
Procès-Verbal du Conseil d'École
du mardi 14 juin 2022

Présents :

-Directeurs du Primaire

Mme Françoise GUICHARD

M. Stéphane DUPUY

-Proviseur

M. Yann CALVET

- Secrétaire générale

Mme Christine SALGADO

- Enseignants

PS : Sabrina HASSID
MS : Sylvaine GENY
GS : Olivier BOUSQUET
François LABAILLE
CP: Silvia ORTUNO
Audrey THOMAS
CE1 : Yann MAUREL
Sarah PEREZ
CE2 Marion CERES
Nathalie LEROY
CM 1 :Michel NONAT
Rachel LOPEZ
CM 2 : Christine DOLFO
Silvina RODRIGUEZ
Espagnol: Amparo MONTANANA
Anglais: Florence DUQUESNE

- Parents d’élèves
M. Julien MAHEUT
Mme Sandrine CONNAN
Mme Rebecca LORENZO
M. José SANCHO SANCHEZ
Mme Magali WEIL
Mme Marta HERNÁNDEZ
Mme Maria José PALENCIA LINARES
M. Xavier LAUMAIN
M. LABOUYRIE
Mme SANCHEZ PROS
Mme MESTRE i MESTRE

Excusés :

- - Psychologue scolaire

Mme Catherine GAUDEMARD

Ordre du jour :

1- Adoption du Procès-Verbal du Conseil d’École du 14/02/2022
2- Bilan des projets pédagogiques
3- Protocole EBEP
4- Organisation rentrée 2022
5- Projets d’investissements : travaux, aménagement, matériel
6- Manuels et fournitures scolaires rentrée 2022
7- Restauration scolaire
8- Activités périscolaires
9- Questions diverses

Ouverture du Conseil d'École à 18h.

Secrétariat : Françoise GUICHARD (directeur), Sylvina RODRIGUES (enseignante), Sandrine CONNAN (APA)
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1. Adoption du Procès-Verbal du Conseil d’École du 14/02/2022

Pour rappel le Compte-rendu provisoire du Conseil de ce jour sera diffusé sur le site du lycée en  fin  de
semaine prochaine

2. Bilan des projets pédagogiques

● Venue d’auteurs : Mme Balpe en CE2 et CM1  / Mme Prégent pour les GS

● Concours Tatoulu pour les élèves de CP : concours de lecture sur la Zone Europe Ibérique,

● Mai des Langues : de nombreuses initiatives au sein des classes. Une forte et riche participation du
Lfval

● Olympiades en PS/MS : le sport à l’honneur durant 1 semaine.

● Sorties à la journée à venir : les PS et les MS se rendront à Sagunto

● Voyages scolaires
- Bilan 2021-2022 :

CP à Alborache et CE1 à Mas de Borras: élèves et enseignants ravis par cette classe de découverte
CM1 à Burriana : à reconduire pour tout le niveau si possible
CM2 à Garin : à reconduire

- Propositions 2022-2023 :
CP : Alborache / 2 nuits / regroupement par 3 classes / octobre et avril / 270€
CM2 : Garin au 1er, 2ème ou 3ème trimestre en fonction des classes, 450€ max
CE1 : Caudiès au 1er trimestre si possible , budget non communiqué

Avis favorable du Conseil à ces propositions de voyages scolaires pour le 1er trimestre 2022-2023
Remerciements de la part des parents d’élèves de l’APA  pour le mérite et l’enthousiasme des

enseignants à organiser ces voyages

● Eco comité

De nombreuses actions dont la Semaine Verte ont eu lieu tout au long de l’année

projet pour 2022-2023 d’élargir le champ d’action et atteindre tous les personnels, adultes et élèves

de l’établissement ainsi que les parents.

Intervention d’une des enseignantes de “l’éco comité”:

-pointe des obstacles qui dépassent le lycée

-rappelle que l’écologie est un thème important

2



L’éco comité souhaiterait :

- être plus normatif au sein du lycée et inclure tous les personnels, non seulement les

élèves(par exemple: des affiches «éteindre le rétroprojecteur», avoir des poubelles de tri

dans toutes les classes...)

