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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école du 
16 juin 2014. 
Approuvé. 

 

 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (25 mars 2014) 
2 Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
3 Bilan financier du séjour CM1 
4 Rentrée 2014 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques 
5 Travaux et achats prévus  
6 Points divers  

 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
1 Question des parents du GPE 
1 Question des parents de la FCPE  
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Thierry Hotin. 
 
Présentation des membres. 
 
Représentants de l’administration: 
Mmes Line Laplanche, Directrice de la Maternelle ; Céline Lecas, Coordinatrice du cycle 2 ; 
Anne Dupuy, Chef des Services Administratifs et Financiers ; M. Thierry Hotin, Directeur de 
l’Elémentaire. 
Enseignants : 
Mmes Isabelle Le Gué, Emmanuelle Patat, Catarina Oliveira, Laurence Marques, Michèle 
Belot, Marie-Christine Dabadie, Natacha Le Gall, Dominique Fayaud, Manuela Breda, 
Marianne Hotin, Stéphania Thouvenel, Maria Joao Reis, MM. Stéphane Pape, Olivier Perrin, 
Denis Dudouet. 
Représentants des parents : 
Pour la FCPE, Mmes Rosário Saraiva, Nathalie Andries, Perrine Le Monier, Isabelle Buratti, 
M. Mohammed Bazine. 
Pour le GPE , Mmes Isabel Vauprès, Filipa de Botton, Margarida  Duthoit, M. Gonçalo Brito 
e Cunha, Guilherme de Oliveira Martins, Mmes Myriam Cordeiro de Sousa, Teresa Amorin, 
Ana Garcia Teixeira. 
Etaient absents (excusés) : 
M. Jean-Jacques Elbisser, Proviseur 
Mme Ana Fontes, M. António Sobral, représentants des parents GPE. 
 
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 GPE, Mme Isabel Vauprès (relecture et proposition de 
corrections). 
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1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent    (25 mars 2014) 
 
Projection du document transmis et mis en ligne le 11/04. 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
Le compte-rendu « non approuvé » sera mis en ligne sur le site du lycée (de façon 
provisoire) après rédaction et correction par le secrétaire-adjoint de séance (comme cela a 
été décidé lors du conseil précédent).  
 
 
2 Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Bilan pédagogique  
 
La passation des évaluations nationales. 
Cette année il n’y a pas de protocole quant aux évaluations nationales (qui concernaient 
précédemment les élèves de CE1 et CM2). Comme l’année passée, en CE1, les élèves ont 
passé toutes les épreuves concernant la lecture, en particulier en lien avec le dispositif de 
décloisonnement en lecture mis en place. Les résultats seront analysés en interne. 
En CM2 (en CE1 également) les enseignants peuvent utiliser certaines activités pour les 
intégrer dans les évaluations de fin d’année. Les familles seront informées des résultats de 
leur enfant dans le livret d’évaluation (ou le cahier d’évaluation selon les classes).  
 
 
Le livret numérisé du troisième trimestre et le livret personnel de compétences (en fin 
de cycles 2 et 3) 
Les parents recevront les mails qui permettent un accès aux livrets numérisés de leurs 
enfants vers le 18 juin. Les mots de passe sont indiqués dans le mail (et différents des 
précédents). Il n’y a pas de signature mais nous pouvons suivre la bonne lecture du livret par 
les parents. 
Le livret personnel de compétences : classes de CE1 et CM2 sera imprimé (page 1 
seulement en cas de validation totale du palier) et intégré au dossier de l’élève. La procédure 
de validation est simplifiée cette année. 
 
 
Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Les actions de la période feront l’objet de deux lettres aux parents « nouvelles de la 
maternelle » – « nouvelles de l’élémentaire » qui seront transmises par mail et mises en 
ligne sur le site de l’école primaire. 
 
Présentation des actions de la période par un diaporama projeté et commenté par les 
enseignants. 
 
En maternelle. 
Intervention de Mme Line Laplanche. 
 
En élémentaire. 
Actions présentées par les enseignants et Thierry Hotin. 
Les actions présentées feront l’objet d’une note « Nouvelles de l’élémentaire » qui sera 
transmise aux parents fin juin. 
 
