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Procès-Verbal provisoire du Conseil d'École

du mardi 21 février 2023

Présents :

-Directeurs de l'École

Mme Françoise GUICHARD

M. Stéphane DUPUY

- Proviseur

M. Yann CALVET

- Secrétaire Générale

M. Gérald RATOULY

- Enseignants
PS : Mme Isabelle GRENIER
MS : Mme Anne VEYRIÈRE
MS/GS : Amina AUGIÉ
GS : M Olivier BOUSQUET

M François LABAILLE
CP : Mme Eloïse FOUCAUD

Mme Katia ESTEBAÑEZ
CE1/ CM2 : Laetitia FAUGERON
CE2 : Fanny PONCET

Jacques AUFFRET
CM1 : Michel NONAT
CM2 : Céline MOINE

Laetitia FAUGERON
Espagnol : Amparo MONTAÑANA

Maria-Angeles BISBAL
Anglais : Graciela BECHALANI

Représentante du personnel
enseignant : Nadine ROYANT

- Parents d’élèves

MS, CE2 : Mme Sandrine CONNAN (APA)

CM2 : M. Eric MALET (ALI)

MS, CP : M. Christophe MOURE (APA)

CE2 : Mme Carmen MAS OCHOA (APA)

GS : M. Laurentino BAMBO (APA)

PS: M. Alfredo ESCUDERO CASTELLÓ (APA)

CM2 : Mme Magali WEIL (ALI)

CM2 : Mme Laetitia VAN COTTHEM (ALI)

GS, CE2 : Mme Rebecca LORENZO (APA)

GS, CM2 : Mme Virginie ABBAS TERKI (APA)

CM1 : Mme Monica CRESPO (APA)

Excusés :

- Inspecteur de l’Education

Nationale de la Zone Ibérique

Mme Mina FADLI 

-

Ordre du jour :

1- Adoption du Procès-Verbal du Conseil d’École du 03/11/2022
2- Suivi des projets pédagogiques
3- Préparation rentrée scolaire 2023/2024

Journée Portes Ouvertes
Bilan de la commission d’affectation des pré-inscriptions
Calendrier scolaire 2023-2024

4- Point sur les investissements et aménagements
5- Questions diverses (à transmettre par écrit 48 heures avant le conseil).
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Ouverture du Conseil d'École à 18h00.

Secrétariat : Mme Nadine ROYANT (enseignante), Mme Magali WEIL (représentante des parents d’élèves)

1. Adoption du Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 03/11/2022

2. Suivi des projets pédagogiques

2.1 Sorties

Sorties déjà réalisées :

Classes Lieux Dates

CE1 Albufera
Bancaja

novembre
Janvier / février 2023

CP Sagunto janvier / février 2023

CM2D, CE1/CM2F Centre de traitement des déchets février 2023

Sorties à venir :

Classes Lieux Dates

PS/MS musée Valence mars /avril

GSD, CE2A Bejis “ journée de l’arbre” mars 2023

GS Casa Africa à définir

CE2
Centre de traitement des déchet Los
Hornillos

à définir

CM1 Musée de la Préhistoire mars 2023

CM1 Usine Arroz La fallera mai 2023

CM1 Port de commerce de Valencia juin 2023

CM2 Bancaja mars 2023

CM2
Centre de traitement des déchets (CEA
Sagunto)

mai 2023
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2.2 Voyages scolaires

Voyages scolaires déjà réalisés :

Classes Lieux Dates

CM2 C,E Garin - FRANCE septembre 2022

CM2 A,B Garin - FRANCE octobre 2022

CP B,D,F, Alborache octobre 2023

Voyages scolaires à venir :

Classes Lieux Dates Nombre de jours
Coût du séjour

Par enfant

CM1 D Olocau
27 février - 3 mars
2023

6 240€

CM1 A Benicassim 8-10 mars 2023 3 165€

CM1 E Benicassim 26-28 avril 2023 3 165€

CM2 D,F Garin - FRANCE 14-19 mai 2023 6 440€

CE2 B,C Casillas de Ranera 15-17 mai 2023 3 145€

CE2 A,D,E Casillas de Ranera 17-19 mai 2023 3 145€

CM1 B,C
Vieille-Aure -
FRANCE

4-9 juin 2023 6 400€

GS D Alborache 20-21 avril 1 140€

CP A, C, E Alborache 24-26 avril 2 170€

CE1F, D Caudiès 26-31 mars 5 407€

CE1 B, C Caudiès 7-12 mai 5 407€

CE1 A Caudiès 21-26 mai 5 407€

Emetteurs Remarques ou questions Réponses des directeurs

ALI nombre de classes?
Toutes les classes participeront à au moins une sortie.
Toutes les classes du CP au CM2 proposeront cette année
un voyage scolaire.
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2.3 Projets BCD
a) Rencontre avec les auteurs :

