ECOLE PRIMAIRE CHARLES de GAULLE

Lomé, le 14 novembre 2017.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°1
DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2017
Membres de droit
siégeant avec droit de vote
Directrice
Enseignants

Représentants des parents d’élèves :

siégeant avec voix consultative
Chef d’établissement
Directrice administratrice et financière
Inspectrice de l’EN en résidence
Invités permanents
Conseillers/ères consulaires :
Infirmières

Nathalie DEDENON
Sandrine MASSINA
Véronique GOMEZ
Nathalie WAKE
Jean-Baptiste BAGOT
Michèle THEAUDIN
Emeline ANDRE
Sophie SEHR
Christine CHELLE
Florence SELVA
Yvonne AHIABA
Sandra LOIR
Opeyemi DOSSOU
Sandra BITHO

TPS
PS/MS
MS
MS
PS
GS
CE1
CM2
CE1
CM1
CE2
Anglais
CE1

X
X
malade
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AJAVON Ayélévi
BADJILI P. Jean-Claude
BOUSNINA Samia
COURTET Malado
De QUAY Yara
DIALLO Mariama
DURAND Sophie
FIGAREDE Guy
GERKENS Pierre
GNACADJA Eliane
IBRAHIM Mendy
RABARISON Mialy
SAADI Mariame

CE1
GS-MS
CM2
CM1
CM1-CE1-GS
CM2-CP
CE2-PS
CM2
PS
GS
CE2-MS-TPS
CE2-MS
CE2-CP-PS

X
Excusé
Excusée
X
Excusée
X
Excusée
X
X
Excusée
Excusée
X
Excusée

Jean-Philippe MOUD
Hélène BOUYE
Chantale VICAIGNE

X
X
Excusée

Marie-Agnès HOUZANGBE
Jean-Philippe MAIZOUE
Perrine FRANCO

X
X
X
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Approbation de l’ordre du jour
Présentation des membres du nouveau Conseil d’école
Compte rendu des élections de représentants de parents
Conseil d’école : composition et attributions
Approbation du PV du Conseil d’Ecole n° 3 du 21 juin 2016
Vote du règlement intérieur de l’école
Approbation du règlement intérieur du conseil d’école
Effectifs et organisation pédagogique
Action pédagogiques du premier trimestre
La semaine des lycées français du monde
Aide aux élèves en difficulté
Formation continue : Plan Régional et Local de Formation (PRF et PLF)
Premier bilan de la cantine
Kermesse ?
Informations et questions diverses.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité

Présentation des membres du nouveau Conseil d’école
Compte tenu des manifestations, de nombreux parents se sont excusés, préférant ne pas circuler de
nuit.

Compte rendu des élections de représentants de parents
La participation au vote reste faible et 13 postes sur 15 sont pourvus.

Conseil d’école : composition et attributions
Une plaquette à destination des parents d’élèves élus est distribuée, elle permet d’éclairer ceux-ci
sur leur rôle de représentants des parents.

Approbation du PV du Conseil d’Ecole n° 3 du 21 juin 2016
Approuvé à l’unanimité

Vote du règlement intérieur de l’école
Aucun amendement n’est proposé, le règlement intérieur de l’école est donc approuvé en l’état.

Approbation du règlement intérieur du conseil d’école
Le règlement intérieur du conseil d’école n’a pas été envoyé avant la séance, il sera donc soumis à
approbation au deuxième conseil.
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Effectifs et organisation pédagogique

L’école est en baisse d’effectifs : - 20 élèves.
Parmi ces élèves, 80% des départs sont justifiés par des déménagements d’ordre professionnel
pour les familles. Une famille anglophone a souhaité scolariser ses enfants à la British School
de Lomé.
Réorganisation du service des aides maternelles de grande section.
Rappel : La suppression d’une d’aide maternelle à 75% a été actée en comité de gestion (juin
2017). Ce poste correspondait à une 2ème aide maternelle en TPS. Suite à ce changement,
l’organisation prévue était :
-

