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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu approuvé du Conseil d’école  
du 29 mars 2012.  
 

 

 

Ordre du jour : 
 

1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (16 janvier) 
2 Présentation du projet d’établissement 2012-2015 
3 Point sur les actions engagées et à venir  
4 Calendrier 2012-2013 
5 Règlement intérieur, modifications 
6 Coopérative scolaire, fonctionnement pour l’année scolaire en cours 
7 Achats suite au bilan financier de la kermesse (juin 2011) 
8 Inscriptions en maternelle (rentrée septembre 2012) 
9 Points divers 

 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
4 Questions des parents de la FCPE 
3 Questions des parents du GPE 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur de l’élémentaire, M. Thierry 
Hotin. 
 

 
1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
 
Etaient présents :  
 
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 Laurence Pape, PS ; Mme Elisabeth Ribeiro, MS ; Mme Anna-Maria Moura, GS ; Mme Michèle 
Belot, CP ; Mme Natacha Le Gall, CE1; M. Olivier Perrin, CE2 ; M. Philippe Cocq, CM1 ; Mme Sylvine 
Cabral, CM2 ; Mme Matilde Duarte, enseignement du Portugais. 
 
Représentants des parents: 
Pour la FCPE, Mmes Isabelle Hénon et Isabel Cardoso.                                                               
Pour le GPE , Mmes Luiza Goater, Rebecca Saldanha, Clotilde Verdebout, Sabrina Monteiro, Nathalie 
Journel, M. Antonio Sobral, 
 

 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (16 janvier) 
Le document a été transmis par mail, il n’y a pas de demande de correction. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
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 Luiza Goater, du GPE (relecture et proposition de corrections 
éventuelles). 
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2 Présentation du projet d’établissement 2012-2015 
 
Le document en version papier a été transmis aux membres du conseil d’école. 
Le document est projeté. 
 
Présentation M. Elbisser. 
Le projet d’établissement est un outil important : il définit une politique d’établissement, un nombre 
d’objectifs, c’est un référentiel et un outil de base. 
 
Questions posées ou observations :  
M. Sobral (GPE) cite l’enquête menée par les parents, par un partenariat avec une grande école. 
 
Le projet d’école est intégré dans le projet d’établissement à travers les actions plus particulièrement 
mises en œuvre au premier degré (en particulier dans les axes 1 et 2), il est établi pour 3 années : 
2012-2015. 
Le conseil d’école est consulté pour avis sur le projet d’établissement dans sa partie 1

er
 degré : avis 

favorable. 
Le projet sera soumis à approbation du Conseil d’Etablissement le 12 avril et mis en ligne sur le site 
internet du lycée. 
 
 
3 Point sur les actions engagées et à venir  
 
Les actions engagées sont présentées à toutes les familles dans des notes adressées par M. le 
Proviseur et les directeurs de la maternelle ou de l’élémentaire, nous n’en développons que quelques 
unes :  
Dans l’actualité récente, la semaine de la francophonie (semaine du 19 au 23 mars 2012) avec 
différentes animations : conteurs / cinéma français / village francophone. 
A venir, la semaine des sciences sera organisée en deux temps :  
- du 16 au 20 avril, des activités proposées par le second degré à l’intention des élèves du cycle 3 : 
visite du sismographe, manipulations et observations au microscope… 
- du 28 mai au 1 juin, activités proposées par le cycle 3 à l’intention des élèves du cycle 2 : marché 
des sciences.  
Le calendrier est en deux temps, en raison du déplacement de trois classes de CM1 à Saint-Lary 
(séjour avec nuitées). 
 
Point sur le séjour des classes de CM2. 
Intervention de Mme Sylvine Cabral. 
Le projet de sortie avec nuitée est annulé en raison du problème de coût. Les enseignantes cherchent 
une organisation de sortie sur une journée, avec l’aide éventuelle de certains parents. 
 
Point sur le séjour des classes de CM1 A, B et C. 
 
Questions des parents traitées ici : n° 4 FCPE et 3 GPE. 
 
Question 3 du GPE - Le GPE remercie l'engagement et le travail des professeurs et des 
accompagnateurs dans l'organisation du voyage CM1. Un grand merci  pour l'innovation du site du 
voyage - à titre d'exemple, dans la classe de CM1 A avec 24 élèves qui sont partis, on a eu plus de 
900 visites ! 
 
Intervention de M. Cocq sur le bilan pédagogique. 
 
