CONSEIL D’ECOLE DU 21/06/16
Présents :
 Direction de l’établissement : M. Cheylan , Directeur ; M. Raynal, Provisuer
 Enseignants : Mme Dedo, Mme Wasson, Mme Sans, Mme Potocki, M. Forêt, Mme
Michalak, M. Chauveau, M. Mangot, M. Maurugeon, M. Moussou, Mme Chauveau,
Mme Diaz.
 Parents d’élèves : Mme Dandoy, Mme Babral-Soltysik, Mme de Courtois, Mme
Guillo-Lohan, Mme Halamek, Mme Hunaut, Mme Mer, Mme Roussel, Mme Trouvat
 Excusés : Mme Boyaval (DAF), M. Wolf (IEN)
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1. A PP R O B ATI O N

D U C O MP TE R E N DU DU C O N S E I L D ’ E C O LE DU 12/04/16

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. P OI N T S U R LE S PR E VI S I O N S
D ’ I N S C R I P TI O N

D ’ E F F E C TI F S E T LA C A M PA GN E

Cette année, la procédure de réinscription s’est déroulée comme suit :


11 mai : envoi de l’enquête avec date de clôture au 20 mai.



30 mai : envoi d’un mail de rappel aux familles qui n’avaient pas répondu à
l’enquête



6 juin : envoi des courriers de rappel
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Au 17/06/16, les prévisions d’effectif sont les suivantes :
TPS

PS

MS

GS

Maternelle

2015/2016

7

34

30

53

2016/2017

3

19

39

37

124
98

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Elémentaire

2015/2016

64

58

56

64

56

2016/2017

67

68

66

57

66

298
324

Total
2015/2016
2016/2017

422
422

L’effectif est stable, il y a actuellement 422 élèves inscrits à l’école. La structure générale
reste donc à 18 classes (23.4 élèves de moyenne par classe)
A noter cependant une forte baisse d’effectif en maternelle (-26 élèves) et une forte hausse
en élémentaire (+26 élèves)
La structure pédagogique n’est pas encore arrêtée. Cependant, il est probable qu’il y ai
une fermeture de classe en maternelle (4 classes, 24,5 élèves par classe de moyenne) et une
ouverture de classe en élémentaire (14 classes, 23.2 élèves par classe)
3. M OU VE ME N T

D E S PE R S O N NE LS

Mme Mazi est recrutée sur le poste Monsieur Boineau.
Le recrutement est en cours sur le poste de Mme Bouillet. Un personnel titulaire de
l’éducation nationale a été positionné sur le poste. Nous attendons sa décision.
4. B I LA N

PE D A G O G I Q U E

PS/MS : Les élèves ont travaillé sur le thème de la mer. Suite à l’intervention d’une
plasticienne, des travaux de céramique ont été conduits. L’exposition est visible dans le hall.
GS/CP/CE1 : Le projet olympiade est maintenant terminé. Les activités se sont très bien
déroulées. Ce projet d’envergure a permis aux élèves de développer des compétences
sportives mais aussi plus transversales. Les parents d’élèves ont beaucoup apprécié être
impliqués dans ce projet.
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CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : Les classes transplantées se sont très bien déroulées. Il
s’agissait d’un premier départ pour les classes de CP. Le fait que le centre d’accueil soit
proche de Varsovie a participé de la réussite du projet. A noter que les parents d’élèves sont
très satisfaits du nouveau mode de communication pendant les classes transplantées, par
Facebook.
CM2 : L’APP histoire des maths a été un véritable succès. Suite à l’intervention
d’étudiants et de professeurs, les élèves ont travaillé autour de notions telles que « le nombre
pi » et ont abordés les mathématiques d’une façon originale et innovante.
A noter que les élèves de CM2 se verront remettre un diplôme de fin de scolarité primaire
le mercredi 22 juin et qu’ils visiteront le collège le vendredi 24. Cette année, cette visite
s’organise différemment : tous les futurs élèves de 6ème seront accueillis au collège et vivront
une journée de collégien. Ainsi, ils feront la connaissance des différents personnels
d’encadrement du collège et de son fonctionnement général.
5. C R E ATI O N
•

D E LA C O M MI S S I O N E LE C T OR A LE

La commission électorale à pour but de présenter les élections au conseil d’école pour
l’année 2016-2017
 café d’information pour les nouveaux arrivants

•

Les parents volontaires pour faire partie de cette commission sont Mme de Courtois,
Mme Roussel et Mme Laulan.

6. I NF O R MATI O N S

D I VE R S E S

a) Travaux.
 Présentation des travaux
Des travaux d’aménagement des extérieurs sont prévus à Sadyba du 29 juin 2016 au 31
août 2016. Il s’agit de l’installation :
 de deux terrains de sport
 d’un espace de jeux réservé à l’école maternelle
 d’un espace de jeux réservé à l’école primaire
Le coût des travaux sans les jeux est estimé à 1 665 117 PLN TTC.

7. Q UE S TI O N S

D I VE R S E S

1/ Faire participer les membres du conseil d’école aux réunions de rentrée.
Cette organisation est validée par le conseil d’école.
2/ Faire participer les professeurs de langues aux réunions de rentrée.
Cette organisation est validée par le conseil d’école.
3/ Evaluer le niveau des élèves en début d’année pour les cours de polonais afin d’obtenir des
groupes de niveau plus homogènes.
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Ces tests sont déjà pratiqués. La difficulté majeure est l’hétérogénéité des niveaux en langue
des élèves et le fonctionnement en barrettes : tous les élèves d’un même niveau scolaire
participent aux séances de polonais en même temps et sont répartis en 4 groupes.
La gestion de l’hétérogénéité se fait donc en différenciant pédagogiquement les pratiques à
l’intérieur même d’un groupe.
4/ Repréciser les objectifs/le fonctionnement d'EMILE
L’Enseignement d’une Matière Intégrée en Langue Etrangère est un dispositif très largement
mis en place dans les établissements de l’Agence pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger.
Il s’agit de travailler les matières telles que les sciences, l’Education Physique et sportive…
en anglais. Les contenus abordés et les compétences à valider dans ce dispositif ne sont donc
pas d’ordre linguistique mais bien disciplinaires.
Les séances travaillées dans ce dispositif sont le fruit de la concertation entre l’enseignant
titulaire de classe et l’enseignant d’Emile.
Le dispositif Emile sera présenté en réunion de classe de début d’année afin d’en repréciser
les objectifs. Les séances s’orienteront vers une conception plus ludique des apprentissages.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.

Lionel Cheylan
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