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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école  
du 15 novembre 2012 (approuvé).  

 

 

Ordre du jour : 
 

1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
2 Approbation du compte-rendu du conseil d’école précédent, secrétariat  
3 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire. 
4 Point pédagogique à la rentrée 2012 (enseignement des langues, livret électronique). 
5 Point sur la formation continue, remplacement des enseignants. 
6 Présentation des projets pédagogiques pour la période du premier trimestre. 
7 Projets de sorties avec nuitées.  
8 Bilan financier de la kermesse (juin 2012). 
9 Points divers. 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 

3 Questions des parents de la FCPE 

7 Questions des parents du GPE 

2 Questions des parents du GPE ont été reçues tardivement et ne seront pas traitées 

 

Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Thierry Hotin. 
 
 
Intervention de M. Jean-Jacques Elbisser, proviseur. 
Le conseil d’école dans sa nouvelle constitution. 
 
 
1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
M. Jean-Jacques Elbisser, Proviseur ; M. Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire ; Mme Line 
Laplanche, Directrice de la Maternelle ; Mme Manuela Breda, Coordinatrice du cycle 2 ; Mme Anne 
Dupuy, Chef des Services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mme Isabelle Le Gué, Mme Laurence Pape, Mme Joëlle Dodemont, M. Stéphane Pape, Mme Sophie 
Ravail, Mme Céline Lecas, Mme Hélène Tessier, M. Olivier Perrin, Mme Françoise Kergoat, Mme 
Agnès Cardão, M. Denis Dudouet, Mme Marianne Hotin, Mme Pascale Marques, Mme Matilde 
Duarte. 
 
Représentants des parents: 
Pour la FCPE, Mmes Isabel Lopes Cardoso, Axelle Fevry, Fabienne Bello, Pascale E. de Almeida et 
Myriam Silva. 
Pour le GPE , Mmes Sabrina Monteiro, Luiza Goater, Filipa de Botton, Yara Letartre, Clarisse Maire, 
Anne Garcia Teixeira, Amàlia Antona-Traversi, Gwenaelle Fourmond et M. Gonçalo Brito e Cunha. 
 
Distribution d’un extrait de la circulaire AEFE :  
Organisation et fonctionnement des instances des établissements d'enseignement français à 
l'étranger relevant de I'AEFE, juillet 2012. 
 
Le secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal)  
Pour cette séance : secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points)  

Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Fevry, FCPE (relecture et proposition de corrections).  
 
L’attention des parents est attirée sur l’importance de bien vouloir respecter les délais pour la 
transmission des questions en préparation du prochain conseil.  
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Une note sera rédigée à l’intention des familles dans les semaines qui suivent le Conseil d’Ecole afin 
d’apporter certaines informations. 
 
2 Approbation du CR du 5 juin 2012, document transmis par mail 
CR approuvé à l’unanimité. 
    
 
3 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire. 
 
Le document suivant est projeté et commenté. 

 

Maternelle: 12 divisions           

            
Effectifs 
nov 2012 

PS1  PS2  PS3        87 PS 

      PS4 / MS4       

MS1  MS2  MS3        111 MS 

        MS5 / GS5     

GS1  GS2  GS3  GS4      108 GS 

            
306 
maternelle 

             

Elémentaire: 27 divisions            

             

CPA  CPB  CPC  CPD  CPE     128   CP 

          CP / CE1F   

CE1A  CE1B  CE1C  CE1D  CE1E     133    CE1 

             

CE2A  CE2B  CE2C  CE2D  CE2E     133 CE2 

          CE2/CM1F   

CM1A  CM1B  CM1C  CM1D  CM1E     140 CM1 

             

CM2A  CM2B  CM2C  CM2D  CM2E     124 CM2 

            
 658 
élémentaire 

 
Commentaires :  
Les classes à double niveau / double section. 
 
