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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE  
DU MARDI 4 FEVRIER 2014 

 

“ Sous réserves de validation par le prochain conseil d’école » 

 
Début réunion : 17h18  Fin de réunion : 20h05 

 
Présents: 
Siégeant au titre de l’administration : 
Avec voix consultative 

 M. Gilles ALMOSNINO, Proviseur 

 M. Pierre MATEO, Proviseur adjoint 

 M. Laurent ANSART, Intendant 
 

Avec droit de vote 

 Mme Sylvie LE BRAS-LESTREMAU, Directrice des Cycles 1 et 2 

 M. Olivier MARCELLET, Directeur du cycle 3 
 

Enseignants:                                                                             Représentants des parents d’élèves: 
Mme Ana GRANDA, en PS Mme Marta BORSO DI CARMINATI 
Me Jean-Claude GONZALES, en PS/MS, absent Mme Paula VALVERDE 
Mme Anne VEYRIERE, en MS Mme Cécile PANISSAL 
Mme Isabelle FLORES, en GS Mme Pepa FERRANDO GARCIA 
M. François LABAILLE, en GS Mme Elena PLANELLES HERRERO 
Mme Nadine ROYANT, en CP M. Francisco FORRIOL BROCAL 
Mme Nathalie LEROY, en CE1 Mme Monica PICO GOURSOLLE 
Mme Marie-Anne MAUREL, en CE1 M. Philippe ROSIER 
Mme Rachel LOPEZ, en CE2 Mme Stéphanie MEUNIER 
Mme Rémi CARRAT, en CE2 M. Pierre VAN LANGHENOVE 
M. Philippe MORTIER, en CM1  
Mme Christine DOLFO, en CM2                                                
M. Louis VIGNERON, en CM2, absent                                     
Mme Florence DUQUESNE, Professeur d’anglais                    
Mme Helena AVIÑO, Professeur d’espagnol                             

 
 
Le quorum est atteint. Le secrétariat est assuré par les parents. Mme Le Bras-Lestrémau préside le 
conseil. 
 
1. Adoption du compte rendu du conseil d’école du 07/11/2013 
Le compte-rendu du conseil d’école du 7 novembre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Synthèse du conseil des enfants 
Mr Marcellet rappelle que ce conseil des enfants est constitué des deux délégués de chaque classe 
du cycle 3, de deux représentants des parents d’élèves, de deux enseignants volontaires et de lui-
même. La CPE du collège a participé à cette réunion. Tous les délégués des classes étaient présents 
sauf les six délégués des classes de CM2 qui étaient en classe transplantée Les échanges autour de 
l’hygiène de vie au quotidien ont mis en évidence l’intérêt des enfants autour de cette problématique. 
Les élèves ont insisté sur des conduites non tolérables parfois réalisées par certains élèves. Il a été 
expliqué l’importance d’avoir de bonnes habitudes : 
-        se laver les mains avant de déjeuner; 
-        utiliser les toilettes correctement; 
-        améliorer son hygiène dentaire; 
-        … 
Des affiches avec les règles à respecter dans les toilettes seront réalisées par des classes 
volontaires. 
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Un parent d’élève présent au conseil des enfants, souligne le travail intéressant des élèves à  la 
préparation de la réunion. Les parents demandent dans la mesure du possible de ne pas placer le 
conseil des enfants quand il y a des départs en classe transplantée. La direction prend note pour la 
prochaine fois et explique que cette date a été fixée en fonction des impératifs du calendrier. 
 
3. Point sur les effectifs depuis la rentrée de septembre 2013 
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total  

Arrivées 2 5 3 1 1 0 2 0 14 

Départs 2 1 2 1 1 2 1 0 8 

 
 
4. Projet d’établissement 
Bilan des actions du 1er trimestre :  

 journée portes ouvertes : 500 personnes ont assisté à cette journée, beaucoup avec 
l’intention d’inscrire leurs enfants. Lors de cette journée, les parents étaient très curieux du travail 
pédagogique. Les parents de l´APA soulignent qu’ils ont eu beaucoup de questions sur les 
services de la garderie, des activités extrascolaires (les mercredis et les vendredis), le 
transport…  
La direction souligne l’impact sur les inscriptions surtout en PS. 

