Conseil d’école du 3ème trimestre 2018/2019 04/06/2019
18h00-19h45


Animation : M Jérôme Bel (directeur primaire)



Parents : (PS) Mme Whelan, (PS/MS-SR) M. Gueguen, (MS/GS-SK) Mme Boutier, (MS/GS-AN) M
Oubaha, (MS/GS-SP) Mme Vitols, (CP/CE2-PB) Mme Cuq, (CM1-VM) M. Klepper, (CM1/CM2) M
Degrève



Enseignants titulaires de classes : Mme Emmanuelle Lievre, Mme Sophie Ryan, Mme Salma Khattab,
Mme Aurélia Neau, Mme Blandine Farrugia, Mme Sophie Cronin, Mme Valérie Molette, Mme Marie
Woll, Mme Béatrice Cayet-Fernandez, Mme Frances Caffrey
Mme Danielle Dolliou, Mme Stéphanie Adamson et Mme Hélène O’Meara (assistantes de maternelle)



Invités avec voix consultative : Mme Marylène Hayes (administration), M Eric Lexcellent (membre du
BoM).



Excusés : Mme Fournier Dulac (IEN), Mme Hélène Bertin, M Pierre Benech, M. Thierry Rossignol
(professeurs)



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

1.Un premier bilan de l’année en cours
a. La sécurité et la santé.
- Exercice d’évacuation :
*troisième exercice d’évacuation réalisé :
29/05/19
informé.

9h15 Temps d’évacuation : (avant appel) 2’20 (après appel) 2’40 RAS Personne n’avait été

- Exercice de confinement :
*Il s’agit d’un exercice de sensibilisation en cas d’évènement climatique ou d’intrusion. Obligatoire 1 fois par
an. Il a eu lieu le mercredi 20 mars.
En maternelle  sous forme de jeu de cache-cache.
En élémentaire  mis en avant du risque climatique ou si quelqu’un que l’on ne connait pas rentre dans
notre école (CM1/CM2).
 Attention : le système d’alarme doit être rendu plus efficace. Exercice parfaitement bien réalisé par les
professeurs et les élèves. Un système d’alerte visuel ou un message préenregistré pourrait être à l’étude.
- Visite “HSE” :
Audition et vision à l’attention des élèves de MS + nouveaux élèves (avril et mai 2019). Les parents seront
contactés directement si un problème est décelé à l’issu des tests.
-

Vaccination “ROR” : A l’attention des MS (4 et 11 juin). Parents ont été informés.

- Compte rendu de la Commission Hygiène Sécurité (CHS)
CHS (Représentants des parents, des élèves et des personnels) :
- Point sécurité à Foxrock et Clonskeagh
- * exercices de confinement
- * Travaux sécurité  fermeture portillons opérationnelle à la rentrée prochaine.

Questions diverses concernant des points relatifs à Clonskeagh (hygiene du micro-onde, des toilettes …)
- Les 10 règles d’or:
NOVEMBRE  SOLIDARITE, DECEMBRE  INCLUSION, JANVIER  POLITESSE, FEVRIER  STOP STOP TELL
MARS/AVRIL  RESPECT DU MATERIEL
Le mois de MAI est consacré au RESPECT DE LA DIVERSITÉ.
Plutôt positif. Discussion lors des assemblées mensuelles et travail en Education Morale et Civique en cycle 2
(DNL)

b. La vie de l’école
-

Communication :

Le LFI a développé différents modes de communication :
 Le site Internet : http://www.lfi.ie/
 Facebook : https://www.facebook.com/lfidublin
 Twitter : @lfidublin
 Instagram : @lfidublin
 Envoi d’informations par email aux familles
 Blog de classe : “toute mon année” (maternelle), http://cm2lfi.blogspot.ie/ (CM2) ...
 Blog de la BCD : http://bcdlfidublin.eklablog.com/
-

Association des Parents d’élèves (APE)

Titre du projet pédagogique

Classe(s) concernée(s)

Montant total

KANGOUROU DES MATHS
(Semaine des maths)

CP-CE1-CE2-CM1-CM2
et 6ème

645

HISTOIRE DES ARTS "Notre
Chef-d'oeuvre"

CM2

130

Voyage
BELFASTCarlingford
Adventure Center

CM2 et 6ème

2582

Spectacle musical de Noel

PS-CM2

900

SEMAINE
MATHEMATIQUES

Du CM1 à la Terminale

1000

Danse contemporaine

Cp, ce1 et ce2

470

Les Incorruptibles

CM2-6ème

603

Irish storyteller

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

500

W5

DES

TOTAL : 6830 EUROS

c. Les projets réalisés :
Plusieurs actions pédagogiques (et sorties scolaires) ont été menées dans les classes au 3ème trimestre :
-

Football gaélique : initiation 1 heure par semaine pendant 8 semaines. CP au CM2
Des concours mathématiques : CP-CE1-CE2 = le koala des maths, CM1-CM2 = Kangourou des maths
et CM1-CM2-6ème = Course aux nombres.
Classe découverte à Belfast / Carlingford pour les CM2/6ème
Projet autour du jardinage avec des intervenants