Actions à venir. 
La fête de la musique (20 juin) 
La Semaine de la science (23 au 26 juin) défi : ralentisseur d’œufs. 
Les Olympiades (CE2 et CM1, 17 au 26 juin) 
Projection de films à l’IFP (classes de CP, 23 juin) 
Exposition « Lisbonne et le tremblement de terre de 1755 » (classes de CM2, 23 au 26 juin) 
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Présentation du nouveau site de l’école primaire. 
Il ne remplace pas le site « officiel » du lycée mais donne des liens vers l’actualité des 
classes, les blogs des classes (en accès direct ou en accès réservé), les Nouvelles de 
l’élémentaire  et également les documents utiles à l’école primaire. 
Le lien :    http://www.sitecole-lfcl.pt/ 
 
3 Bilan des séjours dans les Pyrénées des classes de CM1 
 
Rappel des départs :  
CM1 B et C en mars / Aspet 
CM1 D, E et F en mai / Saint Lary 
CM1 A en mai / Aspet  
 
Tout s’est bien passé, très bon accueil et très professionnels dans l’encadrement. 
Sur le plan pédagogique, le souhait des enseignants est d’organiser sur le centre de Aspet 
l’ensemble des séjours pour l’année prochaine. 
 
 
Bilan financier /  
 
Intervention de Mme Anne Dupuy 
Le prix de revient par élève est de 660.25€. 
Huit élèves ont été aidés par la Caisse de solidarité 
Sept familles ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas bénéficier des dons des comités 
Dons comités voyages : 

 FCPE : 274.20€ 
 GPE : 13 316.69€ 

Le coût est donc ramené à 550€.  
Tout est payé sauf pour les 7 familles qui n’ont pas bénéficié des dons (et qui doivent encore 
payer 110,25€). Une note sera transmise aux familles de CM1 dans la semaine. 
 
Ventilation des dépenses : 

 Transport : 28 354.85€ 
 Séjour (hébergement et activités) : 56 131.50€ 
 Personnel : 4 518.65€ 
 Charges diverses (assurance, dépenses pédagogiques) : 1 449.71€ 
17 personnes encadrent les élèves. 
 

 
Question 1 FCPE traitée ici. 
1 -  Le coût du voyage des classes de CM1 reste une préoccupation récurrente des parents. 
À défaut d'avoir  à ce jour des solutions structurelles pour réduire significativement le coût à 
charge des parents, pouvez-vous fournir avec le décompte à venir (facture finale par famille), 
une ventilation exhaustive par poste de dépense: transport, nourriture, enseignants du lycée, 
accompagnateurs complémentaires du lycée, animateurs, logement, assurance, réduction 
suite aux dons des comités, etc.? 
(Voir la réponse au dessus). 
Un parent souhaite que ce compte rendu soit transmis. Le Directeur confirme l’envoi. 
Un parent intervient pour connaître le coût des professeurs et intervenants. Une réponse 
globale est donnée. 
Les professeurs remercient les parents pour leur implication dans le projet. 
 
Perspectives :  
Suite à une réunion bilan des enseignants partis cette année, le projet pour l’année 
prochaine est de proposer le séjour sur les bases de cette année aux classes de CM1, avec 
choix du centre de Aspet pour l’ensemble des séjours. 
 
Les enseignants nommés sur ces niveaux (changements prévus) préciseront leur projet 
(dates et lieux) au prochain conseil d’école (novembre).  
 

http://www.sitecole-lfcl.pt/
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Avis du conseil d’école / organisation de classes avec nuitées en 2014 : avis 
favorable.  
 
Les parents des comités de voyage sont encore remerciés pour leur investissement dans le 
projet. 
 
4  Rentrée 2014 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques 
 
Pour la troisième année, les procédures des inscriptions et réinscriptions sont informatisées. 
Les opérations sont  presque terminées (quelques familles en attente, de nouvelles 
inscriptions possibles). 
 
En maternelle. 
Intervention de Line Laplanche / tableau présenté. 
 
 

  Elèves quittant l'établissement en juin 2014 

 

situation 
incertaine* 

système 
portugais 

retour en 
France 

autres ét. 
AEFE 

autres 
destinations 

destinations 
inconnues 

Total 
départs 

PS 0  2 5 3    10 

MS 0      1    1 

GS 4 1 4  2    7 

total mat. 4 3 9 6 0 0 18 

 
La plupart des départs sont liés à des mutations professionnelles. 
 
