation sera précisée prochainement par mail. 



L’accès au Litle Theatre sera donné aux personnes porteuses d’une carte d’identité les 
ratachant à un élève de l’établissement. Les personnes présentes du fait des familles seront 
présentées par elles aux gardes.

Un parent d’élève demande si l’établissement recherche un autre endroit pour l’année 
prochaine du fait de la surpopulation.

La Directrice répond qu’il n’y a pas d’autre site adapté sur la Péninsule permetant aux élèves
de présenter leur spectacle. Sortir de la péninsule engendrerait d’autres difcultés logistiques qui 
consommeraient du temps et rendraient l’exercice infaisable au cours d’une matinée.

La présentation en 2 temps : maternelle puis élémentaire cherche à équilibrer autant que faire se 
peut les efectifs du public.

La rentrée scolaire des élèves aura lieu le 4 septembre. La pré-rentrée des enseignants, le 1er 
septembre.

b. Mouvement des professeurs

Départs : 

- M. Christophe VAILLANT (Soudan)
- Mme Emmanuelle MAGNO (retour en France)
- Mme Katy ATKUNA (retour en France)
- M. François MARTEAU (retour en France)

Kate Fox, professeur d’anglais dédiée à l’EMILE va malheureusement quiter l’établissement à la fn 
de l’année scolaire pour  prendre la direction de l’école ONE PLANET. Un nouveau recrutement est 
en cours, la spécifcité de l’enseignement de l’EMILE le rend délicat. Pas de candidature reçue à ce 
jour.

Arrivées : 

4 nouveaux professeurs des écoles (PE) titulaires, 2 arrivant de Zambie, 2 autres arrivant de Côte 
d’Ivoire, soient des enseignants adaptés au réseau AEFE.

Mouvements internes

- Mme Pascale BONNETTI enseignera en GS B,
- Mme Juliete HILBERT et M. Sébastien DREVETON respectivement en MS A 

et MS B,
- Mme Suzanne NADEAU dispensera les cours en classe de CE1 A.



À noter l’ouverture à la rentrée d’une TPS qui accueille des enfants nés au premier trimestre de 
l’année civile. Ces enfants seront intégrés à  la classe TPS-PS.

Après la TPS, l’enfant progresse normalement en PS. Le conseil de cycle 1, en communication avec les
familles, demeure décisionnaire d’un passage anticipé éventuel en classe de MS.

c. Effectifs prévisionnels

33 CM1 et 27 CM2, ce qui confrme la création efective  d’une classe à double niveau CM1 / CM2, et 
la création d’un poste de professeur des écoles supplémentaires à la rentrée, budgété en comité de 
gestion.

La classe CM1/CM2 se composera d’un efectif arrêté de 18 élèves : soient 10 élèves de CM1 et de 8 
élèves de CM2.

Pour information, une nouvelle classe voit également le jour au sein de l’établissement. Il s’agit de la 
Terminale, avec les flières S et ES.

Tout cela porte la prévision du nombre d’élèves à 327 au jour d’aujourd’hui. 

La moyenne cete année était autour des 315 élèves.

d. Fonctionnement et investissement

Travaux d’été

Mme la Directrice a renouvelé sa demande auprès du comité de gestion pour que la réfection du toit 
à Oysterbay soit efectuée.

À Msasani, le propriétaire ne souhaite plus efectuer de travaux de maintenance, le bâtiment n’ayant
pas vocation à subsister pour ce qui le concerne. L’établissement devra considérer les entretiens 
nécessaires durant le temps d’utilisation restant des locaux. Une liste de travaux  est communiquée 
au comité de gestion pour prise en compte du fnancement et mise en œuvre.

Équipements numériques

Les 10.000 € de subvention obtenus du député Alain Marsaud ont permis de développer encore les 
équipements numériques de l’établissement (armoires mobiles 2x13 ordinateurs portables). Une 
autre étape consiste à acquérir et metre en place des logiciels ainsi qu’une formation des 
enseignants à une utilisation pédagogique plus ciblée du numérique.

Chaque classe de cycle 3, du collège et du lycée, est désormais équipée d’un vidéo projecteur et d’un 
ordinateur portable. 2 vidéo-projecteurs itinérants sont à disposition des classes de cycle 2 à 
Oysterbay, un ordinateur fxe ou portable étant présent dans les salles.1 vidéo-projecteur fxe en 
salle GS B à Msasani assorti d’1 ordinateur portable.



Le fournisseur d’accès à Internet est Raha (fbre) sur le site d’Oysterbay, à Msasani 2 modems de 
prestataires diférents. La régularité des bandes passantes demeure insatisfaisante dans les 2 cas.

L’école aura certainement besoin d’un technicien attré étant donné le développement à venir de 
ses équipements : le nouveau campus primaire devrait en efet proposer un équipement numérique 
(vidéo-projecteur interactif et ordinateur) dans chaque salle de classe + salle informatique, 
bibliothèque, bureaux,… Oysterbay (secondaire) devra envisager des normes d’équipement qui 
puissent s’afcher dans les meilleurs délais à concurrence du campus primaire.

Fournitures

Une commande de mobilier est passée : changement de tables abîmées, achats de tables et chaises 
supplémentaires, équipement aux normes du laboratoire de sciences, conformément aux 
recommandations de l’Agence (mission d’un conseiller pédagogique de Science de la Vie et de la 
Terre AEFE) : acquisition d’une armoire ventilée (produits chimiques), d’un réfrigérateur, de placards 
permetant la mise sous clés nécessaire de matériels et de divers produits.

Le nouveau campus devrait être livré courant 2018.

Il est rappelé que les frais immobiliers de 2.000 € ne sont remboursables qu’aux familles arrivées 
avant le 1er septembre 2016 (décisions votées en Assemblée Générale Ordinaire de Juin 2015).

Madame la Directrice rassure les parents qui s’inquiètent de voir le budget construction à la hausse 
en raison du retard avéré de construction du nouveau campus primaire :  le budget défni se doit 
d’être tenu. Le comité de gestion travaille efectivement en ce sens.

e. AES

Les inscriptions se feront à nouveau à l’année, sauf pour les maternelles.

Les élèves du primaire seront limités à 3  AES à la semaine afn d’éviter trop de fatigue des enfants.

Il est ainsi rappelé que les AES ne sont pas une garderie. 

(Cf. : Règlement des AES)

Des rencontres sportives (tournois) seront organisées quasiment tous les mois dans la mesure du 
possible, les créneaux de football (éventuellement de basket) dureront 1h30.

L’étude surveillée se fera par petit groupe (pas plus de 12 élèves).

Une question est posée par un parent d’élève pour la possibilité de cours d’anglais sur temps 
périscolaire.



Madame la Directrice annonce qu’il y aura sur temps scolaire, comme cete année, des cours 
d’anglais renforcé pour les élèves de CM1 et CM2 (cycle 3) non / peu anglophones. Mais cete 
possibilité peut être ouverte. 

La réunion s’achève à19h50. 


