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Lusaka, 30 janvier 2018
Compte rendu Conseil d’école du 13 novembre 2017

Membres présents
Christophe PETIT
Jenny RAMEN
Caroline HACHEZ
Orane RUBIO
Sébastien RUBIO
Maude MAIBECHE
Sabar ZOGHLAMI
Christelle COVILLE
Jessica PICCOLO BRUNELLI
Fabiana GRANGER
Cassidy CLAASSEN
Emilienne SEBAHARA

Directeur
Enseignante PS MS
Enseignante MS GS
Enseignante CP
Enseignant CE1 CE2
Enseignante CM1 CM2
Enseignant SECONDAIRE
Enseignante FLE
Présidente comité de gestion
Représentant parents élèves
Représentant parents élèves
Représentant parents élèves

1) Rôle et attributions du conseil d’école
En l’absence de classes secondaires homologuées le conseil d’école est la seule
instance représentative des parents en dehors du Comité de gestion.
Il regroupe les attributions du conseil d’école et du conseil d’établissement.
Il est compétent et donne son avis sur toutes les questions liées à la vie de
l’école : sécurité, hygiène, vis quotidienne des élèves.
Il est informé du projet d’établissement, des choix pédagogiques et de
l’organisation des enseignements.
Il vote le règlement intérieur et la proposition de calendrier scolaire.
2) Le point sur la rentrée scolaire :
Organisation et effectifs :
TPS-PS-MS : 14 élèves
MS-GS : 21 élèves
CP : 12 élèves
CE1 CE2 : 18 élèves
CM1 CM2 : 20 élèves
L’école a engagé une nouvelle enseignante, Christelle COVILLE, pour assurer un
soutien en langue française aux enfants non francophones.
Rebecca s’occupe de l’enseignement de l’anglais
Sylvia intervient en sport et piscine pour toutes les classes de la maternelle au
CM2
Les cours d’EPS du collège lycée sont assurés par Aaron.
3) Projet d’école :
Le projet d’école s’articule autour de 3 axes :
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- Maîtrise de la langue française.
- Nouvelles technologies et intégration du numérique dans les apprentissages.
- Ouverture culturelle, développement de la langue anglaise, ouverture sur le
pays d’accueil.
Des aides pédagogiques sont mises en place pour les élèves qui en ont besoin. Ces
aides sont organisées au sein de l’équipe enseignante pendant le temps scolaire.
Pour les évaluations : pas de changement pour les classes de maternelle.
Les classes du CP au CM2 utiliseront un nouveau livret scolaire numérique que les
parents pourront consulter en ligne.
4) Evènements de l’école
Les évènements de l’école sont reconduits cette année avec des changements
dans leurs formes.
Il y a toujours 2 enseignants responsables de l’organisation pour chaque
évènement.
Nous avons innové cette année pour Halloween avec La nuit des contes.
Nous informerons les parents au fur et à mesure de l’année des évènements
organisés ?
5) Travaux, sécurité et hygiène
Rappel : Un gros travail a été fait concernant la sécurité en collaboration avec
l’Alliance Française et l’Ambassade de France. S’appuyant sur un rapport de
l’officier de sécurité de l’Ambassade de France nous avons apporté des réponses à
39 points concernant la sécurité des locaux et des personnes.
Des réorganisations sont en cours et des investissements sont prévus :
➢ Placement de points d’éclairage à détection de mouvements
➢ Rehausse du mur d’enceinte à l’arrière de l’école
➢ Mise en place d’un système de vidéo surveillance.
Les dépenses d’investissement pourront donner lieu à une prise en charge à
100% par des subventions de l’AEFE
Le dossier sera déposé à l’AEFE début 2018 pour être présenté à la première
commission en février.
6) Règlement intérieur
Il sera vérifié et transmis aux membres du conseil d’école.
Il est également en ligne sur le site de l’école.
7) L’école renforce sa communication. Elle ciblera les nouveaux élèves potentiels.
Une journée portes ouvertes pourrait être organisée plus tard dans l’année
Questions diverses :
Le café des parents est une réussite. La prochaine édition se tiendra ce vendredi
24 à l’école à 7h30. Fabiana s’occupe de l’organisation. Le directeur remercie les
parents qui portent cette initiative.
M. PETIT remercie les participants pour la qualité des échanges.
Fin de réunion à 18h00
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