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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE  
DU LUNDI 02 JUIN 2014 

 

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

 
Début réunion : 17h15  Fin de réunion : 19h30 

 

Présents: 

Siégeant au titre de l’administration: 

Avec voix consultative 

 M. Gilles ALMOSNINO, Proviseur 

 M. Pierre MATEO, Proviseur adjoint 

 M. Laurent ANSART, Directeur administratif et financier 

 

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 Purificacion PASTOR Mme Patricia ROIG GIMENEZ 

Mme Dorothée CONTRAULT, absente Mme Paula VALVERDE 

Mme Françoise BORDES Mme Cécile PANISSAL 

Mme Maria-Angeles BISBAL, excusée Mme Maria Jose FERRANDO GARCIA 

M. Jean-Luc ANGUILLA M. Santiago DOMINGO 

Mme Liliane MORENO M. Francisco FORRIOL BROCAL 

Mme Begoña CARRAT Mme Monica PICO GOURSOLLE 

Mme Silvia ORTUÑO Mme Eva JORDA CARRERES 

Mme Laurence MICHEL Mme Stéphanie MEUNIER 

M Jacques AUFFRET M. Pierre VAN LANGHENOVE 

M. Michel BRAUD, excusé M. Philippe ROSIER 

M. Olivier BOUSQUET                                         Mme Guillermina TARAYRE  

Mme Amina AUGIÉ BENBERNOU                                         Mme Alicia HASSNA 

Mme Isabelle GRENIER Mme Pepa FERRANDO GARCIA 

Mme Ana GRANDA  
 
 
1. Installation du conseil d’école 

Le quorum est atteint. Le secrétariat est assuré par les enseignants. M. Marcellet préside le conseil. 
 
2. Synthèse du conseil des enfants 

A été abordé le sujet de l'alimentation et de la santé, et a été fait un bilan sur la construction et 

l'utilisation des nouvelles toilettes. 
 
3. Préparation de la rentrée scolaire 2014-2015 

 Structure prévisionnelle et bilan des départs et arrivées 

(Voir tableau ci-dessous) : 

 

A remarquer : deux classes à double niveau : un CP/CE1 et un CE1/CE2.  (ce dernier sera rattaché au 

cycle 3). 

Total des élèves au primaire: autour de 1113 élèves pour 41 classes. 
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Questions et remarques:  

Pourquoi 10 départs au CM2 ? Ce nombre important est expliqué par des départs habituels en fin de 

primaire, des problèmes financiers de quelques familles et des expatriés d'entreprises qui rejoignent la 

France.  

L’équipe de direction montre une certaine  inquiétude due à une faible cohorte en MS. 

 

Niveaux 
Effectifs 
attendus 

2014 

Nombre 
de 

classes 

Nombre 
d'élèves en 
moyenne 
par classe 

  

DÉPARTS    
juin 2014 

ARRIVÉES 
septembre 

2014 

PS 98 
8 26,5 

    3 98 

MS 114     1 31 

GS 135 5 27,0 5GS   1 4 

CP 157 6,5 24,2 6CP 1CP/CE1 3 3 

CE1 140 5 28,0 4CE1   4 2 

CE2 154 5,5 28,0 5CE2 1CE1/CE2 1 4 

CM1 172 6 28,7 6CM1   2 5 

CM2 143 5 28,6 5CM2   10 5 

Totaux 1113 41 27,3 
    

        
Collège 

       6è  135 5 27 5  6ème 
 

  5 

 

 

Le manque de salle pour organiser les groupes de progrès au cycle 3 sera résolu au moment de la 

rentrée par l'optimisation  des divers locaux communs. 

 

 Bilan sur les procédures d’inscription et de réinscription 

Quelques fiches sanitaires manquent encore dans certains dossiers de réinscription. 

 

Premières inscriptions : *  phase1, en ligne (“Factos on line”) 

                                     *  Phase 2, après validation du secteur concerné, les dossiers seront complétés. 

 

 Travaux en cours ou prévus durant l’été. Point d'étape sur la salle polyvalente. 

 

Présentation par le DAF : 

* Canalisation des tambours 1 et 2 (remise à neuf) 

* Dans la cour d'honneur, redistribution des eaux potables (anticipation des réseaux futurs liés aux 

travaux de la future salle polyvalente sur le site de l'ancienne station d’épuration) 

 * Déménagement du centre de reprographie près de la loge. 

 * Armoire centralisée des services de téléphone et internet dans un des parloirs de la loge. 