Une aide maternelle partagée entre les 2 GS le matin
2 aides maternelles en TPS le matin

Compte tenu des effectifs de TPS en début d’année et pour faciliter la prise en charge de la GS
par 2 ½ temps, une aide maternelle a été affectée à chaque grande section.
L’augmentation du nombre d’élèves en TPS ne permet plus de conserver cette répartition de
service.
Depuis le retour des congés, il y a 2 aides maternelles en TPS et une aide maternelle partagée
entre les deux grandes sections.
Les enseignants de grande section ont pu s’accorder sur un planning (affiché devant les classes)
définissant les temps de présence de l’aide maternelle dans chacune des classes.
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Présence de l’aide maternelle dans les classes de grande section
Lundi
7h05-7h35
7h35-8h45

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Accueil en alternance dans une des GS (alternance par semaine)

GS
F.RAMAMIARIVINY

8h45-11h00

GS E.ANDRE

GS
F.RAMAMIARIVINY

GS E.ANDRE

11h00-11h45

GS
F.RAMAMIARIVINY

GS E.ANDRE

GS E.ANDRE

GS E.ANDRE

GS
F.RAMAMIARIVINY

GS F.RAMAMIARIVINY

NB : Présence de l’aide maternelle au gouter collectif pris en commun par les 2 classes

L’accueil du matin et le goûter des élèves, se fait ainsi en commun et permet de tisser des liens
entre les deux classes.
De plus, l’absence ponctuelle de l’aide maternelle au sein de la classe permet à l’élève de GS
d’acquérir une autonomie qui facilitera son adaptation au CP.
Réaménagement du service d’enseignement suite à la démission d’un enseignant à ½
temps en grande section :
Compte tenu de la démission de Mr Jean Christophe BEGUET, enseignant à mi-temps en
grande section, Mme Emeline ANDRE prend la responsabilité à temps plein de la grande
section qu’elle enseignait jusque-là à ½ temps.
La prise en charge de la difficulté scolaire en petits groupes de besoin (poste ½ temps occupé
par Mme. ANDRE jusque-là) est suspendu provisoirement. Les membres de l’APE et du comité
de gestion ont rappelé leur attachement à la prise en charge des élèves en difficulté. Aussi, un
recrutement se fera rapidement suite à la redéfinition du profil de candidature recherché.
Rappelons que ce ½ temps permettait d’accompagner 23 élèves, dont certains deux fois par
semaine, ainsi que des groupes d’élèves de CP et CE1 en difficulté de lecture.
Mr le proviseur informe que l’IFT a des candidatures à proposer pour l’accompagnement
d’élèves en FLE.

Action pédagogiques du premier trimestre
De l’école :
-

La grande lessive a été annulée en raison des manifestations mais sera exposée pour la
« Semaine des lycées français du monde »
La semaine des lycées français du monde

De cycle :
-

Cycle 1 : projet musique
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-

Cycle 2 : Protégeons la nature
Cycle 3 : action / niveau : classe transplantée en CM2 à prévoir au 3ème trimestre selon
un vote soumis au 2ème Conseil d’école.
Défis scientifiques

De classe :
-

Twiter, classes dojo, programmation, tennis, piscine…défi sciences avec un enseignant
du secondaire formateur accompagnant le projet.

La semaine des lycées français du monde

Les portes de l’école seront ouvertes aux parents d’élèves qui pourront être accompagnés et
faire ainsi découvrir l’école à d’autres familles.
Mme DEDENON propose aux parents élus qui souhaiteraient venir, de présenter leurs
disponibilités. Une maman d’élève fait remonter le fait que l’information arrive tardivement
pour s’organiser.

