
 

 

DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Procès-verbal approuvé 
du Conseil d’école du 16 janvier 2012. 

 

 

 
0rdre du jour: 

 
 

1 Approbation du CR du conseil d’école précédent (10 novembre 2011), secrétariat. 

2 Calendrier scolaire de l’année 2012-2013. 
3 Points divers. 
 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): une question 
transmise par les parents de la FCPE. 
 
 
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 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, Mme Isabelle Hénon et Isabel Cardoso.                                                               
Pour le GPE , Mmes Louiza Goater, Yara Letartre (en remplacement de Rebecca Saldanha), Clotilde 
Verdebout, Sabrina Monteiro (en remplacement de Stéphanie Pasi), Nathalie Journel, M. Antonio 
Sobral, 

 
 

1 Secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal) 
 
Secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points) 
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Yara Letartre (relecture et proposition de corrections 
éventuelles). 

 
 
Approbation du compte-rendu du conseil précédent (10 novembre 2011) 

 
Le CR a été transmis par mail en décembre et avant le conseil. 
Le compte rendu est approuvé. 
 
 
2 Calendrier scolaire de l’année 2012-2013 
 
Une proposition de calendrier est présentée pour et avis ou propositions du conseil d’école (votées le 
cas échéant). La décision sur le calendrier qui sera soumis à Mme l’Inspectrice de l’Education 
Nationale de la zone Ibérique.et à l’AEFE sera prise lors du conseil d’établissement. 
 
M. Hotin 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. 
Les jours fériés figurant dans une semaine de travail ne sont pas à décompter du total du 
volume horaire annuel (864h/936h). 
Une pré-rentrée des enseignants au plus tôt le 1er septembre (…). 



 
Le calendrier proposé prend en compte ces recommandations (174 jours de travail, 904 heures pour 
l’année). 
 
Proposition de M. Olivier Perrin (enseignant) : Echanger le congé prévu mardi 2 avril en faveur du 
jeudi 28 mars (week-end de Pâques du 28 mars au lundi 1 avril inclus). Proposition retenue par le 
conseil d’école.   
 
Proposition de parents (GPE) fixer une journée de congé vendredi 14 juin. Proposition non retenue 
(examens au lycée). 
 
Le calendrier (document annexé au compte-rendu) sera proposé au conseil d’établissement 
(prévu le 24 janvier). 
 
 

3 Points divers. 
 
Une question a été transmise dans le cadre des points divers. 
 
Question de parent FCPE : Kermesse et séjour dans les Pyrénées des classes de  CM1 
Résultat financier de la kermesse (Juin 2011) et affectation des bénéfices récoltés:  
est-ce que les classes de CM1 bénéficieront d'une partie de l'argent récolté, pour leur voyage de cette 
année, comme lors des années précédentes? 

 
Réponse de M. Hotin : 
Le point sur le résultat financier a été traité lors du conseil d’école de novembre 2011 (point 
10). 
Il a été annoncé l’achat « d’équipement visibles à destination de tous les élèves ». 
Les élèves, les enseignants proposent des équipements pour la cour, en particulier pour les 
cours utilisées par les élèves de  cycles 1 (maternelle) et 2 (CP-CE1). 
Il est difficile de décider de l’utilisation des bénéfices de la kermesse pour financer le séjour 
CM1 : cela n’a pas été annoncé aux parents qui ont participé, d’autres actions du comité 
voyage aident au financement de ce séjour. La réponse est négative sur ce point. 
 
M. Hotin transmet quelques informations sur le séjour des classes de CM1. 

 
 

Fin de la réunion à 17h10. 
 

 
 
 


