A.Rimbaud – compte-rendu validé du Conseil d’Ecole 2
du mercredi 14 mars 2018, 18h00
Salle d’activités, Oysterbay

La séance ouvre à 18h15.

Absents excusés :
- Philippe Boncour, COCAC retenu parl’accueil de la caravane Campus France à Dar es Salaam.
- Elisabeth La Coutour, PE CM1B-CM2 B, stage formation continue
- Monica Dallenbach Urieta, représentante classe GS B

1. Nomination du (de la) secrétaire de séance (enseignant ou parent d'élève) et retour sur proposition de
l’administration lors du CE 1 du Mardi 14/11/2017.
Le conseil d’école entérine une rédaction non tripartite des comptes-rendus des conseils
désormais à charge de l’administration.

2. Approbation de l'ordre du jour du Conseil d'École 2
Le conseil approuve l’ajout à l’ordre du jour de questions reçues hors délai.

3. Approbation du compte-rendu du Conseil d’École 1 du Mardi 14/11/2017 et problématique de
l’approbation en ligne (avec ou sans retour des membres du CE).
Le conseil valide à l’unanimité le compte-rendu du Conseil d’Ecole 1
du mardi 14/11/2017, après discussion des points soulevés en
retour d’une représentante des parents d’élèves.

4. Vie de l’école :


Actualités pédagogiques :
- Présentation du calendrier des congés 2018-2019

Rappel historique : cf comptes-rendus des conseils d’école 2 du 10/03/2016 et 15/02/2017, accessibles en ligne
sur le site Internet de l’établissement.
La pré-rentrée enseignante est portée au vendredi 31 août 2018, celle des élèves au lundi 3 septembre 2018.

Les jours fériés publiés par l’administration tanzanienne sont à reporter sans décompte sur le calendrier de
l’établissement exceptés Eid El Fitr et Eid El Hajj qui dépendent du cycle lunaire.
Le calendrier est adopté à l’unanimité par le conseil avant sa transmission à l’AEFE.
- Échéancier du 2ième trimestre 2017-2018 :


Semaine de la Francophonie (vendredi 16/03 au dimanche 25/03/2018) : participation
des élèves FLSco/FLE de l'école A. Rimbaud aux concours A et B organisés par l' AF
de Dar es Salaam . Finale du concours, le samedi 24/03/2018 à l’Alliance Française.



V06/04/2018, transmission aux familles des livrets scolaires du primaire GS → CM2,
trimestre 2. Retour des livrets signés aux enseignants : 12/04/2018. Retour pour
archivage au secrétariat : 13/04/2018.



Élémentaire : réunion parents-professeurs, mardi 10/04/2018, 16h00-20h00.

- Points parents classes CP et CM2 :


3 spectacles / an (Noël, Carnaval et fin d’année) :
Quelle est la raison d’avoir autant de spectacles ?
Quel est le volume horaire de préparation ?
Est-ce important que les classes de CM fassent vraiment 3 spectacles dans l’année ?

L’équipe pédagogique explique que ces événements s’appuient sur des enseignements transversaux impliquant
diverses disciplines.
Moment dédié pour Carnaval : un temps choisi, non préjudiciable aux enfants (enseignement et ensoleillement).
Le conseil d’école acte en faveur d’une troisième tente pour le public. L’établissement va aussi étudier le
positionnement de l’estrade et des tentes sur le terrain.
La décision en faveur ou non d’un spectacle accompagnant le défilé du Carnaval, relève du conseil des maîtres
(qui a opté cette année pour un simple défilé des classes d’élémentaire). L’équipe enseignante précise que le
conseil ne peut faire acter une décision relevant des seules prérogatives pédagogiques des enseignants.

▪

Les parents souhaitent être informés à l’avance de tous les intervenants qui viennent
en classe (conférenciers, aventuriers, chanteurs,…). Pouvons-nous acter que les
classes concernées par un intervenant extérieur recevront un mail au mieux 2 jours
avant la venue d’un intervenant ?

Les enseignants et l’administration s’engagent à prévenir les familles autant que possible, via la Newsletter ou le
cahier de liaison. Il arrive qu’une intervention ne soit pas transmissible à temps. Pourtant, la préparation en
amont est toujours préférable pour les classes.



Ressources Humaines :

Mouvement des enseignants 2018-2019 :
- Carte scolaire AEFE / mouvement des résidents et expatriés : pas de mouvement sur les postes
résidents AEFE du primaire en vue de 2018-2019.
- Mouvement des contrats locaux : 4 postes PE vacants en contrat local


Maternelle, 1 poste vacant sur départ de Sébastien Dreveton, classe MS B : poste pourvu /
retour de François Marteau, PE titulaire, sur contrat de 2 ans du 01/09/2018 au 31/08/2020.