● Hubert BEN KEMOUN : toutes les classes de CE2 et CM2 du 16 au 20 janvier 2023

● Edouard MANCEAU : 11-12 mai 2023 pour les classes de GS

b) Prix littéraire Tatoulu ibérique : pour les CP sur le thème “Vivre ensembles avec nos différences”

c) Les parents à la BCD : tous les matins la BCD accueille ( sur inscription) les familles de l’école maternelle

2.4 Projet divers

● “ Fallas”en maternelle : La réalisation d’une fallas sur le thème de “la forêt et ses habitants” est en cours. Le
plantà et la crema auront lieu le lundi 13 mars 2023

● Course solidaire + collecte solidaire : mercredi 19 avril 2023. Les parents seront associés.
● La quinzaine verte : du 24 avril au 05 mai 2023
● Les Jeux Olympiques en maternelle: 28 avril au 05 mai

Emetteurs Remarques ou questions Réponses des directeurs

APA Les parents seront-ils invités aux olympiades ? Pas de réponse pour le moment, le projet est en
cours de conception.

2.5 Formation continue

Les enseignants ont participé à divers stages proposés dans le cadre de la formation continue. Ceux-ci sont suivis d’une

restitution à l’ensemble de l’équipe . Ces stages participent à la dynamique pédagogique de notre établissement.

Stages individuels hors établissement

les langues
- Cycles 2-3- Pédagogie de projet et démarche actionnelle : projets plurilingues
- Perfectionnement et suivi linguistique anglais: objectif B2

La maternelle - Enseigner en TPS et PS

EBEP - Repérer, identifier et accompagner les EBEP à l'école primaire

EPS
- Renouveler et diversifier les approches de l’enseignement de l’EPS en cycle 1
- Renouveler et diversifier les approches de l’enseignement de l’EPS en cycle 2 et 3

Mathématiques
- construire l’abstraction grâce à la manipulation et à la verbalisation à la maternelle
- La résolution de problèmes aux cycles 2 et 3

Les sciences - Démarche scientifique : enjeux et gestes professionnels du cycle 1 au cycle 3

interdisciplinaire
- Sciences cognitives et pratiques de classe
- Gestion des conflits, accueil des émotions
- Construire un parcours EDD tout au long de la scolarité de l'élève

BCD - Documentation - Réseau des professeurs documentalistes
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Missions de formation dans l’établissement : Lors de ces missions , les enseignants alternent temps en grand groupe

et temps par niveau de classe. Ils construisent, testent en classe puis analysent collectivement des séances autour

d’un apprentissage. Ces temps sont très intéressants car ils permettent une réflexion pédagogique et un partage de

pratiques. Les thèmes de ces 2 missions portaient sur:

- “Structurer l’apprentissage de la compréhension” : tous les enseignants de PS, MS, GS, CP, CE1, CE2

- “Enseigner la Course d’orientation” : tous les enseignants de CM1 et CM2

Accueil de stagiaires :

● Accueil des stagiaires dans certaines classes

● En provenance d’universités en France (Lyon, Poitiers), en Belgique, à Montréal

● Étudiants en master Meef ou équivalent se destinant au métier d’enseignant

● Durée du stage : de 3 semaines à 11 semaines

● Activités d’observation et de pratique accompagnée

3. Préparation rentrée scolaire 2023-2024

3.1 Journée de Portes Ouvertes

a) Date :
Samedi 4 mars 2023 (accès du public: 10h00/13h00)

b) Format JPO :

● ”Déambulation” des familles à partir d’un plan ( remis à l’entrée) où sont signalés 
la localisation et les horaires des différents points de rencontre ou animations. Les familles “potentielles” comme les
familles “actuelles” sont invitées.

● Apports divers:
- expliciter les enjeux d’une scolarisation au LFVAL ( personnels du lycée)
- informer sur les actions des partenaires : APE, ALI-GPI, transport, activités périscolaires….
- reproduire “un petit bout de France” : collaboration

- avec l’ Institut français :exposition de Catherine Cordasco “ figures-Valencia”
- avec le Petit Journal: conférence sur la francophonie, couverture médiatique
- avec la Base Culture : performances danse, ateliers cuisine, conteur, marionnettistes
- avec des artisans et commerçants: exposition, dégustation, vente  

● 3 ou 4 kiosques ( avec mange debout) répartis dans le lycée : boissons ( café, thé, eau) offertes aux familles
par Colévisa

● offre aux familles d’un pack goodies ( sac en coton / stylo/ crayon gris/ porte-clés/ “citation de la littérature
française” sur un marque-page fabriqué par les élèves du secondaire)

