
 

 
Procès Verbal du conseil d’école jeudi 16 décembre 2021 
 

Ouverture de séance à 17h05 

Présence Conseil d’école du 16 décembre 2021 :  
  

NOM  FONCTION/CLASSE  Présent Excusé 

Mr Thierry VIAL Inspecteur de l’Education Nationale (IEN)  x  

Mr Marc PITON  Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle (COCAC)   x 

Mme Eliette BAUD  Proviseure X  

Mme Ludivine CHAMPEIL  Directrice  X  

Mr Yoan HANEN Elève représentant  X 

Mr AMANN Parent représentant x  

Mr DE GHELLINCK D’ELSEGHEM Parent représentant X  

Mme DE LA LOGE Parent représentant x  

Mme MIHEAYE  Parent représentant x  

Mr RICHE  Parent représentant x  

Mme SMITH  Parent représentant  X 

Mme Gwenola BELLAMY  TPS-PS-MS  X  

Mr Romain IVARA  GS  x  

Mme Corinne BAGUET CP X  

Mme Géraldine VILLENAVE  CE1 A X  

Mr Ghislain MARQUIS CE1 B  x 

Mme Corinne DETHIER  CE2 x  

Mr Arnaud DARRAILLAN  CM1  X 

Mme Laurine MICHALON  CM2 x  

Mme Lynn BECK  Anglais  x  

Mme Clarinda BISENIO  Anglais  x  

Mme Anh CIMDINS  Anglais SI  x  

Mme Daniela TURILLON E.P.S.   x 

Mme Céline LAVILLE   FLESCO  x  

  
Secrétaire de séance : Eliette BAUD, Proviseure 

Secrétaire adjoint : Monsieur RICHE 

Ce P.V. est complété par le document Power point présenté en séance et annexe. 

  



 

Ordre du jour 

 Prérogatives du Conseil d’École. 

 Conseil des élèves délégués. 

 Pôle EBEP, FLE, FLESCO. 

 La structure de l’école. 

 Le projet d’école. 

 Le règlement intérieur. 

 Suivi du dernier Conseil d’École. 

 Dispositif de reprise en présentiel. 

 Questions diverses. 

Prérogatives du Conseil d’École. 

 Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition de la 

directrice d’école 

 Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au 

fonctionnement et à la vie de l’école notamment sur : 

− Les structures pédagogiques, 

− L’organisation du temps et du calendrier scolaire, 

− Le projet d’établissement pour sa partie 1er degré, dont la partie pédagogique sur 

proposition du conseil des maîtres, 

− Les actions particulières permettant d’utiliser une meilleure utilisation des moyens 

alloués à l’école et une bonne adaptation à son environnement, 

− Les conditions d’aménagement de la scolarisation des enfants à besoin éducatifs 

particuliers, 

− Les projets et l’organisation des classes de découverte, 

− Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des élèves, dans le 

cadre scolaire et périscolaire, 

− Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques, 

− Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves et les 

modalités générales de leur participation à la vie scolaire. 



 
− Le programme d’actions annuel du conseil école-collège, 

− Le programme d’actions annuel contre toutes les formes de violence, de 

discrimination et de harcèlement, 

− Le programme d’action annuel d’éducation au développement durable. 

Conseil des élèves délégués du 5 novembre 

La seconde réunion programmée le 15 décembre n’a pu avoir lieu en raison notamment de 

la réouverture.  

 

Rappel par les élèves du rôle des délégués. Représentant de leurs camarades de classe, 

exemplarité. 

 

M Vial complète la présentation sur les éco-délégués en priorité en CM1-CM2, possibilité 

dès le CP, les élèves délégués peuvent assurer la charge. 

Le pôle EBEP, FLE, FLESCO 

 Coordinateur EBEP Premier degré : Ludivine CHAMPEIL 

2 P.A.P (Plan d’Accompagnement Personnalisé). 

 Psychologue scolaire à mi-temps : Isaure PUECH 

Entretiens avec des élèves/familles en présentiel ou distanciel effectués en début d’année, 

Point avec les enseignants de chaque classe avant vacances d’octobre. Prochain point en février. 