Élémentaire, 3 postes vacants :
- 2 départs sur fin de contrat : Sergine Le Rossignol CP B ; Suzanne Nadeau CE1 A.
- 1 demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle / raisons familiales : Jihane
Giraud CE1 B.

- Mouvement interne des enseignants (en cours).
François Marteau a depuis sollicité un poste en élémentaire.



Nouveau campus primaire :
- Points parents classes CP et CM2 :
▪

Où en est la construction ? Le délai de la fin avril sera-t-il respecté ?

Certains parents sont inquiets de l’irrégularité des travaux et aimeraient qu’un expert indépendant vérifie la
qualité des travaux réalisés. Ils demandent également un audit de la piscine pour s’assurer qu’il n’y a pas de
problème de conception ni de construction.
Institutionnellement, le conseil d’école n’est pas l’interlocuteur autorisé à traiter les questions portant sur
l’immobilier. Il est aussi rappelé que la communauté scolaire attend les informations trimestrielles sur
l’avancement des travaux, comme le comité s’y était engagé auprès des parents en mai 2017.
Le conseil acte que la direction relayera ces questions au comité de gestion en séance du jeudi 15 mars.
Piscine et risques ensoleillement :
Le conseil considère de se prononcer sur l’obligation d’une tenue de natation protégeant suffisamment des UV.
Malgré un souhait partagé par une grande majorité pour traiter plus fermement ce point (19 votes en faveur ; 3
votes contre), le conseil recommande aux parents de veiller à équiper leur(s) enfant(s) d’un costume de bain
complet : T-shirt anti-UV, bonnet et lunettes de bain. L’école renforcera sa communication à ce sujet. Cette
question reste à approfondir pour 2018-2019.



Hygiène des locaux :
- Points parents classes CP et CM2 :

▪

Les toilettes sont souvent sales, pas de papier, pas de poubelles, pas de verrous ! Les enfants
se plaignent de maux de ventre car ils n’osent pas aller aux toilettes qui ne ferment pas.
Problème identique pour les jeunes filles.
Cette question est débattue à chaque conseil ; qui est en charge de ce problème ? Quand
sera-t-il réglé ?

▪

La banda est souvent sale. Les enfants préfèrent s’asseoir par terre. Peut-on demander aux
femmes de ménage de nettoyer tous les jours à 12h30 juste avant que les enfants n’arrivent ?

▪

Il n’y pas assez de personnes pour surveiller que les enfants déjeunent correctement. Peut-on
savoir qui sont les personnes qui surveillent les enfants ?
Quelle solution est envisageable pour avoir plus de personnel de surveillance pendant a pause
déjeuner ?

Toilettes et banda : Bernadette Mande indique que les toilettes sont nettoyées et désinfectées plusieurs fois par
jour, avant et après chaque récréation et à la pause de midi. Les bons gestes sont aussi à rappeler aux enfants.
Le dispositif a été revu en terme d’horaires de nettoyage avec le personnel d’entretien pour l’espace sous la
banda (préau extérieur).
Des crochets ont été installés plutôt que des verrous aux portes des toilettes (rez de chaussée).
D’une manière générale, il est rappelé que l’établissement souffre d’une surpopulation et d’une vétusté visible
assimilable avec un manque d’hygiène.
Personnel de surveillance pendant la pause déjeuner : Benjamin, Bernadette, Datcha/Emmanuel (en alternance)
et Richard sont de service lors de la pause méridienne. Le conseil d’école peut faire la demande d’un personnel
supplémentaire mais n’est pas décisionnaire.
Bernadette effectue autant que possible un suivi des enfants, sollicité par quelques parents, durant le temps du
repas. Parents et enseignants peuvent argumenter dans le même sens auprès des enfants. Un espace cantine
est prévu sur le nouveau campus.



Divers :
- Autres points parents classes CP et CM2 :
▪

Commande de polos : question déjà posée au précédent conseil d’école mais sans action.
Il semble que cela ne soit pas trop difficile à organiser (Cf classe CE2)
Qui est en charge ? Quelle est la « deadline » ?

▪

Casquettes : une classe a commandé les casquettes et les enfants les portent volontiers. Peuton généraliser l’expérience ?

Commande de polos : question posée au précédent conseil d’établissement. Le service financier devra répondre
à ce point lors du conseil d’établissement.
La séance est clôturée à 20h15.

