Conseil d’école du 1 trimestre 2018/2019 06/11/2018
18h00-19h45
er

I.



Animation : M Jérôme Bel (directeur primaire)



Parents : (PS) Mme Whelan, (PS/MS-SR) M. Gueguen, (MS/GS-SP) Mme Vitols, (CP-BF) Mme Hogan,
(CP/CE2-PB) Mme Michelon, (CE2-TR) M Ouazani Touani, (CM1-VM) M. Klepper, (CM1/CM2-MV)
Mme Milan et M Degreve, (CM2-BCF) Mme Michelon.



Enseignants titulaires de classes : Mme Emmanuelle Lievre, Mme Sophie Ryan, Mme Mauren Latour,
Mme Stéphanie Pouleau, Mme Aurélia Neau, Mme Blandine Farrugia, Mme Sophie Cronin, Mme Hélène
Bertin, M. Thierry Rossignol, Mme Valérie Molette, Mme Caroline Motte, Mme Deirdre Kelly, Mme
Danielle Dolliou, Mme Stéphanie Adamson et Mme Hélène O’Meara (assistantes de maternelle)



Invités avec voix consultative : M Bourgeois (proviseur), Mme Marylène Hayes (Administration).



Excusés : Mme Fournier Dulac (IEN), Mme Béatrice Cayet-Fernandez, M Pierre Benech (professeurs).



Secrétaires de séance : Mme Vitols (parent) et Mme Neau (professeur).

L’ECOLE ET SON FONCTIONNEMENT


Composition et attribution du conseil d’école.

- Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative.
L’école souhaite une discussion efficace entre l’école et les parents c’est pourquoi un rappel a été
fait concernant les classes dans lesquelles aucun parent ne s’était présenté. Plusieurs parents sont
donc invités : ils peuvent prendre part aux discussions mais n’ont pas le droit de vote.
M Ouazani Touani déplore le fait que le message envoyé aux familles concernant les élections
n’aient pas été suffisamment explicite. Pourtant, une information orale avait été faite lors des 13
réunions de classe dans les premiers jours de la rentrée.
- Les représentants de parents d’élèves participent aux conseils d’école, de classe et
d’établissements.
- Les parents d'élèves élus au conseil d'école ou au conseil d'administration d'un établissement du
second degré sont membres à part entière de ces instances participatives : ils y ont voix
délibérative.
Le conseil d'école : vote le règlement intérieur de l'école, adopte le projet d'école, donne son avis
et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école.
N.B : les questions d’ordre pédagogique ne sont pas votés en conseil d’école (choix de manuels,
méthodes de lecture, progression des apprentissages, évaluation, répartition des élèves ...)
Siégeant avec droit de vote :
Le directeur, les enseignants (X 20), un représentant des parents d’élèves par classe (X 8 pour 20182019)


Les effectifs et la structure pédagogique pour la rentrée 2018.

STRUCTURE PEDAGOGIQUE

STRUCTURE EDUCATIVE

15 enseignants titulaires des 5 “professeurs remplaçants” (professeur de français, d’anglais,
classes
assistants) Role trés important

7 enseignants de langues

16 “lunch ladies” + garderie

4 assistants maternelle

15 intervenants pour les activités périscolaires

2
responsables
bibliothèque

de Membres de l’APE
(Mme Moulin présidente de l’APE)

2 assistantes administratives

1 gestionnaire (Operation Manager)

1 directeur primaire

Membres du Board Of Management

1 proviseur

L’ensemble des parents d’élèves

7 Enseignantes de langues (PS
au CM2)
Aoife Dolan (angl / irl)
Frances Caffrey (angl)
Deirdre Kelly (angl)
Martha Lamont (angl / irl)
Beth Croucher (angl / DNL)
Louise Lopez-Bassols (angl)
Caroline Tosi (FLSco)
2
responsables
de
bibliothèque
Faïza Bel + Caroline Motte

la

2 assistantes administratives
Marylène Hayes
Fiona McElree

PS

20

Mme Wright + Mme Lievre (+ Danielle Dolliou)

PS/MS

6/15

Mme Ryan (+ Yvon Lebris)

MS/GS

10/12

Mmes Pouleau / Caillet (+Hélène O’Meara et
Stéphanie Adamson)

MS/GS

9/12

Mme Neau
Adamson)

MS/GS

7/12

Mme Latour (Mme Khattab) (+Hélène O’Meara
et Stéphanie Adamson)

CP

25

Mme Farrugia

CE1

22

Mme Cronin

CE1

22

Mme Bertin

CP/CE2

15/9

M Benech

CE2

25

M. Rossignol

CM1

24

Mme Molette

CM1/CM2
CM2

11/15
26

(+Hélène O’Meara et Stéphanie

Mme Woll (Mme Motte)
Mme Cayet Fernandez

Nouveaux enseignants / assistant : Mmes Emmanuelle Lievre (enseignante PS), Louise LopezBassols (anglais), Caroline Motte (1/2 temps BCD)
Nouveau personnel périscolaire (Lunch et Garderie) : Mmes Laura Panier, Andrea Day, Léa Druet.
Nouveau “HR & Administration Manager” : M John Coleman
Nouveau proviseur : M Nicolas Bourgeois

297 élèves (06/11/18)
- maternelle : 103
- élémentaire : 194

Dont 60 nouveaux élèves :
26 PS,16 MS et 4 GS nouveaux ...
46 en maternelle
14 en élémentaire.