3 (suite) 
Locaux scolaires / travaux présentés par Mme Dupuy.  
Points travaux et équipements : 

 Ecole maternelle : réfection de la cour, fin de l’opération de retrait des mezzanines (sécurité) 
et remise en propreté des salles, remise en propreté de la GS5 

 Ecole élémentaire : installation complète de 7 vidéoprojecteurs, remplacement du préau de la 
cour cycle 3 

 Achat de 5 ordinateurs portables 

 En cours : commande de mobilier 
 
 

4 Point pédagogique à la rentrée 2012 
 
Enseignement de langue portugaise (élémentaire) 
Cet enseignement est organisé en « barrettes », tous les élèves du même niveau scolaire (exemple : 
les CP) ont cours aux mêmes moments. Cela permet une meilleure lisibilité des cours organisés et 
une organisation par groupements (par exemple débutants) ce qui n’était pas le cas pour tous les 
niveaux l’année passée (CP / CE1). 
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Le livret électronique. 
Intervention Mme Line Laplanche. 

La périodicité passe de 2 à  3 périodes, pour cette année scolaire de la GS au CM2 : décembre, mars 
et juin. 
Première remise aux familles à partir du mercredi 12 décembre. 
Les codes seront identiques à ceux des années passées et une information sera transmise lors de la 
mise en ligne des livrets. 
Pour les élèves de PS et MS l’année sera découpée en deux semestres de septembre à janvier ; de 
février à juin. 
En PS : fiche d’adaptation renseignée au 1er semestre, livret numérisé  en juin.  
En MS : livret numérisé à chaque semestre. 
 
 
5 Point sur la formation continue, remplacement des enseignants. 
 
16 enseignants sont inscrits à des stages de formation dans le cadre du PRF cette année. 
Un stage du PRF est organisé à Lisbonne (tableaux blancs interactifs) 
Deux stages sont organisés dans l’établissement : inter degrés et portugais (1 journée premier degré) 
et une journée prévue de formation pour les professeurs de portugais. 
 
Le stage théâtre en deux temps a nécessité des mesures particulières de remplacement (professeurs 
de portugais sollicités) : 39 participants dont 17 du premier degré. 
 
L’organisation des remplacements.  
Nous assurons des temps de formation des personnels remplaçants (journées d’information, des 
temps d’observation en classe en présence des enseignants, concertation avant le remplacement). 
Nous faisons en sorte d’assurer les remplacements pour toutes les absences dans la mesure du 
possible. Il y a peu de candidatures sur ces besoins malgré les annonces mises en ligne sur le site. 
 
 
6 Présentation des projets et actions pédagogiques. 
 
Remerciements aux parents (accompagnement des sorties et activités) et présentation des projets. 
Pour certains les parents pourront être à nouveau sollicités. 
  
Le document suivant est projeté et les actions sont présentées par les enseignants. 
 

 
Projets et actions / présentés dans l’ordre chronologique  
           
Sept-oct. -Activités EPS : rugby en CM et natation en cycle 2  
  -Jardin en CE2 (3 classes, toute l’année) 
 
Nov-déc. -Noël en maternelle  
  -Pièce de théâtre en langue anglaise en élémentaire : CM (11 décembre)  
  -CM2  Cross : les CM2 participeront au cross du second degré le 12   
 décembre  
 
Janv-fév. -Actions de solidarité au CM2 avec les élèves de seconde et la participation  
 de l’association «entrajuda» : en janvier  
  -Activités EPS : gymnastique au CE2 
  -Carnaval : maternelle et Cycle 2 sur le thème du cirque 
 
Mars-avril -Semaine de la francophonie en mars 2013 aux Cycles 1-2-3 : contes et  
  séances de cinéma pour les élèves du primaire (à confirmer) 
  -Marché des sciences en avril ou mai 2013 pour les classes de Cycle 2-3 et  
 ateliers sciences au C1 
  -Sorties avec nuitées CM1 (dans les Pyrénées) 
 
Mai-juin -Course du primaire sur le principe des « olympiades » dissociée d’une action de  
 solidarité. 
  -Olympiades : juin pour le Cycle 3 
  -Musique en fête (vers le 20 juin) pour l’ensemble du primaire 
 



 

 

4 | P a g e  

 

 

Sur l’année : 
 -Ambassadeurs en herbe (cycle 3) et conseil des délégués des élèves de Cycles 2 et  3 
(reconduction de l’action de l’année passée) : productions élèves – le projet  décoration du 
restaurant scolaire devrait aboutir sous quelques semaines. 
 -Concours maths : course aux nombres 3 classes de CM2 / APP AEFE et défi maths  de la 
zone ibérique, participation de une classe de CE2 /  
 
D’autres sorties et activités culturelles seront organisées qui n’ont pas été listées.  
 