 

  Effectifs 
13 / 14 

Inscrits 
Au 7/06 

En cours 
d’inscription 

Structure 
prévue 

Moyenne par classe 
/ inscrits (possible) 

 PS 87 85 0 3,5 +/- 25 

MS 100 107 0 4 26,75 

GS 131 121 +4 4,5 27,77 

TOTAL 
PS/GS 

318 313 +4 12 26,42 

 
La structure de 12 classes est identique à celle de 2013-2014 avec une modification au vu 
de la répartition des effectifs:  
3 Classes de PS 

4 Classes de MS 
4 Classes de GS 

1 Classe de PS /GS  avec 24 élèves 
Le choix d’une classe PS/GS est un choix réfléchi de l’équipe pédagogique, liée aux effectifs 
mais aussi aux contraintes logistiques de l’école (locaux, auxiliaires, cours de récréation). 
C’est un choix intéressant que nous estimons pertinent sur le plan pédagogique. 
 
Interventions des parents concernant les classes à niveau double.  
Un parent dont l’enfant était scolarisé dans une classe à niveau double  pense que la 
communication aux familles le vendredi avant la rentrée n’est pas suffisant pour prévenir et 
rassurer ces familles. Il souhaiterait que les familles soient averties dès juin/juillet. 
Plusieurs parents témoignent de leur satisfaction quant à ce type de classe.  
Intervention de la direction :  
Le choix ne peut pas être laissé aux parents. Les témoignages des parents sont utiles. Le 
lycée continuera à communiquer autant que possible sur la pédagogie de ce type de classe. 
 
 
 
 
 



 

5 | P a g e  

 

En élémentaire  
Intervention de Thierry Hotin : point au 7 juin 2013 / tableau présenté. 
 
 
 

 Elèves quittant l'établissement en juin 2014 

 

système 
portugais 

retour en 
France 

autres ét. 
AEFE 

autres 
destinations 

destinations 
inconnues 

Total 
départs 

CP 1 1 1 2 1 6 

CE1 1 1 2   3 7 

CE2   3     2 5 

CM1 2 3   1 1 7 

CM2   1 1   1 3 

total élém. 4 9 4 3 8 28 

 

 
Effectifs et structure prévus pour septembre 2014. 
Nous sommes sur un prévisionnel de 658 (672) élèves (+14 en attente). 
 

 Effectifs 
13 / 14 

Réinscrits Admis Inscrits 
au 

10/06 

En 
attente 

/ 
incertains 

Structure 
prévue 

Moyenne par 
classe 

/ inscrits 
(possible) 

CP 117 123 22 145 +3 6 24 (24,6) 

CE1 129 113 8 121 +1 5 24,2 (-) 

CE2 131 118 4 122 +1 5 24,4 (-) 

CM1 141 124 9 133 +1 5,5 24,18 (-) 

CM2 148 132 5 137 +8 5,5 24,9 (26) 

 666 610 48 658 +14 27 24,37 (24, 88) 

 
Interventions des parents : 3 parents ont demandé à ce que leurs enfants soient inscrits en 
classe double (CM1/CM2) et mettent en avant le bien fondé du double niveau. 
Ils proposent la mise en ligne sur le site d’informations sur les classes à double niveau. 
 
Structure prévue :  la structure actuelle de 26 classes est prévue en augmentation à 27 
(structure prévue à ce jour) : 
  
6 Classes de CP   
5 Classes de CE1 
5 Classes de CE2  

5 Classes de CM1   
1 Classe de CM1-CM2   
5 Classes de CM2 
 

 
  
Organisation de la rentrée des élèves  
 
Réunion pour les familles nouvellement arrivées le jeudi 28 août (horaire de 10h30 à 
confirmer, voir toutes les informations mises en ligne sur le site de l’établissement). 
Réunion pour les familles dont les enfants seront scolarisés en classe à niveau double à 
l’élémentaire le vendredi 29 août (horaire de 14h à confirmer également). 
 
Rentrée des élèves mardi 2 septembre 
 
En maternelle : 
Accueil des élèves et des familles le mardi 2 septembre selon des indications publiées sur le 
site internet de l’établissement.  
Rentrée des classes le mercredi 3 septembre pour les élèves de Grandes Sections. 
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Rentrée échelonnée à partir du mercredi 3 septembre pour les élèves de Petites Sections et 
Moyennes Sections.(1/2 classe le mercredi ; 1/2 classe le jeudi) 
Les éléments précis sur la rentrée (calendrier, horaires, réunions pour les nouvelles familles, 
matériel à prévoir par les familles, … seront mis en ligne durant le mois de juin ou début 
juillet. 
 
