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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’École 
Du 15 mars 2016 
Approuvé 
 

 

 

Ordre du jour : 
 
  L’ordre du jour sera le suivant : 

 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (10 novembre 2015) 
2 Calendrier scolaire 2016-2017 
3 Point sur les inscriptions 
4 Point pédagogique, actions engagées et à venir  
5 Points divers 

 
Aucune question transmise dans le cadre des points divers : 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur de la maternelle, Nicolas VEILLET. 
 
Présentation des membres. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement).  
 
Représentants de l’administration :  
Mme Marie-Christine Marcelino, Coordinatrice du cycle 2; M. Nicolas Veillet, Directeur de la Maternelle; M. 
Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire; Mme Cécile Debroise, Chef des Services Administratifs et 
Financiers  
 
Représentants des enseignants :  
Mme Isabelle LE GUÉ (PS); Mme Jaël CABEZUDO (MS); M. Stéphane PAPE (MS); Mme Virginie DEFOSSE 
(GS); Mme Catarina OLIVEIRA (GS); Mme Coraline GOUIT (CP); M. Jean-Michel ALBERT (CP); Mme Caroline 
GARNIER (CE1); Mme Catherine JEANNIN MORGADINHO (CE1); Mme Carola RAGUSA (CE2); Mme Audrey 
DOIGNIAUD (CE2); M. Isabelle VIDEIRA (CM1); Mme Marianne HOTIN (CM2); Mme Pascale MARQUES 
(CM2); Mme Mathilde DUARTE (portugais) 

 
Représentants des parents :  
Parents élus du GPE : Mme Hélène DE BRITO; Mme Isabelle POINSOT ROMÃO; Mme Filipa DE BOTTON; 
Mme Sara FREITAS; M. Christophe ROCA  
 
Parents élus de la FCPE : Mme Isabelle BURATTI; Mme Vanda GORJÃO; Mme Nathalie RODRIGUES;  
 
Absents excusés :  
M. Serge Faure, Proviseur  
 
Pour le GPE, Mme Carolina PARAIRE DURAO ; Mme Laurence PISANTÉ ; Mme Hélène GONÇALVES ; 
Mme Teresa MORAIS LEITÃO ; Mme Mélanie RIBEIRO  
 
Pour la FCPE, Mme Nathalie ANDRIES; M. Thierry SIMÕES 
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Invitées : 
Mme Andréanne BAREIL ROBITAILLE, stagiaire à l’UQAM (Québec) 
Mme Geneviève TRUDEAU, stagiaire à l’UQAM (Québec) 
 
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 BURATTI 
 
1 Approbation du compte-rendu du Conseil précédent (10 novembre 2015) 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 
2 Calendrier scolaire 2016-2017 
 
Un projet de calendrier (en annexe) a été proposé quelques jours avant le Conseil d’École et est présenté pour 
avis ou propositions (votées le cas échéant). Les membres du Conseil disposent également du calendrier du 
Ministère français de l’Éducation nationale, du calendrier de la zone ibérique et de la proposition de calendrier 
du Lycée français international de Porto. 
 
La décision sur le calendrier, qui sera soumis à M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la zone Ibérique et 
à l’AEFE, sera prise lors du Conseil d’Établissement du mardi 22 mars. Celui-ci sera ensuite envoyée à la 
tutelle pour validation. 
 
M. Nicolas VEILLET présente les exigences de l’AEFE :  
Au moins 36 semaines de travail, réparties en 5 périodes de travail, de durée comparable, qui sont séparées 
par 4 périodes de vacances des classes. Un volume annuel de 864 heures minimum, qui ne pourra excéder 
936 heures. 
La durée moyenne de la semaine scolaire est de 24 heures avec un volume quotidien souhaitable, chaque fois 
que c’est possible, de 5 heures 30. Cette durée peut être portée à 26 heures par semaine au maximum lorsque 
l'école a mis en place un projet spécifique d'enseignement des langues vivantes, ce qui est le cas au LFCL : 
5h45 maximum par jour pour 26 h. hebdomadaires). 
Aux 24 heures (ou 26 heures) d'enseignement hebdomadaire dispensé à tous les élèves, pourra s'ajouter un 
temps d’activités pédagogiques complémentaires  ne concernant pas systématiquement tous les élèves. 
 
Projection du document « Projet de calendrier  2016-2017 ».  
 
Le calendrier proposé prend en compte ces recommandations (174 jours de travail, 899 heures pour l’année). 
 
Le 9 février déclaré non-travaillé sera finalement travaillé, une erreur s’étant glissé dans la proposition envoyée. 
 
Jours fériés : mercredi 5 octobre 2016 (Fête de la République), jeudi 1er décembre 2016 (Restauration de 
l’indépendance), jeudi 8 décembre 2016 (Immaculée Conception), vendredi 14 avril (Pâques), mardi 13 juin 
2017 (Fête nationale), et jeudi 15 juin (Saint Antoine). 
 