-

Sports day de la PS au CM2
25 et 26/02 : intervention musique (Toutes les classes)
28/03 : La Grande Lessive “de la couleur”  tous
02/05 : Glenroe Farm PS/MS et MS/GS AN
14/05 : CM2 Visite du collège à Clonskeagh
14/05 : Maternelle Olympiades + sports day CP/CE1/CE2
16 et 17/05 : CM2 + 6ème Belfast W5 + Carlingford
22/05 : Course pour Barnardos (Maternelle)
24/05 : MS/GS Glendalough
25/05 : Spectacles de fin d’année (Kermesse)
27/05 : Cinema Dun Laoghaire CE1HB + CE2
28/05 :CM/6ème “Sport day”
07/06 : Maternelle Spectacle de fin d’année
10/06 : CP – CP/CE2 : Réservoir de Bohernabreena
11/06 : MS/GS (X2) Glendalough
13/06 : Pique nique PS
13/06 : Sortie Shanganah Park CE1SC + CM1

d. Les activités périscolaires :
• Représentation de danse irlandaise pendant la kermesse (25/05)
Toutes les activités seront reconduites.
Art
Irish Dancing
Chess
Circus
Coding
Craft & Origami
Etude (study)
Football
Gymboree
Hockey
Gardening

Judo
Mindfulness
Music Appreciation
Origami club
Playball
Religion
Stretch 'n' Grow
Theatre

Un parent souhaite que chaque jour au moins une activité soit proposée pour chaque niveau d’âge. Les
élèves de PS et MS, du fait de leur jeune âge ont accès à moins d’activités que les plus âgés.
Par ailleurs, un parent souhaite que l’école présente aux familles quels surveillants de lunch seront dans
chacune des classes. Cette information pourra être donnée lors des réunions de rentrée. Un trombinoscope
est aussi accessible dans le hall d’entrée.
Enfin, les parents qui quittent l’école sont invités à remettre leur fob keys à l’administration. A compter de
cet été, les fob keys des anciennes familles seront désactiver pour des raisons de sécurité.

2. Organisation pédagogique pour l’année scolaire 2019-2020
a. Effectifs et équipe pédagogique
• Effectifs :
En constante évolution depuis janvier 2019

Une baisse non négligeable du nombre de demandes pour la maternelle (-30% en 5 ans)
Adaptation de l’organisation de la structure pour 2019-20 :
Organisation probable :
Au regard des effectifs, fermeture d’une classe “maternelle” et ouverture d’une classe élémentaire
• 13 classes : 4 classes “maternelle” + 9 classes “élémentaire”
AU 04/06 :
PS/MS, PS/MS, MS/GS, GS, CP, CP/CE2 (X2), CE1(X2), CE2, CM1, CM1/CM2, CM2.
 Répartition finale décidée en conseil des maitres (aout 2019) en fonction des effectifs.
 Départs :
Mme Aurélia Neau (enseignante)
M Thierry Rossignol (enseignant)
 Arrivées :
Mme Salma Khattab (Titulaire de classe à mi-temps en MS/GS)  Janvier 2019
Mme Erika Nollier (enseignante)
Mme Marie-Hélène Demain (enseignante)
Mme Emer Brady (lunch / garderie supervision)  Janvier 2019
Mme Laura Panier (lunch / garderie supervision)  Octobre 2018
 Changements :
Mme Emmanuelle Lièvre travaillera à plein temps (titulaire de classe)
Mmes Stéphanie Pouleau, Hélène Bertin, Salma Khattab et Sylvaine Wright travailleront à mi-temps.

b. Rentrée 2019 :
 Rentrée des élèves : mercredi 28 aout à 8h25
 Accueil échelonné en PS : (préconisations du ministère + IEN)
(accueil des familles + enfants le lundi 10/06 et mardi 11/06)
Rentrée  jeudi 29/08 de 8h25 à 11h30 (pas de lunch, activités, garderie)
Vendredi 30/08 de 8h25 à 14h40 (pas d’activités, garderie)
 Accueil en MS :
- 28/08 : 8h15 à 12h35 PAS DE GARDERIE NI D’ACTIVITES.
Les listes des classes seront affichées le 28 aout vers 8h15.
Pas de demandes de fournitures scolaires.
Les élèves de maternelle auront besoin de “petits matériels” : mouchoirs, couverture, photos ... (liste
transmise prochainement) IMPORTANT : Ce matériel devra être apporté dès le jour de la rentrée
Pas de demande d’achat de livres d’anglais / irlandais. L’école prend en charge cette dépense.
Réunion de classe dans les premiers jours de la rentrée.
 Orientations pour 2019 -2020 :
- Poursuite de la DNL (EMC + art) au CP-CE1-CE2.
Concrètement = 45 min d’anglais supplémentaire au CP-CE1-CE2 + 45 min de doublette (2 professeurs en
même temps dans la classe)
- Mise en place de groupe de soutien en anglais (1 fois par semaine) pour les élèves exemptés
d’irlandais.
- Livrets scolaires: Trois temps de restitution tout au long de l’année.
04 décembre  rencontre parents / professeurs (Pas de bulletin scolaire)
Janvier / février  1er bulletin scolaire (pas de rencontre parents/profs)
03 juin  2ème rencontre parents / professeurs + bulletin scolaire

Cette organisation concerne les professeurs de français (maternelle + élémentaire) + professeurs d’anglais…

3. Travaux
 Travaux prévus pendant l’été :
-

Réaménagement des toilettes (rez-de-chaussée)

-

Des travaux d’isolation importants sont prévus :

-

* Réaménagement du toit

-

* Nouvelles fenetres (double vitrage)

-

* Isolation des murs extérieurs ….

Comme chaque année, de “petits” travaux d’entretien sont réalisés dans chaque classe.

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