- que les actions en direction des élèves aient un rayonnement plus large.

- d'élargir le projet vers la cantine (exemple de Madrid et Barcelone où les élèves participent

au recyclage au moment de déposer le plateau, ils trient leurs déchets...)

- il s’agit de donner le bon exemple. C’est ambitieux, mais réalisable. Le développement

durable c'est l'affaire de tout le monde, pas seulement des enseignants volontaires.

Directrice:  remerciement aux enseignants engagés et fortement impliqués dans l’éco-comité

Directeur: projet pour 2022-2023 d’élargir le champ d’action et atteindre tous les personnels, adultes et

élèves de l’établissement ainsi que les parents ou leur représentant.

L’Education au Développement Durable fera partie du nouveau projet d’établissement

● Liaison CM2/6ème

actions mises en place : cf annexe

3. Protocole Ebep
Une infographie est prévue afin de donner une visibilité aux familles.

Le suivi de tous les  élèves s’effectue comme suit:

Pour  Quoi ? Comment ? Quand ?

Repérer les élèves synthèse de classe ( enseignants /
psychologue/directrice) : point est réalisé pour
chaque enfant / constitution d’un fichier
commun de suivi

En septembre /octobre

En février / mars

Diagnostiquer les

besoins

Entretien  enseignant/ Famille
Entretien avec psychologue du lycée

Recommandation de bilans

A tout moment de l’année

Informer l’élève et sa

famille

Réunion d’une équipe éducative en amont ou
en aval des bilans médicaux

1 fois dans l’année et plus si
nécessaire

Point d’étape à tout moment de
l’année dans le cadre des entretiens
avec l’enseignant
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Formaliser Compte-rendu équipe éducative
et
En fonction des besoins et des bilans médicaux :
mise en place  de dispositif institutionnel

● difficultés passagères: PPRE
● élèves à Haut Potentiel intellectuel :

PPRE ou PAP
● troubles avérés (dyslexie, trouble de

l’attention, …) :PAP
● situation de handicap : PPS

PPRE : Programme Personnalisé de Réussite

Educative

PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

A l’issue de la réunion

A tout moment de l’année

Les bilans sont valables 2 ans
maximum

● Point sur le  suivi des Ebep :

Équipes éducatives Dispositifs
institutionnels

PAP PPS

Cycle 1 15 2 2

Cycle 2 25 7 0

Cycle 3 83 39 5

L’an prochain, il sera  intégré à ce tableau ,  le nombre d’entretiens  parents/ enseignants   ou parents/

psychologue  réalisés dans l’année pour les élèves EBEP. Ces entretiens participent aussi au suivi des élèves

EBEP.

Monsieur le Proviseur rappelle que le renouvellement des PAP est  soumis à de nouveaux bilans

Remarques ou questions Réponses des directeurs

APA Quelle est la formation des enseignants
sur les EBEP?

Les enseignants participent aux actions de
formation continue
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APA Il n’y a pas d’encart EBEP sur le site du
LFval

Un nouveau site est en cours de préparation.
Ce point y apparaîtra

● Point sur les situations de harcèlement :

Même si la plupart des situations s’inscrivent dans des conflits entre pairs, toute situation est traitée. Elles

requièrent tout de même une même  vigilance de notre part.

Nb de signalements Nb de situations avérées

Cycle 1 0 0

Cycle 2 6 0

Cycle 3 5 3

4. Organisation rentrée 2022

A)Retour à la normalité

● Effectifs : 28 élèves par classe
● Projet natation en CM1
● Accès entrée et sortie

B)Effectifs et structure prévisionnelle 2022

Montée Inscriptions Radiations

effectif
potentiel

avec

inscriptions
en cours

Nb
classes

Effectif/classe

PS 5 75 2 82 3,5 24
MS 73 9 1 84 3 28
GS 104 10 2 118 4,5 28

Maternelle 201 103 3 301 11
CP 120 15 5 136 6 23

CE1 117 6 0 123 4,5 28
CE2 118 10 1 129 5,5 28
CM1 128 6 3 137 5 28
CM2 143 12 0 155 5,5 28

Elémentaire 619 60 10 669 26
Total

Primaire
820 163 13 970 37
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type de classes PS PS/MS MS MS/GS GS

nombre de
classes

3 1 2 1 4

type de
classes

CP CE1 CE1/CM2 CE2 CM1 CM2

nombre de
classes

6 4 1 5 5 5

Classe double niveau : CE1/CM2 = les familles des élèves concernés seront contactées en juin.