Enquête réalisée auprès des élèves sur le retour en présentiel. (Voir graphique PPT).  

Observations en classe en janvier-février 

 Français Langue de scolarisation : Céline LAVILLE  

Mme Laville présente son dispositif. 

• Des cours de français comme langue étrangère pour 2 profils d’élèves, les élèves non 

francophones, et les élèves déjà au LFM mais avec encore des difficultés liées à la langue. 

• Prise en charge actuelle de 13 élèves, effectif évolutif. 

• Bilan de rentrée réalisé à partir de tests de positionnement. 

• Cycle 2, 2 groupes CP et CE1 à raison de 3 séquences de 30 minutes. Cycle 3 prise en charge 

différenciée avec des séquences de 45 minutes. 

M RICHE questionne les modalités d’implication des familles dans cette prise en charge. Mme 

LAVILLE précise les modalités de prise en charge des allophones avec un volume horaire important 



 
en début d’année scolaire et dont le volume horaire est réduit en fonction des progrès constatés. 

Des ressources sont mises à disposition des familles sous forme de padlet sur Esidoc. 

La Structure de l’école 

Structure pédagogique en 2021 - 2022 
 

TPS PS MS GS Maternelle CP CE1 CE2 CM1 CM2 Élémentaire Primaire 

Nombre 
d’élèves 

0 1 9 10 20 16 22 12 14 19 83 103 

Nombre 
de 

classes 
0 1/2 1/2 1 2 1 2 1 1 1 6 8 

Effectif 
par 

classe 
en 

moyenne 

    10  11    13.8 12.9 

Pour information, 2 départs programmés en janvier-février et 13 arrivées entre janvier et mars. 

 

19 élèves en CM1 au maximum pour respecter les consignes sanitaires imposées par le DEPED. 

M AMAN demande le profil des élèves attendus.  Un seul retour du CNED prévu, les autres sont des 

arrivées. 

 

Maternelle. 

La structure 

→ 2 enseignants de français 

→ 1 coordinatrice de cycle   

→ 3 assistantes maternelles 

→ 2 enseignantes d’anglais 

→ Équipement distanciel adapté dans toutes les classes. 

→ 1 salle de motricité 

→ 1 salle de sommeil 

 

Les atouts : 

→ Des enseignants investis, qualifiés, expérimentés et inventifs. 

→ Une école plurilingue et multiculturelle. 

→ Teams utilisé dans les 2 classes. 



 
→ Les mallettes pédagogiques (dont les distributions devraient s’arrêter avec la reprise des 

toutes les classes) 

→ Des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

→ De l’espace, des infrastructures. 

 

Elémentaire. 

La structure:  

→ 6 enseignants de français 

→ 3 enseignantes d’anglais 

→ Du mobilier scolaire adapté dans toutes les classes. 

→ Équipement distanciel adapté dans toutes les classes 

Les atouts: 

→ Des enseignants investis, qualifiés, expérimentés et inventifs. 

→ Teams utilisés à tous les niveaux de classe. 

→ Une école plurilingue et multiculturelle 

→ Section Internationale. 

→ Des effectifs confortables. 

→   Des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). 

→ Le FLESCO. 

→ La cohérence de l’articulation du cycle 3 sur les deux degrés. 

Projet d’école 

 

 

 

 

 

 

→ M VIAL demande si l’établissement s’engage dans la démarche EFE3D. C’est effectivement 

prévu. 