Pourcentage d’élèves français ? 25.3 %, 26.3 % en 2017-18 (25.3 % en 2016-17)
Binationaux ? 40 %, 37.2 % en 2017-18 (38.1 % en 2016-17)
Nationaux ? 28 %, 31.3 % en 2017-18 (29.5 % (+6%) en 2016-17)
Tiers ? 6.7 %, 5.2 % en 2017-18 (7.1 % en 2016-17)



Le règlement intérieur.

Le nouveau règlement pour l’année scolaire a été voté. Il sera valable jusqu’au premier conseil
d’école 2019-2020. Résultat du vote : 0 contre, 1 abstention, 20 pour.
Les modifications sont les suivantes : ajout du texte ci-dessous + ajout de l’annexe intitulée “10
régles d’or”
Paragraphe 2 : Entrée et sortie des classes
Si un élève doit quitter l’établissement avant l’heure de sortie prévue, l’adulte responsable doit signer
un registre de sortie présent dans le bureau de l’administration.
Les 10 régles d’or seront traduites et envoyées á l’ensemble des familles avec ce compte rendu.
Précisions : une régle a évoluée (Cf ci-dessous)
Respect : Je m’adresse á tous avec respect et politesse. J’obéis aux consignes données par les adultes.
Comment assurez-vous la discipline dans les classes et comment en tant que parents pouvons-nous
contribuer à celle-ci?
Les professeurs ont à leur disposition : règles de vie dans les classes + règlement intérieur + 10
règles d’or
La confiance mutuelle entre les familles et l’école / le personnel de surveillance doit être forte.
Ne pas contester/discuter une décision prise par un membre de l’équipe pédagogique ... devant ses
enfants ! Une discussion entre adultes pourra avoir lieu si besoin.



La sécurité et la santé.



Exercice d’évacuation incendie :
Premier exercice d’évacuation réalisé : 24/09/18 Evacuation en 2 min 45. RAS


PAI / politique “No nuts”.
5 PAI pour allergies alimentaires + 4 PAI pour asthme. Le personnel (admin, professeurs,
lunch/garderie staff) a été formé et informé sur les conduites à tenir.
Politique “No nuts” reconduite. (Merci de ne pas emmener de produits contenant des fruits à
coques dans l’enceinte de l’établissement). Les autres allergies alimentaires ne nécessitent pas
d’interdire d’autres aliments dans l’enceinte de l’école.
 Examens médicaux.
Une visite médicale aura lieu durant l’année pour les MS et les nouveaux élèves du LFI : test vision
et audition Vaccination en MS prévue durant l’année (3ème trimestre).



Travaux

Durant l’été :
- Aménagement des salles de classe : nouvelle cuisine, meubles...
- Peinture refaite dans les couloirs (RDC + étage)
- Aménagement des toilettes éléves et professeurs
- Nettoyage du sol des couloirs
- Aménagement du hall d’entrée (meubles...)
Durant les vacances d’octobre :
- Aménagement d’une classe : nouvelle cuisine
- Peinture des murs extérieurs + porte d’entrée + fenêtres ...
- Réaménagement des parterres de l’entrée
- Installation de rideaux électriques dans 8 classes
A venir :
- Renforcement de la sécurité au niveau du portail principal
- Installation de hauts parleurs dans les classes

II.

Les projets


Les actions éducatives menées par les classes / le LFI

Projets menés dans les classes :
Liste non exhaustive : Halloween, usage pédagogique des nouvelles technologies, football gaélique,
science week, maths week, Kangourou des maths, Green School, les Incorruptibles, La Fabrique
Illustrée, Semaine des Lycées Français du Monde ...

L’Association des Parents d’Elèves (APE)
L’APE est un partenaire privilégié pour le Lycée Français d’Irlande. L’ensemble des parents d’élèves
du primaire et du secondaire sont membres de droit. Mme Liza Moulin est la nouvelle présidente.
L’ APE réalise des actions tout au long de l’année pour :
 Créer des liens entre les familles.
 Développer la communication familles/école.
 Permettre au LFI d’envisager des projets pédagogiques supplémentaires.
Des demandes de subventions sont faites par les professeurs pour mener à bien des projets
internes. Nous tenons à remercier l’APE pour l’ensemble des projets rendus possibles.