 
 
7 Sorties avec nuitées CM1 
 
Dates prévues (approximatives) : 11 mars (Aspet) et 3 avril (Saint Lary) 
Dates des réunions aux parents : 26 et 29 novembre 2012 (CM1 A, B, C Aspet / CM1 D, E, F Saint 
Lary) 
Sur le plan financier, le centre d’accueil annonce une augmentation de 10€ par enfant. Le budget 
prévisionnel est conforme à celui de l’année passée, à savoir 650 € par enfant, avant déduction du 
bénéfice des actions mises en place par le «comité voyage».   
L’échéancier pour le versement des frais sera mis en place avec un premier versement prévu au mois 
de décembre. Cela avait été demandé par les familles.  
Initiatives : une réunion avec des parents du GPE dans le cadre du «comité voyage»  a été organisée 
afin de proposer des actions pour aider au financement. 
La FCPE relève les difficultés des parents pour en assumer le coût et demande si, en dehors des 
actions organisées par le comité voyage, la direction prévoit d’autres formes d’aide pour les parents, 
confrontes à la crise économique. Il est répondu qu’il y aura des possibilités d’aide par l’établissement 
et les parents qui ont des problèmes financiers liés au séjour seront invités à rencontrer le directeur 
pour avoir plus d’informations. 
 
 
8 Bilan financier de la kermesse (juin 2012) 
 
Le document suivant est projeté et présenté par Anne Dupuy 

 

Objet Montant Nature Montants 

Licence bruit/mairie de Lisbonne 270,90 Ventes Kermesse 6.971,10 

Denrées 261,84     

Fournitures 506,17     

Nettoyage/Astrolimpa 289,84     

        

  1.328,75   6.971,10 

        

    Bénéfice 2012 5.642,35 

  
Pour mémoire, bénéfice Kermesse 

2011 :  5.572,58 
 
Utilisation prévue : équipement à destination des enfants («visible») pour la maternelle (jeux 
extérieurs) et le cycle 3.  Ces achats sont prévus au début du printemps.  
Les parents bénévoles qui ont participé à l’organisation de la kermesse 2012 sont vivement remerciés 
et un appel aux volontaires sera lancé pour l’organisation de la kermesse 2013.  
 
Les parents et enseignants font la demande d’une fontaine à eau supplémentaire dans la cour du 
cycle 3 (plateau EPS) – cette demande peut être réalisée et être prise en charge sur un budget 
établissement. 
 
9 Points divers / questions 
 
Questions FCPE  
 
1- Demande de précisions pour répondre aux inquiétudes exprimées par les parents concernant les 
conditions matérielles et d’organisation de la maternelle (revêtement du sol de la cour de récréation, 
en mauvais état; peintures et huisseries en mauvais état; surveillance cours de récréation: rapport 
nombre d'enfants/adultes surveillants, difficultés de socialisation; garderie de 16h à 18h: rapport 
nombre d'enfants/adultes surveillants, goûter). 
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Réponses de Line Laplanche et Anne Dupuy 
La cour de récréation a fait l’objet d’une réfection (coût : 21 000€) durant l’été 2012 : les ornières et 
autres trous qui présentaient un risque pour nos élèves ont été aplanis, un nouveau revêtement a été 
posé et mis en peinture. Il se trouve que ce revêtement se retire à certains endroits. L’entreprise a 
programmé une intervention le samedi 17 novembre (si le temps le permet) pour régler le problème. 
La peinture utilisée répond aux normes de sécurité applicables à une cour accueillant de très jeunes 
enfants (fiches techniques communiquées par le fournisseur). 
Des travaux de rénovation de la maternelle (remplacement des huisseries pour une meilleure isolation 
thermique et phonique, remise en propreté) auront lieu durant l’été 2013. Les travaux, d’un montant 
de 250 000€, seront financés par le lycée par prélèvement sur le fonds de roulement. Cette 
information a déjà été communiquée à plusieurs reprises, aux représentants des parents d’élève et 
encore dernièrement lors du conseil d’établissement du 9 octobre dernier. 
LL / Les surveillances de cour sont effectuées par les enseignants avec la présence, à proximité de la 
cour et dans les couloirs, des auxiliaires maternelles.  
 