Aide aux élèves en difficulté
 Différentiation en classe
 Projets personnalisés selon les besoins des élèves
 Les AVS (accompagnateurs de vie scolaire) pour l’accompagnement des enfants
porteurs de handicap.
 Maîtrise de la langue française : intervention d’une enseignante supplémentaire sur le
temps scolaire (suspendu en période 2)
 Les APC (activités pédagogiques complémentaires) :
3 volets possibles
 Prise en charge de la difficulté
 Aide au travail personnel
 Projets (théâtre et échecs…)
Formation continue : Plan Régional et Local de Formation (PRF et PLF)
Stages de zone (AEFE)
12 enseignants vont partir en stage de formation continue. Ils seront remplacés par des
enseignants vacataires.
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Formation interne :
Formation continue des enseignants : chaque enseignant bénéficie de 18 heures de formation
en interne assurées par Madame SELVA (maitre formatrice).
Formation des vacataires : Ces formations qui se composent d’observation de classes,
d’apports théoriques et de pratique accompagnée se font sur la base du volontariat.
Madame SELVA tient à souligner la motivation du groupe.
2016-2017 : Perfectionnement en langue française des aides maternelles (30 heures par l’IFT)
: toutes ont validé le niveau A2
2017-2018 : formation reconduite vers un niveau B1
Formation des assistants de vie scolaire (AVS) assurée par madame SELVA : Permettre
d’accompagner au mieux les élèves qu’ils suivent.
Les activités périscolaires
1 – la cantine

Maternelle
Elémentaire
Total

Mardi
26
38
64

Jeudi
26
37
63

Mme DEDENON insiste sur la qualité des produits fournis, et tient à souligner l’implication
des aides maternelles dans la mise en place de ce nouveau service.
Mr MAIZOUE atteste du respect des règles d’hygiène par le prestataire observé lors d’une
visite sur site.
Mr MAIZOUE intervient sur le fait que les enfants habitant loin de l’école sont souvent ceux
qui ont le moins de ressources et auraient besoin de prendre un repas à la cantine.
Mme HOUZANGBE demande si la cantine pourrait être prise en charge par les bourses. Mr
MOUD répond qu’une demande sera faite auprès de l’AEFE pour la rentrée prochaine.
Après la prise du déjeuner, des clubs ASSC sont proposés.
-

Informatiques : 10 enfants
Echecs : 14 enfants
Théâtre : 6 enfants
Origami : 5 enfants

16 enfants sont inscrits le mardi et 19 le jeudi.
Madame DEDENON informe que le tarif de ces clubs seraient réduit de 50% afin de permettre
aux familles d’inscrire leurs enfants les 2 jours de cantine.
2 – L’ASSC
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Kermesse ?
L’organisation d’une kermesse demande une forte implication des parents d’élèves et la
question est donc posée aux nouveaux parents élus quant à leur volonté de s’investir dans
cette organisation.
Madame DEDENON rappelle que la décision doit être prise maintenant compte tenu du
temps que prend l’organisation d’un tel évènement.
Vu la baisse des effectifs de cette année, Monsieur le Proviseur rappelle l’importance de se
mobiliser afin de rendre l’établissement plus attractif pour les gens de Lomé.
La proposition d’organiser une Kermesse avant les vacances de pâques (période
d’inscriptions) est soumis à un vote de principe :
Nombre de votants :18 : 0 Contre, 5 abstentions
Une enseignante tient à préciser que si elle s’est abstenue, ce n’est pas par opposition à
l’organisation d’une kermesse mais parce que les enseignants sont déjà engagés dans de
nombreux projets.
Informations et questions diverses.
Le service de reprographie :
Durant la première période, des problèmes de reprographie étaient récurrents : La couleur était
de mauvaise qualité, avec des dédoublements, l’encre noire faisait des traces…
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Le président du comité de gestion mentionne qu’il existe une procédure pour une intervention
rapide du prestataire en cas de problème. Tout dysfonctionnement doit immédiatement être
signalé au secrétariat qui transmet au service gestionnaire.
Il est aussi recommandé de prévenir en amont si la photocopieuse doit faire l’objet d’un usage
plus important pour répondre à des projets précis, afin de faire une maintenance avant.
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