AXE 1 

Une scolarité 

réussie grâce à 

des parcours 

individualisés 

AXE 2 

Maitriser le 

français et les 

langues 

vivantes à 

Manille 

AXE 3 

Pour un 

Eurocampus du 

développement 

durable 



 

Règlement intérieur 

VOTE : 17 voix    Pour :17 Contre : 0 abstention : 0   Décision : adopté 

Suivi du Conseil d’école du 23 juin 2021 

Pour rappel, ordre du jour conseil d’école du 23 juin dernier : 

 

• Suivi du conseil d’école du second trimestre 
• Perspectives rentrée 2021-2022 
• La structure de l’école primaire pour la rentrée 2021 - 2022 
• Point sur le recrutement 
• Rencontres psychologue 
• Questions des parents 

 

Dispositif de reprise en présentiel 

 Se référer au protocole sanitaire 

 Visites organisées pour les nouveaux élèves 

 5 classes ont repris en présentiel. Les CM1 et CM2 reprendront le 5 janvier en mode 

semaine, les CP, le 10 janvier en mode semaine. 

 14 élèves ne reviendront pas en présentiel pour le moment, 6 pour raison géographiques et 

8 par crainte du covid). 

 4 élèves ne reviendront que lorsque les bus seront à nouveau opérationnels.  

 Cantine opérationnelle. Commandes et paiements en ligne. 

 Bus en attente d’accréditation qui devrait être obtenue entre la mie et la fin janvier. 

 Pour le moment, pas de garderie, ni d’activités périscolaires pour éviter les brassages 

d’élèves 

 Il n’y a pas eu de classe découverte en 2021 et ce type d’évènement ne sera possible que si 

les conditions le permettent pour le reste de l’année scolaire. 

 

 Questions des Parents 

 

M. Riche demande à vérifier que tous les parents délégués soient bien destinataires de toutes les 

informations partagées par l’école car les parents représentants ont constaté à plusieurs reprises 

que ce n’était pas le cas ; cela pourrait être lié à un souci de mise à jour de liste en début d’année. 



 
Mme BAUD informe que les informations sont envoyées à toutes les familles. Des envois réguliers 

ont eu lieu. 

 

Mme MIAHYE demande de contrôler les modalités de fonctionnement dans certains bus : l’usage de 

la ceinture, l’ajout d’une chaise pour l’accompagnatrice. Mme CHAMPEIL informe que ces 

informations seront relayées au service concerné (M STOFFEL) 

Mme Champeil informe que deux enseignantes sont en Autorisation Spéciale d’Absence et des 

assistants pédagogiques seront recrutés pour être présents et assister les élèves dans les classes. 

 

Mme Champeil confirme que la préparation des cours en mode hybride est compliquée et 

fastidieuse pour les enseignants. Ils font de leur mieux mais le mode d’enseignement hybride génère 

une charge de travail supplémentaire. 

 

M MIAHAYE : quel est le rôle des éco-délégués. Mme BAUD présente le rôle des éco-délégués dans 

la mise en place d’actions au lycée dans le cadre du respect de l’environnement et dans le cadre du 

développement durable. 

 

M RICHE : les parents délégués soulèvent les difficultés liées à l’usage de PRONOTE. Ils 

souhaiteraient que soit remonter au fournisseur les problèmes de connexion : 

 messages d’erreur répétés lors de l’accès au site web, 

 les serveurs PRONOTE sont situés à Marseille et se trouvent de fait difficile d’accès, surtout 

pour les pays dont l’accès a internet n’est pas très développé, 

 la mise en œuvre plus simple sur les téléphones mobiles, surtout concernant la mise en 

place des notifications de l’application qui demande une installation manuelle assez 

fastidieuse, 

 de disposer de notifications par mail. 

 

Il fait remarquer que PRONOTE n’a pas été présenté comme un moyen de communication 

obligatoire comme EDUKA, et que cela a amené un grand nombre de parents à ne pas le mettre en 

œuvre. M. Riche suggère qu’un rappel soit fait aux parents pour développer un usage systématique 

de PRONOTE comme le souhaite l’école. 

 

Mme CHAMPEIL explique que PRONOTE est un outil de Vie scolaire dont l’usage était plus restreint 

l’an dernier et dont l’usage se développera davantage. 

 

M RICHE souhaite avoir le retour des enseignants sur cette reprise en hybride. 

Mme CHAMPEIL reprend les points présentés en réunion de préparation. 