 APER : projet sur la sécurité routière qui concerne plusieurs niveaux GS, CE1 et CM1 
Intervention en classe d’un policier qui explique les dangers de la route en général.  
Les enfants sont aussi accueillis sur la Piste de Paterna.  
Les enseignants mènent ce projet avec des intervenants externes depuis deux ans.  
Les enfants jouent les rôles de policier, de  piéton et de conducteur à  vélo. Ils complètent un 
livret en classe.  

 Les PS et MS ont fait des sorties à la Ferme.  

 Tout ce qui était prévu a eu lieu. 

 
 

Actions fortes pédagogiques et éducatives du deuxième et troisième trimestre 
 

 Alborache ; tous les parents de GS et CP ont reçu les informations. Les parents ont été 

informés des changements de dates. 

 Le carnaval sur le thème des contes aura lieu le mercredi 12 février 

Certains enseignants élaboreront un document ou un diaporama qui permettra un retour aux 

familles 

 Les 100 jours, temps fort le vendredi 14 février (Toutes les classes de CP et CE1) 

Il s’agit d’un projet pédagogique pour travailler la numération décimale. Les enfants font des 

collections à la maison. Le 14 février sera une journée festive pour les enfants avec des jeux, 

des danses et un goûter pour terminer la journée. Reste à voir si les travaux vont être 

exposés, ce n’est pas encore prévu. 

 Fallas, le mardi 12 mars, la date de report serait le jeudi 14 mars, la créma aura lieu vers 15h 

(en fonction de la météo). 

 Action autour de la lecture : le « Prix des Incorruptibles » pour 3 classes de CE1 se poursuit 

avec l’accueil de M. MONCEAU, auteur illustrateur, accueilli pendant le mois de mai. 

 Journée de l’arbre : 8 classes participent cette année. 

 Lors de la semaine inter-établissement sur l’Alimentation, deux courses seront proposés pour 

le primaire et le secondaire course inter-degrés 

 
5. Evaluation des élèves  
Bilan du nouvel outil de communication des résultats des élèves aux familles et de suivi des élèves : 
un nouveau logiciel CERISE 
Toutes les familles ont reçu par mail les codes pour accéder au livret de leur enfant. 
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Pas de remarque particulière de la part des parents. 

La directrice remercie la réactivité des enseignants qui se sont appropriés l’outil très rapidement.  

6. Rythmes scolaires 

 Bilan du groupe de travail sur la sortie des classes au primaire 
Le groupe de travail s’est réuni en janvier comme annoncé lors du premier conseil d’école. Les 
parents étaient venus avec 5 propositions de changement. Deux propositions touchaient le collège et 
n’étaient pas réalisables, deux autres concernaient le temps scolaire qui est fixé par des textes et ne 
peut être modifié. La seule proposition recevable serait de rallonger la pause méridienne de quelques 
minutes. La directrice souligne que précédemment ce temps d’une heure quarante cinq était plus long 
et qu’il a été raccourci pour différentes raisons (ennui de certains enfants, petits accidents…). 
Une possibilité a été écartée le départ des bus en deux temps, cette solution pourrait résoudre le 
problème de cette attente longue et difficile à gérer.  
Le proviseur demande une réunion avec l’APA pour étudier cette possibilité avant de prendre toute 
décision. Il précise qu’une réflexion d’établissement doit être menée pour contrôler ce temps de 
sortie, en mutualisant les effectifs des céladores avant la sortie des cycles 3 de l'établissement. 
Suite à la réunion, des petits recadrages ont été faits et on constate déjà un mieux.  
Les enseignants font remarquer la nécessité de respecter les règles aux  portails de la part des 
parents. Seuls les parents de GS sont autorisés à entrer dans la cour côté tambours. 
 