Question 4 de la FCPE - Une partie des enfants de CM1 sont partis en France : peut-on avoir un 1er 
bilan (combien de familles ont demandé une aide financière, combien d'enfants ne sont pas partis, 
etc.) et serait-il possible pour l'an prochain d'infléchir à la baisse les coûts de ce voyage, qui a semble-
t-il , obligé cette année, un nombre conséquent de parents à faire des sacrifices pour financer ce 
voyage?  
Intervention de Mme Sabrina Monteiro (GPE) : les actions liées au comité voyage ont permis de 
baisser le coût de la sortie de près de 100€ pour les familles, sachant que 14 familles ont répondu afin 
de ne pas bénéficier des aides au profit des premières. 
Mme Cardoso (FCPE) propose une association des parents au projet. 
Intervention de M. Olivier Perrin : l’organisation pédagogique est du ressort des seuls enseignants. 
Intervention de M. Philippe Cocq. Il semble que les non départs (4 élèves) ne sont pas liés à des 
éléments financiers. Les enseignants peuvent prendre en compte des informations ou des idées sur le 
centre que les parents transmettraient en termes de propositions. 
Intervention de Mme. Cardoso (FCPE): les parents ne discutent pas le bien fait en soi de ce voyage, 
et ils ne cherchent pas à s’impliquer dans son organisation pédagogique. Par contre, ils souhaitent 
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être associés au projet en ce qui concerne la recherche d'une éventuelle baisse des coûts (recherche 
d'un lieu plus proche, par exemple). 
 
Réponse de Mme Anne Dupuy :  
Le nombre de familles ayant demandé une aide à la caisse de solidarité : 8. Le nombre de familles 
ayant été aidées : 6.  
Les deux familles qui n’ont pas obtenu une aide ont quand même maintenu la participation de leurs 
enfants au voyage CM1. 
Intervention de Mme. Cardoso (FCPE) : le fait que si peu de parents aient demandé une aide 
financière ne préjuge pas de la difficulté pour beaucoup de faire face à cette dépense. 
Réponse de M. Thierry Hotin :  
Les normes de sécurité (agrément du centre par le Ministère de l’Education Nationale) sont des 
éléments de garantie pour ces séjours.  
Sur les coûts, ils ont été tirés au plus bas :  

- Négociation de la gratuité du séjour du plus grand nombre d’accompagnateurs par le centre (3 
par classe à Aspet). 

- Négociation sur le transport en bus (seul point d’augmentation des prix sur le transport cette 
année) 

- Pas de convoyeurs supplémentaires (hormis les membres de la ligue de l’enseignement) 
- Le coût a été baissé de 114 € par rapport au budget prévisionnel, dont 99€ pour les familles 

qui ont bénéficié de l’aide apportée par le comité voyage. 
il semble impossible de faire mieux pour l’année prochaine sur ce séjour. 
 
Comme cela a déjà été annoncé précédemment, les enseignants vont faire un bilan pédagogique (les 
classes de CM1 C, D, et E ne sont pas encore parties à Saint-Lary) 
 
Nous sommes bien conscients des incidences financières liées à ce séjour, et il serait important 
d’avoir le retour des familles sur ce point, à savoir quel est leur avis sur l’impact financier que 
représente l’organisation de ce séjour dans l’avenir, au moins pour l’année prochaine… un 
questionnaire (anonyme) pourrait être transmis aux parents de CE2 (futurs CM1) dans ce sens.    
  
 
4 Calendrier 2012-2013 
 
Le document est projeté. 
Suite au conseil d’école et établissement précédents, pour des raisons d’harmonisation sur la zone 
Ibérique (formation continue en particulier), il nous a été demandé de procéder à une modification sur 
notre calendrier. 
Cette modification porte finalement sur les congés de février avancés d’une semaine (du 9 au 24 
février).  
Le calendrier a été validé par l’AEFE  
 
 
5 Règlement intérieur, modifications 
 
Le règlement intérieur est en cours de modification pour des points qui ne touchent que le second 
degré. 
Le règlement des classes de cycles 2 et 3 (document annexe au règlement intérieur) à besoin d’être 
précisé / en particulier le point des sorties. 
Le document est projeté. 
Nécessité de clarifier la sortie / règlement des classes de cycles 2 et 3. 
Questions / avis :  
M. Elbisser : préciser de quelles cours / portails il s’agit. 
Le conseil d’école adopte ce point du règlement intérieur.  
 
 
6 Coopérative scolaire, fonctionnement pour l’année scolaire en cours 
 
Le fonctionnement de la coopérative a été modifié à la rentrée.  
Principe : une cotisation des parents en début d’année de 20 € (cette cotisation n’est pas obligatoire). 
 
Mme Cardoso (FCPE) demande à ce que la mention « non obligatoire » soit indiquée par écrit sur le 
règlement financier. 
 