 

Question : Les grilles dans la zone des travaux situés dans la cour de PS-MS seront-elles enlevées 

prochainement ? Il est répondu que oui. 

 

75 % des salles du primaire sont désormais climatisées. 

 

Présentation par le Proviseur du projet de la salle polyvalente : 

 * 1ère phase: du 2 juin au 11 juillet 

                      Étude des CV et esquisses du projet, sélection par un jury mixte de 3 à 5 architectes 
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 * 2ème phase: projet global 

                       Coût: 1.962.961 euros. Financé sur les fonds propres du LFV. 

                       Durée : deux ans 

(phase de démolition de la station d'épuration prévue pour les vacances d'été 2015) 

 

                         Travaux annexes : 17 places de parking à prévoir en plus. 

Des réunions fréquentes seront nécessaires. Des nuisances sonores sont attendues même si tout sera 

fait pour les diminuer. 

 

 L’école à l’ère du numérique 

78 % des classes sont équipées de TBI ou TNI, chaque classe a au minimum un ordinateur. 

La salle informatique dispose de 24 postes en réseau. 

Des manuels scolaires en version numérique font partie des derniers achats. Ceci devrait permettre de 

limiter le transport de certains manuels et ainsi de diminuer le poids des cartables. 

 

Question : Les professeurs d’anglais, qui utilisent déjà un manuel numérique, réitèrent leur demande 

pour que la nouvelle salle accueillant les 4h30 d’anglais restantes ait un vidéoprojecteur interactif. 

Réponses : Le troisième professeur n’est pas obligé de prendre en charge les CM2, s’agissant 

pour lui d’un complément de service. Un projecteur associé à un portable pourrait être laissé en 

permanence dans la salle. 

 

Les enseignants de maternelle ont très bien su tirer parti de l’outil informatique dans leurs 

projets de courts métrages. 

 

Question : Les dangers d’internet, dans l’utilisation des réseaux sociaux notamment, sont-ils pris 

en compte dans les classes ? 

Réponses : Cette problématique fait partie des programmes. 

Le règlement intérieur interdit l’usage des téléphones portables à l’intérieur des bâtiments, cependant, 

il n’y a que l’effort conjugué des parents et de l’établissement  qui puisse endiguer les complications 

inhérentes à cet usage. Le danger est réel. 

Un parent signale que son enfant, présent dans une classe travaillant avec Google, aurait vu son espace 

numérique de travail envahi par des adultes étrangers (information à vérifier). 

 

 Information sur le calendrier scolaire 

Document en annexe. 

 
4. Projet d’établissement 
 

 Bilan des actions du 2ème semestre 

Lors de la semaine de l’alimentation, une multitude d’actions riches entre le collège et le primaire ont 

permis aux collégiens de jouer les rôles de maîtres le temps d’une séance de sciences. 

La course longue a connu, cette année, sa 3
ème

 édition avec toujours le même enthousiasme de la part 

des coureurs. 

La venue d’un auteur/illustrateur principalement en cycles 1 et 2 a permis une nouvelle fois de motiver 

les élèves autour de projets de lecture et écriture. 

Les journées de l’arbre ont permis de poursuivre le reboisement de parcelles incendiées. 

L’ensemble des nombreux voyages scolaires prévus a été réalisé. 

Remarque du directeur : Il est à noter que dans toutes ces actions pédagogiques, le travail réalisé en 

amont est certainement le plus intéressant. 

 A la demande des parents, il y a eu des changements de créneaux d’accueil pour les familles en BCD. 

Le bilan étant positif, ceux-ci seront maintenus l’année scolaire prochaine. 
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 Actions à venir 

Le 125
ème

 anniversaire du LFV se déroulera sur toute l’année 2014. De multiples idées ont vu le jour.  

Plus de 250 inscriptions d’anciens élèves ont eu lieu sur le site web du LFV. 

Un numéro spécial du Journal de l’école est à paraître autour de cet évènement. 

 

Le 20 juin sera une journée forte car ce jour-là, le primaire organisera à la fois la fête de la musique 

ouvert à tous, un tournoi de hand-ball pour les CM1 et le vernissage de l’exposition sur le cirque des 

classes de maternelle. 

 

Un rallye lecture sera organisé pour les CE1 prochainement. Les parents seront conviés. 

La finale de la course aux nombres pour les CM2 aura lieu le 18 juin. Cette action met à l’honneur le 

calcul mental-calcul rapide. 

Les spectacles de classe de fin d’année débuteront le 19 juin. Les parents demandent de leur 

communiquer les dates le plus rapidement afin de pouvoir s’organiser. 