7. Préparation rentrée scolaire 2014-2015 
Bilan des inscriptions et commission d’affectation  
 
Rappel du calendrier des préinscriptions en PS-MS et GS :  
 

Niveau 

Ouverture du 
site pour 
inscriptions en 
ligne 

Date limite 
d’inscription en 
ligne  

Date de la 
commission 
d’affectation 

Date de la 
réponse du 
LFV 
Envoi par 
mail 

Date limite de 
réception de 
l’acceptation et du 
versement des frais 
de 1

ère
 inscription 

Date limite de 
réception des 
pièces 
justificatives 

Petite Section 
 (enfant né en 2011) 
Moyenne Section 
(enfant né en 2010) 
et Grande section 
(enfant né en 2009) 

18 
novembre 

2013 

15 janvier 
2014 

22 janvier 
2014 

Entre le 
23 et le 

25 
janvier 
2014 

6 février  
2014 

Fin mars 

CP à Terminale 
Toutes les demandes seront à envoyer par mail au secrétariat du LFV pour 
étudier les possibilités de scolarisation 

 
Tous niveaux confondus, 201 dossiers ont été ouverts sur le site et 183 dossiers ont été déposés. 
Le calendrier pour les inscriptions a été avancé cette année.  

 

Date Niveau 
NB 
d'inscription 

Français 
Syst 
Français 

Frères et 
sœurs  

Anciens 
élèves 

Culture 
française 

Sans 
critère 

Liste 
attente 

21/01/2014 

PS 96 96/160 45 3 1 0 44 4 6/17  14  27 1 11 + 52 

MS 40 34/34 3 0 0 0 2  6  4 3 17 12 0 

GS 8 7/7 1  2  2    1    0 

                
En italiques : Les élèves de Mi-Chalet 
            

Structure prévisionnelle 
Comme vous pouvez le constater le nombre de demande pour l’entrée en MS est faible. Nous avons 
moins de demandes que de places théoriques. Pour la rentrée 2014, nous prévoyons une école 
maternelle à 13 classes, la prévision d’organisation est la suivante : 1 PS, 5 PS-MS, 2 MS, 5 GS  
La direction remarque que la création d’une classe supplémentaire de PS serait la solution mais cela 
n’est pas envisageable à cause du manque d’espace. 
Cette année, nous perdons une classe en maternelle qui passera au niveau de l’élémentaire. 
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 Information sur le calendrier scolaire.  
Après de nombreux échanges vous trouverez en annexe la proposition du conseil d’école. 

 
8. Point sur les projets de construction en cours 

 Les toilettes du cycle 3  
Suite au conseil d’école du premier trimestre, la direction s’était engagée à augmenter le nombre 
de toilettes. Les filles disposeront de 9 toilettes au lieu de 3 et les garçons de 5 toilettes et 6 
urinoirs au lieu de 3 toilettes. 
Les travaux commencent pendant les vacances de février et vont permettre de répondre aux 
besoins des élèves du cycle 3 de façon satisfaisante, avec également des toilettes pour 
handicapés. Pour les activités sportives après les cours, les élèves auront  aussi 4 toilettes 
supplémentaires. Le coût est de 23000 euros. 

 La salle polyvalente (sous réserve de la transmission du compte rendu par l'AEFE) 
Le 19-20 décembre, l’architecte de l’Ambassade à Madrid est venu pour étudier sur place la 
faisabilité de la construction d’une salle polyvalente à la place de la station d’épuration. 
Si le coût de la construction s’élève à 1,6-1,8 millions d’euros, les fonds de réserve permettent de  
financer le projet dans sa totalité.  
Cette salle polyvalente  pourrait accueillir 250 personnes, une fois le projet validé, un délai de 
deux ans sera  nécessaire pour son exécution.  
A priori la salle pourrait être ouverte au public en 2016/2017.  La transmission de l’étude de 
faisabilité est en cours. 
La direction insiste sur la nécessité du soutien unanime de tous. Concernant les frais de 
fonctionnement, ils n’ont pas été évalués pour l’instant. 
Il n’y a qu’un cahier de charges pour l’instant, les différents partenaires seront associés au projet.  

 
9. Questions diverses (à transmettre par écrit 48 heures avant le conseil). 
Questions déposées par les parents 
Ordre du jour: Points traités en amont 

- Point 6: Nous proposons de poursuivre notre réflexion sur le thème des horaires de sortie, et 

de solliciter le cas échéant, la mise en place d´un groupe de travail.  