Les autres entrées d’argent de la coopérative : les bénéfices sur la photographie scolaire, le reliquat 
de l’année précédente. 
L’utilisation de cette coopérative :  

- Par classe, pour les petites fournitures et achats en cours d’année (…) 
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- Générale : pour financer des sorties (par exemple Gulbenkian CM1 et 2, …) / 2 à 3 sorties par 
année peuvent être prises en charge 

 
Les sorties pédagogiques sont organisées en cours d’année sont prises en charge par la coopérative 
et il n’est plus demandé d’argent aux familles pour cela en cours d’année. 
 
Les comptes sont tenus par les services de la gestion, transmis au directeur et un comité 
« coopérative » constitué d’enseignants se réunit régulièrement pour suivre les dépenses. 
Mme Dupuy fera un compte-rendu financier lors d’un prochain conseil d’école (fin d’année ou début 
d’année prochaine). 
  
 
7 Achats suite au bilan financier de la kermesse (juin 2011) 
 
Intervention de Mme Manuela Breda. 
Le conseil des délégués avait fait il y a deux ans un souhait : acheter des cages de foot (pour la cour 
du cycle 2). 
Un premier devis a été transmis (5022€) pour cet achat. 
D’autres devis sont demandés pour l’achat de jeux en bois (cour cycle 2 et classes de GS). 
  
 
8 Inscriptions en maternelle (rentrée septembre 2012) 
 
Intervention de Mme Line Laplanche.  
Cette année  la procédure de demande d’admission et d’inscription est effectuée en ligne, à partir du 
site de notre établissement et nous avons modifié le calendrier afin de permettre aux familles 
portugaises d’obtenir une réponse plus tôt dans l’année.  
Pour la maternelle Période du 23 janvier au 29 février avec une réponse le 15 mars 2012, à l’issue de 
la commission d’admission qui s’est déroulée à L’Ambassade, en présence de M. l’Ambassadeur et 
de deux de ses collaborateurs, ainsi que de M. le Proviseur et de la Directrice de la maternelle. 
 En dehors de cette commission, il y a une  réunion hebdomadaire de  l’équipe de direction et un suivi 
régulier  des demandes  et des dossiers avec une étroite collaboration  de Mme Dupuy, surtout 
concernant la gestion du logiciel 
Les critères n’ont pas changé par rapport aux années antérieures :1. français, 2.fratries, 3.suivi de 
scolarité français, 4.parents anciens élèves,5. suivi de scolarité francophone, autres catégories 
d’élèves 
Pour cette année, au 12 mars, nous avions reçu 93 demandes en PS, 44 en MS, 22 en GS. 
Nous avons pu admettre tous les enfants des catégories 1,2,3,4,5 de la PS à la GS et quelques 
enfants « non Prioritaires ». 
Pour les 159 demandes reçues, nous avons admis : 69 PS, 35 MS et 19 GS. Nous n’enregistrons pas 
de baisse significative par rapport à l’an passé à la même époque, mais une demande plus forte en 
MS que dans les deux autres niveaux. 
Les autres ont été placés en liste d’attente. Les dossiers qui nous parviennent après la date du 29 
février sont placés en liste d’attente et seront examinés en fonction des places vacantes. 
Nous conserverons 12 classes à  la rentrée 2012, mais la répartition des élèves se fera en fonction 
des effectifs d’inscription et de réinscription ( en mai 2012). Il se peut qu’il y ait une classe à double 
niveau. 
  
 
9 Points divers : questions transmises (traitées dans l’ordre de réception): 
  
Questions des parents de la FCPE :  
 
1 - La FCPE aimerait connaître les résultats de l'enquête sur le nombre des départs d'élèves l'an 
prochain. 
Réponse de M. Th. Hotin : à ce jour les résultats de cette enquête n’ont pas lieu d’être annoncés ou 
publiés, il s’agit d’un document de travail interne à l’établissement, qui nous aide à prévoir la rentrée 
prochaine. Des éléments plus précis seront transmis au conseil d’école de juin.  
Question FCPE : ce point est-il confidentiel ? 
M. Elbisser : la réponse a déjà été donnée. Selon les premiers éléments les arrivées couvrent les 
départs avec un moindre nombre de départs en 3

ème
. 

 
2 - Des parents s'interrogent sur la présence d'amiante au sein du lycée. 
Certains d'entre eux s'inquiètent pour la santé de leurs enfants en cour de cycle 3, où toutes les tôles 
"suspectes" n'auraient pas été changées. 
Réponse de Mme A. Dupuy : cette question a déjà été posée à plusieurs reprises ; une réponse 
complète a été apportée lors de la réunion de la Commission Hygiène Sécurité du 12 mai 2011. Pour 
mémoire, une enquête a été diligentée en 1998 par le MAE ; tous les bâtiments ont été recensés ; des  
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prélèvements ont été effectués et adressés au service Immobilier du MAE. Le lycée n’a pas été 
destinataire du rapport final dont le service Immobilier de l’AEFE m’indique qu’il concluait à l’absence 
de danger (amiante) dans ce domaine. 
Les tôles ondulées du préau du cycle 3 sont laides mais sans danger. 
Intervention de Mme Hénon (FCPE) : la question est légitime, vu l'importance du sujet, et jusqu'à 
présent aucune réponse précise n’a été donnée par l'administration.  
 