Les premiers jours de septembre, tous les enseignants et les  auxiliaires maternelles sont présentes. 
Ensuite : 3 enseignants répartis stratégiquement avec les auxiliaires.  Il n’y a jamais eu de problème 
de surveillance et il n’est pas souhaitable de dédoubler les récréations. Nous n’avons pas enregistré 
d’incidents supplémentaires et sommes attentifs à la socialisation des enfants. Les premières 
semaines, il est normal que les petits, surtout pour ceux qui sont scolarisés pour la 1º fois se sentent 
un peu perdus dans la cour mais tout cela se résout très bien, et il est indispensable que nous 
parvenions à établir une relation de confiance entre les parents et l’école, afin d’éviter les situations 
d’angoisse chez les parents et les enfants. 
La garderie de l’école maternelle accueille chaque soir une soixantaine d’enfants. Ils sont encadrés 
par deux surveillantes et un professeur de la maternelle. Des recrutements complémentaires sont en 
cours : une ASEM devrait compléter l’équipe d’encadrement dès le lundi 19 novembre. 
LL / Depuis octobre, nous ne cessons de réfléchir sur l’organisation de la garderie, face au nombre 
croissant d’élèves inscrits et surtout de petits : 
Modification du« petit train » de la garderie pour les PS. 
En septembre- octobre, activités surtout en extérieur. Depuis le 5 novembre, une nouvelle 
organisation pour le goûter : les enfants goûtent dans la rotonde, puis sortent au fur et à mesure. De 
nouveaux équipements (mobilier, jeux, jouets) viennent d’être achetés pour organiser les activités 
durant les mois d’hiver. Le recrutement d’une auxiliaire permettra de partager les groupes et les 
activités. Un flash-info sur la garderie sera transmis à tous les parents de maternelle. LL 
Suite à une demande de précision, de la part d’un parent de la FCPE, concernant la sieste, la 
directrice répond, bien que ce point précis n’ait pas été formulé dans la question transmise : La sieste 
fait l’objet d’une réflexion de toute l’équipe, afin d’améliorer son organisation. Aucun problème de 
sécurité mais le  souhait d’améliorer le confort des enfants. Des lits supplémentaires, remplaçant les 
matelas vont être achetés dans les semaines qui viennent. Concernant les petits qui ne veulent pas 
dormir, seuls deux enfants sont concernés sur 87 élèves de PS, mais nous réfléchissons à une 
solution avec les enseignantes, en tenant compte de nos contraintes matérielles et humaines. 
 
2 - Poids des cartables au primaire; bien que régulièrement soulevée, la question reste d'actualité; des 
solutions semblent avoir été trouvées privilégiant le travail avec des classeurs et des feuilles mobiles 
plutôt qu'avec des cahiers; pourrait-on étendre ces solutions à l'ensemble des classes? 
 
Réponse des enseignants élémentaire : 
L’intérêt collectif des enseignants est d’alléger les cartables, en soulageant et en simplifiant les 
supports (portfolio, feuille de classeur), ce qui a été fait sur plusieurs niveaux.  
La surcharge des cartables est un problème réel, parfois l’élève y laisse beaucoup d’affaires inutiles 
(livres oubliés ou peur de ne pas avoir de quoi faire son travail, jeux, goûters, …). 
Le but est de poursuivre et d’envisager une politique commune : M. Hotin va transmettre ce point 
important à l’ensemble des enseignants de l’élémentaire et par ailleurs les parents sont sollicités afin 
de sensibiliser leurs enfants au rangement et au contenu des cartables (ne mettre que l’essentiel). 
 
3 - Demande de précisions concernant l'utilisation et la gestion du terrain de jeux derrière les 
préfabriqués du primaire, à la recréation de midi (des enfants se plaignent de comportements 
discriminatoires de la part d'autres enfants); proposition de mise à disposition d'autres jeux dans la 
cour et proposition de tentative de création d'une équipe féminine de foot. 
 
Réponse de Thierry Hotin pour question  3 FCPE et 1 GPE (voir plus bas). 
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Questions GPE 
 
1- Proposition d'un règlement de la cour, problème de bagarre des « grands », Bullying. Formation 
des surveillantes, elles ne parlent pas français, n’interviennent pas dans les bagarres. Possibilité 
d'une autre fontaine.  
 