 

 Liaison CM2/6è : actions spécifiques et accueil des futurs 6
ème

 

Chaque année, diverses actions associant classes de CM2 et 6
ème

 sont menées. Elles permettent aux 

enseignants de primaire et aux professeurs du collège de travailler ensemble. 

La CPE et une documentaliste ont accueilli tous les CM2 pour leur expliciter les fonctionnements de la 

vie scolaire et du CDI. 

La CPE remettra aux élèves, avant la fin de l’année, un livret d’accueil pour la 6
ème

. 

Des élèves de 6
ème

 viendront répondre aux questions des CM2. 

La réunion prévue avec les parents des futurs 6ème est prévue en septembre. 

 

L’an prochain, une classe pilote de 6
ème

, avec une équipe de professeurs volontaires, travaillera par 

compétences. Ceci permettra, entre autre, de préparer la mise en place du nouveau cycle CM1-CM2-

6
ème

. 
 
5. Evaluation des élèves 

La fin du 3
ème

 trimestre sera le 20 juin. 

Les parents souhaitent une simplification du livret scolaire pour en faciliter la lecture et la 

compréhension.  
 
6. Questions diverses 

Il n’y a pas de questions de la part des enseignants.  

 

Questions des parents. 

* Comment est transmis le compte rendu du conseil d’école aux familles ?  

Les élus et tous les enseignants le reçoivent par mail. Il est affiché sur les panneaux extérieurs et est 

accessible sur le site du LFV. 

 

* Quels sont les procédures de communication entre l´infirmerie et les familles lorsqu´un incident est 

survenu dans la journée? Qui informe les parents sur ce qui s´est passé après le retour de l´élève chez 

lui?  

Les infirmières jugent s'il y a nécessité ou non d'appeler les familles.  

Un protocole existe. Celui-ci est rappelé  par M. le proviseur. 

 

* Même question entre la cantine et les familles. Qui informe les parents lorsqu´un enfant mange mal à 

la cantine?  

Si l’enfant ne mange pas bien plusieurs jours de suite, sa maîtresse est informée. 

 

* L’association sportive du lycée propose des activités sportives aux CM2. Après avoir créé une 

équipe, les enfants regrettent de ne pas pouvoir continuer leur activité au moins deux ans.  
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Maintien du basket pour seulement huit élèves cette année. L'athlétisme a de nombreuses demandes. 

Le rugby se poursuivra l'an prochain. 

Un parent fait remarquer qu’aucun sport collectif  n’est proposé pour les filles. 

 

* Plusieurs familles mécontentes des prestations des éducateurs de l´IDEF ont retiré leurs enfants des 

activités du mercredi après midi ou souhaitent le faire. Y a t il une convention signée avec le lycée ? Si 

oui laquelle ?  

Une convention est signée chaque année. Un sondage de satisfaction proposé par l’APE montre que le 

tiers des parents ayant répondu est, dans leur grande majorité, satisfait. 

Les parents font remarquer que peu d’animateurs parlent français. Les gens mécontents ont retiré leurs 

enfants, donc ne répondent pas à l'enquête de satisfaction. 

M. le proviseur répond que l'APE pourrait gérer les activités extrascolaires et ainsi proposer un projet 

pédagogique cohérent avec le projet d’établissement. Il faudrait mieux payer les animateurs pour une 

meilleure qualité des services. Un coordinateur sera indispensable. 

M. le DAF suggère aux parents de chercher éventuellement un autre prestataire. 

 

* Les parents ont été surpris par des affiches comportant des fautes d´orthographe, exposées dans les 

cours, réalisées par des élèves du collège. 

M. le proviseur propose un comité de relecture mais dit être très partagé sur la nécessité ou non de 

reprendre systématiquement le travail des élèves. 

 

* Les parents demandent s’il est possible d'échanger avec des lycées français en Angleterre ou en 

Irlande pour l'amélioration de l'anglais? Et/ou avec les établissements internationaux de Valence?  

Cela semble assez prématuré au niveau du primaire, peu de bénéfice attendu sur une semaine. 

Monsieur le Proviseur rappelle les échanges existants au secondaire : Prague, Lamballe, Munich et 

l’école bilingue de Londres. 

Il faut faire attention au tout "anglais", les parents ont inscrit leurs enfants pour qu'ils passent un bac 

français. 

Des rencontres ponctuelles avec les établissements internationaux de Valence pourraient être 

organisées pour permettre au lycée de s’ouvrir sur l’extérieur. 

 

 

Secrétaires de séance : 

 
 

          
     