La constitution des classes est de la compétence du Conseil des maîtres, sous la présidence des Directeurs
du Primaire. Le nombre de critères pris en considération est important et ne permet pas de prendre en
compte les souhaits des parents.
Objectifs : Faire des classes homogènes dans l’hétérogénéité

Critères :

-          Elèves à besoins éducatifs  particuliers (PPRE, PAP, PPS, EE)

-          Apprentissage / comportement

-          Autonomie/maturité (cf dates de naissance)

-          Élèves à séparer / élèves à rassembler

-          Répartition des élèves Primos espagnol

-          Répartition des élèves francophones

-          Gestion des jumeaux

-          Répartition filles/garçons

-          Eviter doublons prénoms

Remarques ou questions Réponses des directeurs

APA concernant les élèves à séparer : “et les
élèves concernés par des conflits ou du
harcèlement? “

La liste des élèves à séparer comprend aussi
ces élèves. Un tableau est constitué avec un
historique
Il est tenu compte de cette liste dans la
mesure du possible ( exemple : le passage de
6 CP à 4 CE1 demande une attention
particulière)

C)Organisation du jour de la rentrée
● date : lundi 5 septembre 2022

● spécificité pour la maternelle :
- réunion le 28 juin pour les parents de PS
- rentrée échelonnée en maternelle :
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- Elle permettra l’accueil des élèves sur plusieurs jours par tiers ou quart de classe avec un
temps pour la famille.

-La répartition  et les horaires définitifs seront transmis aux familles par mail.
- La cantine fonctionnera à partir:

-du jeudi  8 /09 pour les MS et GS
- du lundi 12/09 pour les PS

D) Mouvement de l’équipe pédagogique
- Départ de Jean-Luc ANGUILLA à la retraite

- Retour de Graciela BECHALANI

- départ de Anne BEGOC, secrétaire du cycle 2 pour Barcelone

5. Projets d’investissements : travaux, aménagement, matériel

- rafraichissement de la maternelle : peinture et luminaires

- remplacement progressifs des lavabos dans les tambours C1 et C2

- achats de 61 tablettes pour compléter 6 valises de 15 tablettes

6. Manuels et fournitures scolaires rentrée 2022

- Réduction du nombre de manuels en Cycle 3
- Pour les élèves “Primos espagnol”, une liste particulière sera envoyée aux familles pour éviter

les confusions
- Une négociation est cours avec les éditeurs des manuels de lengua, pour pouvoir acheter les

manuels scolaires d’occasion et bénéficier à un tarif préférentiel de l’accès au livre numérique
- Les listes des fournitures (la trousse + ardoise blanche) seront envoyées avant le 30 juin

7. Restauration scolaire : pas de point abordé sur ce thème

8. Activités périscolaires
Une offre culturelle , artistique et sportive assurée par l’APA et l’IDEF.

Elle  concerne en moyenne par trimestre

● pour le mercredi : APA 167 élèves   // IDF 173 élèves

● pour le vendredi : APA : 238 élèves

7



9. Questions diverses

Monsieur le directeur  rappelle qu’en cas de situation problématique entre la famille et l’école, la
communication se doit de rester cordiale.

Remarques ou questions Réponses des directeurs

ALI GPI Quand est-il prévu que la bibliothèque

soit de nouveau accessible aux parents

le matin?

Un retour est prévu mi sept / seulement pour

les parents de la maternelle / Une information

sera transmise  à la rentrée /

ALI GPI Qu'en est-il des prêts de livres? Il fonctionne en autonomie à partir du CE1

A partir de la GS possibilité de venir à la BCD

sur pause méridienne

La séance est levée à 19h05

Les Directeurs du Primaire

Françoise GUICHARD                                                                    Stéphane DUPUY
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