D’autre part, les parents intéressés par une inscription à l’école primaire ont eu la possibilité de venir au lycée en
amont des JPO. Il était proposé (sur inscription) 2 types de visites:

● à 11h00 : visite de l’école en activité avec un temps de rencontre des enseignants à 11h45
ou

- à 17h00: visite de l’école après la classe avec rencontre 1 enseignant
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Emetteurs Remarques ou questions Réponses des directeurs

APA quelle publicité ?
identification des crèches , RDV pris avec ces
crèches.
Réseau sociaux

ALI
informer les parents du planning avant les
JPO

le planning sera diffusé quelque jours avant sur
le site

4.2 Bilan de la commission d’affectation des pré-inscriptions pour l’école primaire

Elèves

Montants
Radiations

Intentions

d'inscription
Total

PS 0 57 57

MS 77 9 86

GS 81 5 86

Total maternelle 158 0 71 229

CP 108 5 113

CE1 137 9 146

CE2 118 5 123

CM1 130 10 140

CM2 133 10 143

Total élémentaire 626 0 39 665

Total Primaire 784 0 110 894

Pour le moment, il n’est pas pertinent de comparer les chiffres par rapport à l’an dernier. En effet, il faut attendre après
la JPO.

4.3 Calendrier scolaire 2023-2024

Présentation du calendrier qui sera proposé lors du prochain Conseil d'Établissement ( voir PJ)
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Emetteurs Remarques ou questions Réponses des directeurs

Représentant des
personnels des
enseignants

-2 jours qui n'apparaissent pas

-Souhaite que les jours soient
comptabilisés dans les totaux

Le proviseur explique que le comptage se fait en
fonction en jours ( nombre d’heures) réels tels que le
SCAC le préconise = 172 jours

Une enseignante Pourquoi le 15 et le 20 mars ne sont pas

des jours de vacances comme à l’habitude

?

Mr le Proviseur explique qu’il s’est basé sur les

congés des écoles publiques valenciennes.

4. Point sur les investissements et aménagements

Les Aménagements suivants ont été réalisés:
● cour du cycle 2: aménagement des jardinières “ jeux tranquilles” : pose d’une pelouse synthétique, peinture

de la façade face aux jardinières
● école maternelle : réfection du comedor : peinture, sol , décoration, réalisé sur la ligne d’investissements de

la restauration. Sécurisation de l’espace “jeux extérieurs” en changeant le revêtement de sol.
● Rénovation des terrasses, reprise de l’étanchéité, et, aménagement d’un accès pour les toitures des

tambours C1, C2 et C3, rénovation des façades.
● cour d’honneur: installation de pelouses
● Achat de 64 tablettes informatiques et 4 valises
●

5. Questions diverses

APE

Remarques ou questions Réponses des directeurs

1. Vêtements perdus: serait-il possible d'installer des boîtes
en plastique identifiées par classe dans la cour ou le préau
afin de faciliter aux élèves de laisser leurs manteaux etc dans
les boites correspondantes? Et centraliser les vêtements
perdus à la fin du mois dans la salle de la loge pour que les
parents puissent les récupérer plus facilement?

Actuellement, un celador fait le tour des espaces et
ramène à leur propriétaire , au secrétariat ou à l’APA les
vêtements perdus.
L’idée d’une boîte par classe est à tenter.

2. Quels ont été les travaux effectués en 2022 sur la
maternelle et le primaire et pour quel montant? Et quels sont
ceux prévus pour 2023 et pour quel montant?

natures des travaux : voir paragraphe 4
les montants en 2022 :
-64 tablettes 20000 euros
-2 vidéo projecteurs = 2 500 €
-rénovation des sols des jeux extérieurs = 10 500 €
-étanchéité / accès aux terrasses : 73 000 € ( subvention
AEFE )
2023 :
29 ordinateurs portable = 25000 €

7

PV P
rov

iso
ire



8

pelouse artificielle, aménagements devant C1 = 10 000 €
7 tables extérieures en maternelle = 7 000 €
pose de voiles en prévision dans la cour de la maternelle +
patio + stade = 60 000 € ( estimation )

3. Combien de personnels enseignants, ATSEM et surveillants
sont affectés à la maternelle et au primaire?

Pour toute l’école primaire (maternelle + élémentaire) :
● PE: 37
● profs de langues: 11
● Asem : 11
● BCD: 2
● Surveillants: 27

4. Constat d'un problème d'hétérogénéité sur les classes de
primo: les nouveaux arrivants sont mélangés à des primos
2eme année voire 3eme année et en conséquence les uns se
sentent complètement perdus tandis que les autres
s’ennuient bien qu’ils n’aient pas encore le niveau pour
intégrer lengua. Serait-il envisageable de créer des groupes
de niveaux (primo 1 et primo 2)?