- Point 8: Préoccupation des parents par rapport à la salle polyvalente.  

Les parents souhaiteraient être davantage associés à cet important projet, et avoir une 

meilleure vision: Quel usage? Quel coût précisément? Frais de fonctionnement? Rentabilité 

éventuelle? Jusqu´à quel point: salle polyvalente?  

Questions diverses: 
- Badges des surveillants avec leurs prénoms  

Demande similaire au dernier conseil d´école mais non suivie d´effet. Les accompagnateurs aux bus 
du lycée, pourraient-ils avoir également un signalement, genre brassard? Demande prise en compte. 
 

- Médiathèque cycle 1 et 2 et CDI cycle3.  
Afin de ne pas léser les enfants dont les parents ne viennent pas le matin, est-il possible d´élargir les 
horaires de la médiathèque? Par exemple, en plus des matins de 8h30à 9h, est-il possible de la 
rendre accessible le mercredi de 12h30 à 13h et une autre demi heure de 16h30 à 17h, un soir de la 
semaine, le lundi, mardi ou jeudi?  
Il n’y a pas d’élargissement possible des horaires mais par contre nous pouvons les 
réaménager pour permettre l’accès aux parents qui ne viennent que le soir à l’école. Une 
proposition est faite le vendredi 14h55 à 15h25. La Direction va étudier  pour voir quel  matin 
de la semaine  sera supprimé. Nous allons mettre en œuvre cela à partir du vendredi 28 
février. Victoria Rodriguez souligne l’importance de garder ce temps calme avec les parents. 
Les règles de la BCD doivent être respectées. 
 
A partir de quel âge les enfants peuvent-ils emprunter seuls? Faire passer l´info aux parents. 
Les élèves ont accès à la médiathèque pour emprunter des livres en autonomie à partir du 
CE2. Les CP et les CE1 seulement dans le cadre de la classe, toutes les classes ont accès au 
prêt de livres, mais souvent pour la classe et non pas individuellement. 
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- Problème des repas (en dehors de la commission menu)  

De plus en plus de jeunes enfants mangent à l´extérieur. Dans les conditions actuelles de la cantine, 
est-il possible de remettre en place une formule qui existait auparavant, il y a 5 ou 6 ans au Lycée 
Français de Valence, à savoir que les enfants apportent leur nourriture préparée à la maison, genre 
panier repas à la cantine? Pourrait-on à ce moment là, leur réserver un emplacement au réfectoire, 
comme cela était fait, avec l´application d´un tarif de surveillance et de nettoyage? 
Cycles 1 et 2 :  13 externes 
Cycle 3 :   5 externes 
La direction prend note des remarques concernant la qualité des repas et le fonctionnement 
de la cantine. La commission menu, rebaptisée commission restauration, fait un suivi 
continue afin d’améliorer les conditions du service de restauration. 
Concernant la possibilité d´apporter un « panier repas » la réponse est négative. La loi 
européenne a obligé de mettre en conformité toutes les cantines. L’établissement prend la 
responsabilité des élèves qui emmènent leur repas. Les locaux ne peuvent pas être  mis à 
disposition des élèves pour des questions sanitaires et de responsabilité. 
 

- Poids des cartables.  
Ce problème est récurrent. Comment éviter aux enfants d´avoir des livres qui font des allers retours 
maison-école? Ne serait-il pas possible de disposer de versions digitales des manuels principaux, 
accessibles avec un code d´accès utilisable pendant l´année scolaire concernée?  
Cela ne pose pas de problème pour les cycles 1 et 2 et pour le cycle 3 à priori il s’agirait plutôt 
d´un problème d’organisation de certains enfants, seulement au moment de la signature des 
cahiers les enfants ont davantage de poids.  
En ce qui concerne les manuels numériques, tous les enfants n´ont pas accès de façon 
quotidienne à des ordinateurs. Pour l’instant, ce n’est pas nécessaire de plus cela  entrainerait 
un surcoût. 
 
 

 
 
 
 