Projet « Green School » du CP au CM2 :
C’est un projet international (Eco-écoles) mais particulièrement développé en Irlande. Les thèmes
de ce projet sont :
1. Déchets / recyclage
2) Energie
3) Eau
4) Déplacements/transports
5)
Biodiversité (étape à valider en 2 ans) 6) Citoyens du monde.



Sorties scolaires / manifestations ...

Depuis mi septembre : initiation au football gaélique (CP au CM2)
28 septembre et 12 octobre : Biodiversité avec Dale Treadwell (maternelle)
02 octobre : MS
10 et 25 octobre : Walking on Wednesday
16 octobre : bibliotheque de Deansgrange (CM1)
17 octobre : intervention d’un mathématicien Maths week CM1/CM2 + CM2
22 oct
25 octobre: Fête de Halloween à l’école avec tous les élèves.
8 et 9 novembre : Intervenant musique (PS-CM2)
14 novembre : PS à Granada Park
15 novembre : Science week : interventions de scientifiques en CM2
16 novembre : Sortie au Pavillion Theatre (MS/GS)
19 novembre : Science week : interventions de scientifiques en CM
Du 19 au 24 novembre : semaine des Lycées Francais du Monde (école)
24 novembre : Open Day
10 décembre : Spectacle de Noel (école)
 Semaine des Lycées Français du Monde (19 au 24 novembre)
Accueil des parents d'élèves dans la classe de CE1 de Madame Bertin pour faire découvrir la langue
et la culture de leur pays ;
En maternelle, un travail commun sera réalisé sur les différentes langues des élèves : comptines,
mots usuels et travaux sur la graphie (alphabet ou autres caractères) ;
Le mardi 20 novembre 2018 de 18h30 à 21h00 : conférence sur le plurilinguisme par Madame Petit
(orthophoniste) à destination des parents d'élèves, suivi d'un « Repas du monde » où chacun sera
invité à faire partager des spécialités de son pays ;
Open day in Foxrock : les portes ouvertes du primaire clôtureront cette semaine le samedi 24
novembre 2018 de 11h à 13h, sur le site de Foxrock.


Les activités périscolaires et de la garderie.

Personnel de lunch et de garderie + animateurs des activités extrascolaires :
Tout le personnel est formé, informé des règles de sécurité (PAI, fire drill, défibrillateur...)
Chaque année de nouvelles personnes sont formées aux gestes de 1ers secours.
Tout le personnel est “garda vetted”.
La grande majorité du personnel a de nombreuses années d’expérience et des qualifications dans le
monde de l’éducation.
Certains employés s’orientent vers une formation personnelle aux métiers de l’éducation.
Le plan de formation est ouvert à l’ensemble du personnel. (AEFE, formations locales...) Tous
peuvent participer en cas de besoin / nécessité.
L’ensemble du personnel a suivi une formation concernant le harcèlement (via Sticks and Stones)
l’année dernière.

Le personnel de lunch/garderie est soumis aux mêmes règles en matière de gestion de la discipline
que les professeurs : procédure anti-harcèlement, rapport d’incident ...
Présentation du temps de lunch :
45 min pour la maternelle (11h30 – 12h15) et pour l’élémentaire (12h15 – 13h00)
Un temps de repas de 25 min minimum puis temps de récréation (dehors selon le climat)
3 adultes en PS, 2 adultes de la MS au CE1, 1 adulte du CE2 au CM2
Règles d’or :
* Le personnel encourage, aide les enfants à manger MAIS NE LES FORCE PAS.
* Il est demandé aux élèves de ne pas apporter des produits contenant des NUTS
* Une communication entre les parents et le personnel de lunch est possible via
l’administration ou via le cahier de liaison.

Questions de la part des parents et professeurs concernant la vie de l’école.
Quand est-il prévu que les classes passent d'un mode de communication bilingue à monolingue?
Ce n’est pas prévu.
Il est d’usage d’envoyer des emails, informations diverses en français ET anglais.
Les instances de concertation (conseil d’école, d’établissement...) seront menées en français.
La langue utilisée pendant le temps scolaire (hors temps d’enseignement des langues) est le français.
Les langues utilisées pendant la récréation par les élèves sont variées.
Le jardin de l’école est-il exclusivement dédié aux activités périscolaires?
Le jardin pédagogique est accessible aux élèves pendant les récréations. Il est aussi accessible par les
enseignants pour des projets autour du jardinage. Un bac est réservé aux classes de maternelle (projet
en cours) Une activité extrascolaire menée par Miguel Moreno a lieu 3 fois par semaine.
A noter qu’il n’y a pas eu de dégradations depuis la rentrée.
M Ouazani Touani est en lien avec 2 auteurs-illustrateurs (Geoffroy de Pennac et Laurent Audoin)
qui pourraient se rendre au LFI durant la semaine du 10 au 14 juin 2019. Les professeurs semblent
intéressés. Une intervention de leur part est envisagée.

Ce compte-rendu est accessible sur le site internet de l’établissement ainsi que sous format papier
dans le hall d’entrée.