Le dispositif primo a été mis en place pour les élèves
allophones en espagnol. L’objectif est qu’une fois le niveau
oral A1 atteint ( ce qui n’a rien à voir avec l’arrivée de
l’élève dans le dispositif) , les élèves intègrent la classe de
lengua sur la totalité des heures de la semaine.

5. Regret des parents concernant l'organisation du Carnaval
qui était un des moments de l'année tant pour les élèves de
maternelle que pour leurs parents. Nous espérons que ce
projet et son organisation pourra être récupéré l'année
prochaine par l'équipe pédagogique et de direction

Les directeurs entendent le regret des représentants des
parents. Les choix pédagogiques seront peut-être
différents l'an prochain
Cette année, le thème du carnaval n'a pas fait l'objet
d'une action pédagogique particulière au niveau de l’école
en général et de la maternelle en particulier. Le travail
mené dans les classes ne s'est pas orienté sur cet axe.
Pour le 22 février 2023, il s'agit seulement de marquer le
jour du Carnaval à un moment donné de la matinée.
Aucun défilé n'est prévu hors de l’école maternelle.

6. Harcèlement scolaire: pourriez-vous nous communiquer
un bilan de ce 1er semestre 2022-23?

La figure du coordinador de bienestar a-t-elle été créée?

en cycle 1 et 2 : 3 situations ayant nécessité une
investigation. Aucune des 3 n’a pu être qualifiée de
“harcèlement”.
en cycle 3 : 8 situations traitées mais aucune avérée.

Le proviseur alerte sur la tendance de certains enfants à (
dès le CM1) à tenir des propos excluants (identité
nationale…)

Madame Catherine GAUDEMARD, psychologue scolaire,
assume ce rôle.

7. EBEP: pourriez-vous nous communiquer un bilan de ce 1er
semestre 2022-23?

Nombre de familles qui ont décidé de retirer leur enfant EBEP

A la date de fin février:
Cycle 1 : 9 équipes éducatives dont 3 PAP/ 1PPS
Cycle 2: 19 équipes éducatives dont 3 PAP / 1 PPS
Cycle 3 : 40 équipes éducatives dont 27 PAP et 5 PPS

1 famille

8. Hygiène: existe-t-il un protocole ou un rappel fait aux
élèves de se laver les mains avant la collation et le repas du
midi ?

Pas de protocole en tant que tel. Les consignes sont
passées auprès des personnels qui ont l’habitude de gérer
les enfants.
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9. Intelligence artificielle : le lycée a-t-il réfléchi au sujet ? Réponse du proviseur :
En primaire les devoirs ne justifient pas le recours à l'IA.
Pour le secondaire, la direction se fie aux enseignants
pour reconnaître une production qui ne serait pas celle de
l'élève.

ALI-GPI

Remarques ou questions Réponses des directeurs

1.Les parents peuvent-ils être informés des absences des

enseignants de leurs enfants et si le remplacement a été fait

par un autre enseignant ou surveillant ?

départ en stage : l’enseignant transmet l’information
aux parents
absence pour maladie : le secrétariat informe les
parents pour les absences connues comme allant
au-delà de 48h. Les coordonnées du remplaçant sont
transmises.

2.Un enfant externe peut-il déjeuner ponctuellement à la

cantine ?

Quelle est la procédure de demande ?

Réponse du SG:
Par défaut, les élèves sont demi-pensionnaire ou
externe
Donc :
Si raison avérée ou cas exceptionnel il y a une
possibilité mais il est important de l’anticiper dans la
mesure du possible. Le traitement se fera au cas par
cas.

3.Peut-on espérer le retour du carnaval l'année prochaine Le sujet sera discuté en conseil des maîtres. Nous
entendons leur enthousiasme à vouloir participer à ce
type d'événement.

4.Quel est le plan de communication du lycée sur l'année

2022-2023 ? Est-il défini pour 2023-2024 ? Quels en sont les

objectifs ?

Réponse du proviseur :
- Chargé de communication à 80 %
présence sur les réseaux sociaux
- participation au réseau d’établissements de
l’AEFE
- partenariat avec Le petit journal
- Participation (reportée) au salon de
l’éducation de Valence
- Possibilité de participer à des ligues sportives
entre plusieurs Lycées privés aux alentours de Paterna
- Panneau neuf à l’entrée
- Nouveau site internet du Lycée
prochainement

Le conseil est clôturé à 19h45

La Directrice des Cycles 1 et 2 Le Directeur du Cycle 3

Françoise GUICHARD Stéphane DUPUY
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