Conseil d’école du 2ème trimestre 2019/2020 21/01/2020
18h00-19h15


Animation : M Jérôme Bel (directeur primaire)



Parents : (PS/MS-HB/CR) M. Medot, (PS/MS-SR) Mme Whelan, (MS/GS-SPSW) Mme Waksman, (GS) M.
Gueguen, (CP) Mme Wirth, (CE1-SC) Mme Charles, (CP/CE2-PB) Mme Delpech, (CP/CE2-BF) Mme Bievre,
(CM2) M Leforestier.



Enseignants titulaires de classes : Mme Christine Reboul, Mme Sophie Ryan, Mme Sylvaine Wright, Mme
Salma Khattab, Mme Claire Notelaers, Mme Sophie Cronin, Mme Laurence Guegan, Mme Blandine
Farrugia, Mme Marie Woll, Mme Erika Nolier, Mme Beth O’Donnell, Mme Danielle Dolliou, Mme
Stéphanie Adamson et Mme Hélène O’Meara (assistantes de maternelle)



Invités avec voix consultative : Mme Christelle Cuq et Mme Fiona McElree (Administration).



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



Secrétaires de séance : Mme Delpech (parent) et Mme Notelaers (professeur).

A) UN PREMIER BILAN DE L’ANNEE EN COURS
* La sécurité et la santé.


Exercice d’évacuation incendie :
17/01/2020 9h10 Temps d’évacuation : (avant appel) 2’50 (après appel) 3’00 RAS
 Exercice de confinement :
Exercice de sensibilisation en cas d’évènement climatique ou d’intrusion.
Obligatoire 1 X par an. Aura lieu courant mars/avril Préalablement, informations aux familles.
 Travaux réalisés récemment :
* Installation d’une rampe d’escalier pour les PS/MS
* Tarmac dans la grande cour + lignes
 Examens médicaux.
Une visite médicale a eu lieu en décembre 2019 pour les MS et les nouveaux élèves du LFI : test vision
et audition (dernière visite prévue le 27/01/2020) Vaccination en MS prévue durant l’année (3ème
trimestre).

We have noticed that the toilets are quite dirty at the end of the day so maybe the school could ensure
there is a check made during the day in order for the kids to have clean facilities throughout the
day.
Nouveau staff depuis le 13 janvier. (à former aux attentes du LFI)
Nettoyage des toilettes plusieurs fois par jour (10h00, 12h00, 14h00, après 17h00)
Travail fait avec les élèves pour les sensibiliser à l’hygiène et au respect des locaux. (règles d’or
notamment) Des stickers pour aider les garçons à viser seront installés prochainement.


Les projets en cours

Liste non exhaustive : Gestes de 1er secours, semaine des maths, Kangourou et koala des maths,
Green School, les Incorruptibles, les 10 règles d’or, accueil de Susie Morgenstern (auteure), classe
découverte, spectacle au Pavilion Theatre (Dun Laoghaire) ...
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Les actions de l’APE

Janvier 2020 : galette des rois offerte aux parents d’élèves.
14 février 2020 : Cake sale
Une action à destination des familles pourrait avoir lieu en mars.
6 juin 2020 : kermesse
Mme Delpech, membre active de l’APE, évoque la possibilité d’organiser des masques et une vente
de crêpes pour Carnaval.
De plus, l’APE devrait reconduire le « Year Book » cette année encore. L’implication des
professeurs est attendue pour transmettre des photos et autres informations sur les différents projets
menés dans leur classe.
Enfin, l’idée de faire des serviettes, mugs avec des dessins des élèves a été avancée et demanderait
l’implication des professeurs.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorties scolaires / manifestations ...

22/01 : 2nde projection film à l’AF (CM2-6ème)
04/11 au 14/02 : intervention de Mme Cartagéna concernant les gestes de 1ers secours
(plusieurs classes)
24/01 : accueil de l’auteure Susie Morgenstern (cycle 3)
30 Janvier : Petite nuit des idées (CE2 MW)
19 au 15 mars : Semaine des maths (Tous)
Mi mai : Carlingford (CM2 + 6ème)
Mi mai : Carlingford (CM1 EN)
21/05 : Spectacle au Pavilion Theatre (CP-CE2-CM1-CM2)
06/06 : Ecole  Kermesse

Il est d’usage que chaque classe fasse une sortie scolaire en fin d’année. Pour l’heure, plusieurs
sorties ne sont pas encore programmées.

B) Les orientations pour 2020-2021


Le projet d’organisation

• 13 classes : 5 classes “maternelle” + 8 classes “élémentaire”
• Environ 300 élèves.
Répartition en fonction des effectifs en conseil des maitres.
Quelques départs d’enseignants programmés à la fin de l’année scolaire :
- Déc 2019  Mauren Latour (CP) remplacée par Claire Notelaers
- Déc 2019  Ceara Belton (anglais/irlandais) remplacée par Grainne Ni Chuinn
- Juin 2020  Erika Nolier (CM1)
- Juin 2020  Faiza Bel (BCD)
- Juin 2020  Jérome Bel (directeur)
Recrutement en cours…


Le calendrier scolaire

Le calendrier 2020 – 2021 ne peut pas être soumis au vote du conseil des maitres puisque nous
sommes toujours dans l’attente de la publication des calendriers irlandais par le Department of
Education and Skills (DES).
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Néanmoins, les éléments suivants sont à prendre en compte pour la rentrée prochaine.
-

Vacances scolaires identiques aux écoles irlandaises.
Obligation de 36 semaines d’école (entre 864 et 936 heures)
Semaine de 26 heures maximum (dérogation). (ici 26h10)
1 journée banalisée par an :
correspond aux 10 minutes X 36 semaines c’est-à-dire 6 heures par an.
2 journées de pré-rentrée pour les enseignants
2 mercredis correspondant aux rencontres parents/professeurs.