En élémentaire :  
Au cycle 2, les familles seront reçues avec les enfants le mardi 2 septembre selon des 
indications publiées sur le site internet de l’établissement (filles le matin, garçons l’après-
midi). 
Rentrée des classes le mercredi 3 septembre. 
 
Au cycle 3, rentrée des classes le mardi 2 septembre, à 8h30 pour les classes de CM 1 et 2 
et 9h30 pour les classes de CE2. La journée de classe est prévue jusqu’à 16h avec 
restauration pour les demi-pensionnaires. 
 
Pour l’ensemble de l’école primaire, les éléments précis sur la rentrée (calendrier, 
horaires, réunions pour les nouvelles familles, matériel à prévoir par les familles, … 
seront mis en ligne durant le mois de juin ou début juillet. 
 
 
5 Travaux et achats prévus  
 
Intervention de Mme Anne Dupuy 
Transformation de la salle vidéo de l’Annexe en salle de travail de groupe 
Installation de lavabos extérieurs à l’entrée du réfectoire pour les élèves de l’élémentaire 
notamment 
Acquisition d’ordinateurs pour la salle informatique du Pavillon (grâce au bénéfice de la 
kermesse 2013) et réaménagement de la salle 
Réaménagement de la salle de langue (Annexe) 
 
 
6 Points divers  
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
Question GPE 
 
1 - De nombreux parents sont préoccupés par le thème du « bullying » au Lycée. 
Quelles mesures sont concrètement prises par l’Administration à ce sujet pour résoudre ce 
problème ?  
 
Réponse de Thierry Hotin :  
Demande de précisions / question (le lycée, l’administration … s’agit-il de problèmes graves, 
répétés, de situation courante ?) 
Pour information, ce point a déjà été abordé aux conseils de novembre 2012, et mars 2013. 
 
Interventions des parents : 
Une demande d’informer les parents et les enfants sur le « bullying » et le harcèlement. 
C’est un âge violent, les enfants sont nombreux et il y a peu d’espace. 
Les élèves plus grands pourraient informer les plus jeunes. 
 
Intervention de Thierry Hotin  : les enseignants font une travail éducatif au sein de la classe. 
Le directeur est amené aussi à intervenir. Un psychologue peut intervenir dans les classes 
dans un objectif éducatif. 
 
Interventions des parents : 
Les cycles 2 devaient être informés en amont. 
La séparation des deux cours est un atout. 
Interventions des enseignants : 
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C’est un problème éducatif à la maison, le quotidien à changé. 
Il faut distinguer violence et harcèlement. 
 
Les demandes des parents ci-dessous seront transmises au Proviseur absent à cette 
séance :  
- interventions systématiques d’un psychologue dans les classes 
- ouverture du point écoute aux élèves du primaire avec autorisation des parents. 
 
 
Question FCPE  
 
1 -  Le coût du voyage des classes de CM1 reste une préoccupation récurrente des parents. 
À défaut d'avoir  à ce jour des solutions structurelles pour réduire significativement le coût à 
charge des parents, pouvez-vous fournir avec le décompte à venir (facture finale par famille), 
une ventilation exhaustive par poste de dépense: transport, nourriture, enseignants du lycée, 
accompagnateurs complémentaires du lycée, animateurs, logement, assurance, réduction 
suite aux dons des comités, etc.? 
 
La question a été traitée dans le point 3. 
 
 
Mouvement des enseignants  
Nous remercions les enseignants qui quittent l’établissement :  
Mme Stéphanie Thouvenel,  
Mme Emmanuelle Jonvel,  
Mme Michèle Belot, 
Mme Laurence Marques,  
Mme Line Laplanche 
 
Les recrutements de plusieurs enseignants sont effectués (directeur des classes de 
maternelle, professeur des écoles) et en cours (3 enseignants du premier degré). 
 
 
Fin de la réunion à 18h15 
  
Rédaction :  
Thierry Hotin, directeur. 
Secrétariat : enseignants 
Secrétariat-adjoint : parent élu GPE, Mme Isabel Vauprès 