 

Mme BELLAMY fait le retour de la classe de PS-MS. Les élèves sont contents d’être présents, ils 

respectent bien les gestes barrières. Il est plus difficile de respecter la distanciation car ils ont besoin 

de contacts. Le lavage des mains est donc très fréquent. Ils sont heureux d’être à l’école et 

l’enseignante aussi. L’enseignant redécouvre les élèves et voient des compétences qui n’étaient pas 

observables en distanciel. Cela permettra de reprendre sur de bonnes bases. 

Mme DETHIER en CE2 a repris depuis 2 semaines. Il y a respect de la distanciation même pour aller à 

la cantine. Les lèves tolèrent bien le masque même s’il n’est pas simple d’être audible. Ils sont 

heureux de venir et déçus de l’arrivée des vacances. Pour l’enseignante, le travail avec les élèves en 



 
distanciel n’est pas facile, les élèves ne voyant pas leurs camarades il y a aussi de la frustration. 

Finalement c’est plus facile que ce que Mme DETHIER pensait malgré les difficultés techniques. 

M IVARA. « On a retrouvé l’école ». L’école c’est aussi apprendre à perdre, à vivre ensemble à 

partager des choses. Malgré les difficultés techniques de l’hybride, cela fait du bien aux élèves et aux 

enseignants. 

Mme CHAMPEIL rappelle que la période précédente a été très difficile, stressante pour certains, 

mais les enseignants ont su avancer.  

 

Mme DELALOGE : comment la classe de CP va-t-elle fonctionner ?  

Mme CHAMPEIL précise que la classe sera assurée par l’enseignante titulaire mais à distance 

(l’enseignante ne peut pas pour l’instant être présente dans l’école). Un/une assistante pédagogique 

sera dans la classe avec les élèves. Le rôle de l’assistant(e) pédagogique ne sera pas celui d’un 

surveillant mais bien le relai de l’enseignant en distanciel. 

 

M RICHE souhaite remercier Mme CHAMPEIL et Mme BAUD ainsi que les enseignants pour avoir 

rendu possible ce retour en hybride malgré des conditions très difficiles. Et M. RICHE remercie 

également Mme MICHALON pour le travail remarquable effectué dans la classe de CM2 au 

quotidien. 

 

Fin du conseil d’école à 18 h 38  
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Ordre du jour

Appronation du PV du conseil d’école du 16 
décembre 2021.

Conseil des élèves délégués.
Calendrier 2022-2023.
Reprise en présentiel.
Suivi du dernier Conseil d’École.
Questions diverses.

CONSEIL D’ÉCOLE – 07 FÉVRIER 2022



- Tour de table
- Désignation des secrétaires de séances
- Installation du Conseil d’École

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022



Conseil des élèves délégués.

 Compte-rendu du conseil des élèves du 4 février 

réalisé par Yoan HANEN, élève délégué de CM2

Bilan de la reprise décembre

Attentes et craintes des élèves concernant la réprise du 7 février

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022



Calendrier 2022-2023. 

Rappel de quelques règles :

 36 semaines

 Minimum 180 jours de classe

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022



Reprise en présentiel :

 Toutes les classes ont repris :
 107 élèves inscrits

 30 en distanciel dont :
 8 pour des problématiques de transport

 7 hors de Manille

 6 en attente de vaccination ou craintes liées à la pandémie

 6 raisons inconnues

 2 en quarantaine

 1 maladie

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022



Suivi du dernier conseil d’école :

 Bus

 Enseignants placés en autorisation spéciale 
d’absence

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022



Questions diverses :

 Proposition de changement des horaires à partir du 7 mars.

 problématique de l’APC et de l’absence de garderie. 

 Proposition d’allonger la pause méridienne de 30 minutes soit 11h00-12h20 en 
élémentaire et 11h00-12h30 en primaire.

 Fin des cours à 14h00

 Créneaux APC de 11h50 à 12h20 en élémentaire et de 12h00 à 12h30 en maternelle.

 Questions parents

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022