3 - La minute de silence concernant l’hommage rendu aux enfants tués à Toulouse : les parents 
auraient aimé être prévenus en amont pour préparer cette minute de silence et ils expliquent que leurs 
enfants sont rentrés anxieux et choqués. Serait-il possible de travailler de concert, parents-
administration au moins pour les CP-CM2 afin d'aider à une meilleure compréhension de ce genre 
d'événement tragique ?  
 
Réponse de Th. Hotin : Les élèves de l’école élémentaire ont en effet observé une minute de silence 
la semaine passée (mardi 20 mars à 10h., soit 11 h. françaises). 
Nous n’avons pas informé les parents en amont, nous avions par ailleurs reçu des consignes tard la 
veille au soir de nos autorités et avons dû organiser cela le matin même. 
Pour le message aux enfants, nous avons pris toutes les précautions pour les informer et les rassurer 
en même temps : intervention de Mme Breda ou des enseignantes au cycle 2, laisser parler les 
enfants et les rassurer par rapport aux questions qu’ils pouvaient poser. 
 
4 – Une partie des enfants de CM1 sont partis en France : peut-on avoir un 1er bilan (combien de 
familles ont demandé une aide financière, combien d'enfants ne sont pas partis, etc.) et serait-il 
possible pour l'an prochain d'infléchir à la baisse les coûts de ce voyage, qui a semble t il , obligé cette 
année, un nombre conséquent de parents à faire des sacrifices pour financer ce voyage?  
Question traitée plus haut (point 3). 
 
 
Questions des parents du GPE :  
 
1 - Réaménagement de la cour du cycle 3 - les parents souhaitent connaître les travaux et les délais 
prévus. 
Réponse de Mme Dupuy : Un devis a été demandé à la société Algeco pour le remplacement de 
l’antique préau par une structure de même type que le préau du Pavillon. Coût de l’opération : 
48500€. 
Cet investissement n’est pas prévu au budget 2012. 
  
2 - Les activités proposées à l'heure du déjeuner ont connu un énorme succès auprès des enfants. 
Serait-il possible de continuer ce projet et de prévoir aussi la disponibilité d'un professeur de sport ? 
  
Réponse de Th. Hotin : les élèves apprécient beaucoup ces activités (retours en conseil des 
délégués) qui participent à améliorer leur temps de présence à l’école. 
Cette initiative de quelques enseignants va être évaluée (par eux-mêmes) et si possible organisée 
l’année prochaine, les évolutions seront définies en équipe : il faudra simplifier la procédure 
d’inscription sur l’atelier et d’autorisation des familles. 
Il y a d’autres activités sur le temps de repas : des élèves participent à des temps d’aide 
personnalisée (ce n’est pas du même ordre), les surveillants animent des activités sportives, les 
élèves peuvent fréquenter la BCD, toutes ces activités doivent être organisées sur l’espace limité…. 
Parmi les évolutions possibles, quelques parents ont évoqué une animation bénévole (à la fois cela 
est un engagement et nous n’avons pas beaucoup de place) sous le contrôle de l’établissement. 
L’intervention d’un professeur d’EPS n’est pas prévue, pour des motifs de place et également parce 
que ces temps ne sont pas des temps d’enseignement mais d’activité péri-éducative. 
 
Intervention de M. Philippe Cocq : les enseignants ont été frustrés de ne pas répondre de suite aux 
demandes (140 pour un atelier). La reconduction est envisagée pour l’année prochaine. 
L’EPS n’est pas une idée qui correspond au besoin de calme des élèves à ce moment, le plateau EPS 
est en plein soleil…  
 
3 – Le GPE remercie l'engagement et le travail des professeurs et des accompagnateurs dans 
l'organisation du voyage CM1. Un grand merci  pour l'innovation du site du voyage - à titre d'exemple, 
dans la classe de CM1 A avec 24 élèves qui sont partis, on a eu plus de 900 visites ! 
Question traitée plus haut (point 3). 
 
Fin de la réunion à 18h20. 
Rédaction : Thierry Hotin, Directeur des classes élémentaires. 
Secrétariat-adjoint : Mme Luiza Goater, parent élu du GPE 