-

Questions de la part des parents et professeurs concernant l’extrascolaire.
Our kids belongings have disappeared: thermos, jacket, school bag. It would be great that the «
surveillants » from the after-school could make a small check with the kids that their belongings
are still in place.
Chaque surveillant fait de son mieux pour que tous les enfants repartent avec leurs affaires
Néanmoins il est difficile de s’assurer que tous repartent avec l’ensemble de leurs affaires pour les
raisons suivantes :
- Le personnel de garderie n’est pas présent à l’arrivée des élèves le matin
- Le personnel de garderie s’occupe d’élèves de plusieurs classes
- Le personnel de garderie termine leur service à des heures différentes les uns des autres
Nous cherchons aussi à responsabiliser les élèves (golden rules) qui doivent petit à petit prendre
conscience de leur affaire
Notre caisse des “affaires perdues” ne se désemplie pas et les moments spécifiques laissés aux
parents pour récupérer les affaires ne permettent pas de vider cette caisse…
Les enfants regardent souvent la télé. Les parents se battent contre les écrans et l’école met les
enfants devant la télé sans demander l’autorisation.
Je reconnais que cette pratique s’est accentuée depuis le mois de novembre 2019.
C’est une pratique nouvelle qui était par le passé uniquement faite de manière exceptionnelle,
Je souhaite que cette pratique redevienne exceptionnelle (situation d’une longue journée pluvieuse
ayant empêchée les élèves de sortir durant toute la journée).
Un meeting est prévu avec le staff de garderie la semaine prochaine pour en parler.
“I would like to raise the issue with the Garderie. Greater involvement of the supervising staff
would be a significant improvement. For example, making sure that the children are well dressed
when out in unpleasant weather, making sure that the children are not sitting on the ground
getting all the dirt and muck on their clothes. Most importantly, the staff should know the
whereabouts of each child at each moment. Upon collection, parents should not be on a search
mission around the school to find their child.
Les personnels de garderie doivent assurer une surveillance et veiller à la sécurité des élèves, Il n’est
pas précisé que des temps d’animation soient effectués. Néanmoins, certains personnels proposent
des activités récréatives aux élèves.
Des bancs sont accessibles aux élèves et une attention particulière sur les tenues vestimentaires en
cas de froid est apportée, Les élèves, souvent très actifs, ne ressentent pas le froid de la même
manière que les adultes : ils courent, jouent au foot, se dépensent et quittent très rapidement leur
veste.
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Le personnel gère plusieurs classes en même temps et les élèves se déplacent entre les différentes
activités. L’allocation des salles dans la semaine change tous les jours (en fonction des autres
activités) et change parfois en cours d’après-midi (selon le nombre d’élèves restants).
La garderie de la maternelle utilise la cour intérieur et 2 ou 3 classes de maternelle
La garderie de l’élémentaire utilise la cour extérieur et 2 ou 3 classes de l’élémentaire. Les elèves
changent parfois de salle selon les activités proposées (puzzle, dessin, jeux de société...)
Le directeur indique qu’un budget de 1250 euros est accordé chaque année au périscolaire. Il sert à
renouveller des jeux, acheter du matériel pédagogique ou sportif pour la garderie.
L’école ne peut pas recevoir énormément de dons de jouets de la part des parents d’élèves faute de
place pour le rangement.
Est-ce que l’école peut envisager la possibilité d’étendre la garderie jusqu’à 18h30 ?
Cette question relève du comité de gestion puisqu’elle nécessite une adaptation financière et une
vision plus large de l’accueil des familles. Elle sera portée à la connaissance du BoM.
Néanmoins, le directeur évoque de très longues journées pour les élèves en termes de fatigabilité. Un
professeur réagit en disant que c’est souvent après 18h00 que le ménage a lieu.

Questions de la part des parents et professeurs concernant la vie de l’école.
« Concernant le cours d’anglais pour les débutants : les élèves n’ont jamais de devoirs et je trouve
cela dommage je pense qu’ils progresseraient plus vite s’il y avait une petite leçon ou du
vocabulaire à apprendre au moins 2x par semaine par exemple »
Les questions pédagogiques ne sont pas débattues au conseil d’école,
J’invite les familles à rencontrer, à écrire aux professeurs d’anglais directement.
Could we have an English version of the compte rendu.
Le compte rendu de chaque conseil d’école est traduit, envoyé aux représentants des classes et mis
en ligne sur le site internet de l’école : Etablissement / instance de gestion / conseil d’école
Le dernier compte rendu vient d’être mis en ligne sur le site web.
La version française est affichée dans le hall. Dorénavant, la version traduite sera aussi affichée.

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