Avis du Conseil d’École :  
 
La FCPE et les enseignants font les deux propositions suivantes :  

- Positionner un congé les 3 et 4 novembre 2016 
- déclarer travaillés les 19 et 20 décembre 2016 

 
Quatre autres propositions émanent des membres du Conseil. Chacun des membres s’exprime sur sa 
préférence :  

- Effectuer une deuxième journée de pré-rentrée le 2 septembre 2016 (8 voix pour) 
- Positionner un congé le 29 mai 2017 (13 voix pour) 
- Positionner un congé le 12 juin 2017 (3 voix pour) 
- Ne pas proposer de congé supplémentaire (0 voix pour) 
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La Direction informe le Conseil d’École que positionner un congé le 12 juin 2017 peut poser des problèmes en 
raison de la tenue des épreuves terminales du baccalauréat cette même semaine. 
 
L’ensemble de ces propositions sera transmis au Conseil d’Établissement du Mardi 22 mars 2016.  

 
 

                

                 

3 Point sur les inscriptions 
 
Le document projeté présente l’évolution des effectifs de 2014 à 2016 et les projections pour la rentrée 
prochaine mises à jour au 15 mars.  
 
Mrs. HOTIN et VEILLET insistent sur le caractère provisoire et incertain des chiffres présentés à ce stade de 
l’année scolaire. La structure pédagogique 2016/2017 définitive sera annoncée lors du Conseil d’École du 
troisième trimestre. 
 

              

              

         

 
Intervention de M. Nicolas VEILLET 
 
La campagne d’inscriptions a commencé le 18 janvier 2016 sur notre site internet dédié. Une première 
commission d’admission s’est réunie le 12 février lors de laquelle 340 dossiers ont été étudiés dans l’ordre des 
priorités annoncées sur le site internet. Seuls les élèves français ont été déclarés admissibles. Certains ont 
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même été placés en liste complémentaire sur certains niveaux. La Direction comprend tout à fait le désarroi 
des familles pour lesquelles les frères et sœurs n’ont pas été admis ainsi que la situation des enfants des 
anciens élèves. Les dossiers seront à nouveau examinés lors de la deuxième commission du 1er avril. 
 
Les nouvelles familles ont été reçues de façon individuelle. Des réunions collectives seront organisées en fin 
d’année scolaire pour préparer la rentrée. 
 
Un sondage relatif aux réinscriptions a été envoyé aux familles le 12 février.  
 
 
Intervention de M. Thierry HOTIN 
 
La structure pédagogique présentée est prévisionnelle, compte tenu des montées de cohortes et du nombre 
important de demandes. Elle respecte la cohérence des nouveaux cycles. Structure prévue à 27 classes. 
A ce jour :  
5 CP 
1 CP-CE1 
5 CE1 
1 CE1-CE2 
5 CE2 
5 CM1 
1 CM1-CM2 
4 CM2 
 
Les effectifs qui apparaissent dans le tableau sont fixés en fonction du nombre de places maximum disponibles 
(compte tenu de la taille des salles de classe).  
Les inscriptions sont faites en commission en fonction du nombre de places disponibles, des départs annoncés, 
et des priorités (annoncées sur le site). 
 
Réinscriptions et intentions de départs : enquête terminée au 7 mars.  
Des données plus précises quant aux effectifs et à la structure seront présentées au prochain conseil d’école 
de juin. 
 
Les réinscriptions de nos actuels élèves auront lieu au mois de mai 2016.  
 
Les représentants de parents d’élèves expriment leur inquiétude sur le fait que les fratries et les enfants des 
anciens élèves aient été placés en liste complémentaire à l’issue de la première commission, ceux-ci 
constituant un public acquis pour le lycée sur l’ensemble de la scolarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 | P a g e  

 

Point de situation des inscriptions au 15/03/16 
 
 

Niveaux Admis / Admissibles 

Liste complémentaire 

 
Refus  Français 

 
Prioritaires 

 
Fratries Anciens 

 
PS 

 
40 0 0 16 13 13 

 
MS 

 
17 0 1 10 2 2 

 
GS 

 
13 0 2 6 0 3 

 
CP 

 
10 6 5 2 2 4 

 
CE1 

 
10 1 4 0 0 7 

 
CE2 

 
7 5 2 0 0 0 

 
CM1 

 
5 2 6 0 0 0 

 
CM2 

 
6 5 3 0 0 2 

 
TOTAL 

 
108 19 23 34 17 31 

 
 
4 Point sur les actions engagées et à venir  
 

1) Transmission des livrets de suivi des acquis 
 
En maternelle :  
 
En Petite Section, une fiche navette a été transmise aux familles en décembre. Le livret « Cerise Prim » du  
premier semestre a été transmis aux familles de MS et GS début février. 
 
La transmission du livret du second semestre (PS-MS-GS) se fera en juin.    
 
 
En élémentaire :  
 
La transmission du livret du second trimestre (CP à CM2) se fera la semaine du 30 mars.  
Celle du troisième trimestre (CP à CM2) est prévue la semaine du 15 juin.    
 