Réponse de Thierry Hotin : 
Constat partagé : nous avons conscience de difficultés lors des moments de récréations, à fortiori sur 
le temps de repas (l’espace des cours et le nombre d’élèves présents), le problème a été abordé en 
conseil de cycle (octobre). 
Pour les récréations nous avons mis en place :  
-un planning d’utilisation du plateau,  
-un travail avec les délégués des élèves,  
-la surveillance des enseignants est effective 
Sur le temps de repas :  
-des réunions avec les surveillants (la dernière en date était le 9 novembre),  
-un règlement du temps de repas va être établi avec surveillants (et les élèves),  
-une liaison avec les enseignants et le directeur est organisée, et des interventions du directeur en 
cas de problème (par exemple dans les classes de CM2 en octobre, ou individuelles si besoin). 
Sur le plan éducatif :  
-un animateur est recruté depuis 1 semaine : il organise des temps d’activités avec les élèves 
(différentes activités, prise en compte de la mixité, des âges des élèves) 
-la BCD est ouverte aux élèves (prêt, lecture sur place)sur le temps de repas 
-des ateliers sur le temps de repas sont animés par 4 enseignants : chant, lecture-plaisir, jeux de 
stratégie, aquarelle à compter du 20 novembre (les mois les plus froids). 
La participation bénévole de parents peut être évoquée (limité dans le nombre en fonction des salles 
disponibles). 
 
2- Voyage CM1 (dates, initiatives)   
 
Réponse apportée dans le point 7. 
 
3- Cantine (nourriture froide) 
 
Réponse de Anne Dupuy : 
Pour des raisons d’hygiène, les plats chauds sont maintenus à une température supérieure à 65 
degrés. Cette température est contrôlée par Mme Tomas de façon constante et par l’ingénieur en 
charge de l’audit mensuel. On ne peut qu’inviter les élèves à consommer rapidement leur plat chaud. 
 
4- Sorties (cantine pas remboursée ou alors sandwich) 
 
Réponse de Anne Dupuy : 
La tarification du service de demi-pension est forfaitaire. Le règlement financier prévoit un certain 
nombre de cas de remboursement (maladie de plus de 15 jours, voyage avec nuitée). En cas de 
sortie sur la journée, le service de restauration ne fournit pas de sandwich (pour des raisons de 
respect des règles d’hygiène en restauration collective) mais fournit l’eau, les biscuits et le fruit.  
 
 
5- Poux (prévention et observation) 
 
Réponse de Manuela Breda : 
L’information est donnée aux parents via le cahier de correspondance ou l’agenda. 
Il y a aussi un affichage sur le panneau à l’entrée de la cour du cycle 2 et du cycle3. 
En cas de récidive, l’information est de nouveau transmise. 
Les parents sont priés d’informer l’enseignant par écrit lorsqu’ils détectent des poux chez leur enfant 
afin qu’une information (anonyme) soit transmise aux familles. 
 
6- Piscine (cheveux mouillés) 
 
Réponse de Manuela Breda : 
Les enseignantes aident les filles à se sécher les cheveux avec la serviette. 
Nous rappelons aux parents de bien vouloir remettre à leur enfant un bonnet de bain imperméable et 
de prévoir une veste avec capuche pour les jours de natation. 
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7 - Éducation civique : formation premiers secours enfant. 
 
Réponse de Thierry Hotin :  
Cette formation n’est pas assurée actuellement par manque de personnel formé à cela. 
Par contre nous formons les élèves à la sécurité routière et aux risques (interventions cette semaine 
auprès des CM2 par escola segura). 
 
8 - Parmi les questions des parents du GPE reçues tardivement, Thierry Hotin aborde le point de la 
coopérative scolaire.  
Le versement de la coopérative scolaire apparaît sur la facture du premier trimestre mais n’est pas 
obligatoire (cela apparaît sur la facture). 
Cependant, cet argent permet des achats pour les classes en cours d’année (matériaux, …) qui ne 
sont pas prévus à l’avance, et également permet de financer les sorties sur le temps de classe 
(musées, théâtre, …) de telle sorte qu’il n’est plus demandé de participation aux familles en cours 
d’année. 
Même si certaines familles ne participent pas à cette coopérative, il n’est pas envisageable de priver 
les enfants de ces sorties pour motif financier, ni de faire un traitement différent en terme de 
participation en cours d’année. 
 

Fin de la réunion à 18h30  