2) Mise en place de la réforme – Loi de Refondation de l’École de la République de 2013 
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En maternelle, l’accueil de stagiaires de l’ESPE de Poitiers a permis aux enseignants de se réunir par niveau 
pour travailler à de nouvelles progressions / programmations et d’harmoniser les contenus d’enseignements 
sur le cycle 1.  
 
En élémentaire, les enseignants travaillent à de nouvelles progressions / programmations et à harmoniser les 
contenus d’enseignements sur les cycles dans leur nouvelle organisation, applicable à la rentrée 2016 : cycle 
2 (CP-CE1-CE2) et 3 (CM1-CM2-6ème). 
  

3) Actions et projets pédagogiques – Présentation par les enseignants 
 

En maternelle. 
 
En PS :  Exposition toutes les couleurs 
En MS :  Projet cirque, Visite de la caserne des pompiers  
En GS :  Projet Théâtre 
 
En élémentaire 
 
En CP : Célébration du 100ème jour d’école. 

Sortie pédagogique : « paysages » (suite de la thématique) 
Le début des séances de natation 
 

En CE1 :  Projet MEMO – Séances en classe et visites au musée.  
Préparation expo au CCB fin mai.  

      Projet danse. 
Séances de natation. 
 

En CE2 :  Projet « un musée dans l’école » 
Projet « potager » 

        Printemps des poètes. 
 
En CM1 :  Projet voyage CM1 / Concert du 31 mars. 
       Activités EPS rugby (tournoi au mois de juin) 
  Projet bénévolat 
 
En CM2 :  Projet comédie musicale (spectacle le mardi 19 avril au théâtre Armando Cortez) 

Projet Graffiti. 
Visite illustrateur et intervention dans les classes : Martin Jarrie. 
Ambassadeur(s) en herbe : résultats sélection Europe du Sud et finaliste à Paris 
Interventions de la psychologue scolaire (prévention du harcèlement)  

 
En langues  En élémentaire, projet “Eça de Queirós e o século XIX”   
  Au Primaire, participation aux différents projets de niveaux  
 
En CPB et CM2C : Stagiaires de l’UQAM dans les classes. 
 
 
Sorties avec nuitées : 
 

Séjour / participation au projet jeune planète foot USEP 2016 à Marcoussis  
 
Ce projet est organisé par l’AEFE en collaboration avec l’USEP et la ville de Marcoussis, en marge de l’euro 
2016 (la sélection portugaise aura son camp d’entraînement à Marcoussis). 
Les participants : 3 classes du réseau AEFE, 3 classes de Marcoussis, 3 classes du département de 
l’Essonne. 
L’esprit USEP n’est pas axé sur la compétition, plutôt sur la « rencontre  et le partage » 
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Le séjour est prévu du lundi 20 au vendredi 24 juin et concernera une classe de CM2 (CM2E Pascale 
Marques) 
 
Le programme prévisionnel  
Lundi 20 juin  
Matin Accueil aux aéroports, puis à Marcoussis  
Après–midi Visite des installations et entraînements (à confirmer) ; installation dans les familles  
Mardi 21 juin  
Matin Entraînement commun avec la marraine du tournoi  
Après–midi Jeu concours sous forme d’ateliers  
Mercredi 22 juin  
Journée Mise en place du championnat d’Europe (équipes mélangées)  
En parallèle ateliers éducatifs sur les valeurs d’intégration et ateliers sportifs  
Jeudi 23 juin  
Matin Jeux solidaires gérés par l’USEP  
Après–midi Tournoi « festifoot », par équipe de niveau représentant les classes ou les établissements  
Vendredi 24 juin  
Matin Journée libre ou visites à confirmer (Centre national du rugby à Marcoussis, monuments de Paris, 
centre d’entraînement du PSG …)  
Après–midi Départ vers les aéroports 
 
Financement prévu :  
 
L’organisation (AEFE) prend à sa charge : 
- l’accueil à l’aéroport, 
- les coûts des transferts et visites inscrits au programme, 
- les frais de restauration, du lundi 14 juin (dîner) au vendredi 24 juin (petit-déjeuner), 
- l‘hébergement, qui se fera en famille à Marcoussis, 
- la mise à disposition des installations sportives 
 
L’établissement (LFCL) prend en charge :  
- le voyage (vol) aller-retour Lisbonne – Paris (assurance inclue annulation) 
- le voyage / accompagnateurs  
- assurance 
- si besoin : les sorties du vendredi (coopérative scolaire) 
 
Les parents : 
- la tenue (prévoir tenue identique / équipe avec flocage) 
 
Le Conseil d’école émet un avis favorable pour ce projet. 

 
 

5 Points divers 
 
Pas de questions transmises 
 
 
 
Fin de la réunion à 18h05. 
 

Rédaction : Nicolas VEILLET 
Secrétariat assuré par les enseignants.  
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme BURATTI 

        


