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Conseil d’Ecole du 20 octobre 2016 
   

Présents :  

 

Enseignants : Mmes Charlène Fréal, Joëlle Bernaben, Geneviève Morel, Agnès Courbon, Véra Cadoret, Carole 

Terrenoire, Fabienne Bichaud, Karine Leroux, Daniela Mariucuta, Bianca Faifer, Caroline Vidaillac, Mihaela Proca, 

Ms Ludovic Lavechin, Frédéric Brault ; Frédéric Baujon-Directeur. 

 

Parents : Mmes Agnès Mazzucotelli, Irina Philit-Voinescu, Maria Ladea, Camille Cochet, Emilie Chéron, Catherine 

de Vallois, Cristina Dinu, Cristina Olteanu, Carmen Vuillaume, Ms Iavor Stoyanov, Laurent Boulin, Cosmin Istrate, 

Radu Butufei 

 

Absents:  

 

Enseignants : Mme Irina Brault 

Parents : Mmes Stéphanie Ginguene, Odile Andriamanga 

 

Secrétaires de séance : Mmes Agnès Mazzucotelli et Mihaela Proca 

 

 
 
Ordre du jour : 

I. Les résultats des élections 2016-2017  

II. Le vote du règlement Intérieur de l'école. 

III. Les données générales chiffrées de la rentrée  

IV. Les actions pédagogiques de l’Ecole intégrées au projet d'établissement  

V. Questions diverses des parents élus. 
 

Compte-rendu : 

 
Début de séance 17h50  
 
Préambule.  
M Baujon demande aux membres présents s'il est possible de modifier les horaires des prochains conseils d'école. 
M Baujon propose d’avancer le début du conseil à 17h00. Les membres élus, représentants des parents d’élèves en 
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discuteront ensemble. Une décision prise à l’unanimité sera proposée lors de l’envoi de l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du conseil d’école.  
 

I. Les résultats des élections 2016-2017  
 

 
 

II. Le vote du Règlement Intérieur de l'école. 
 
Des modifications sont portées au Règlement Intérieur et proposées à l’ensemble du Conseil.  
Les formulations  
Les parents d’élèves souhaitent revoir une formulation dans le chapitre relatif aux horaires.  

"Les parents déposent leurs enfants dans l’allée sur le parking de l’école. Les élèves cheminent seuls 
depuis le parking jusqu'à l'entrée du bâtiment de l'école. Les élèves qui arrivent à l'école avant 8h20 se 
dirigent vers la garderie. A partir de 8h20, ils sont accueillis dans la cour de récréation.  
 

Le règlement est adopté à l'unanimité. 
 

III. Les données générales chiffrées de la rentrée  
 
L’école primaire compte 659 élèves répartis dans 28 classes. L’école Maternelle compte 9 classes et l’Ecole 
Elémentaire 19 classes.  
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659 Elèves à l’école primaire 

Français Binationaux  Roumains 
Autres 

Nationalité
s 

35% 6,5% 48% 8,5% 

        

 
Si les effectifs le permettent, il est question de fermer une classe de CP à partir de la rentrée des classes 2017, de 
manière à revenir progressivement vers un calibrage de trois classes par niveau. 
En cas d’impossibilité, il faudra prévoir l’ouverture d’un quatrième CM2. Dans ce cas, il conviendra d’envisager des 
travaux de transformation de la salle informatique en salle de classe.  
Monsieur le Directeur précise que le taux d’occupation des espaces demeure élevé et n’est pas sans poser déjà des 
problèmes de partage (cantine, BCD, espaces sportifs…).  
 
Equipe de personnels à l’école primaire : 61 personnels  
40 enseignants (dont 7 de langues et 2 à la BCD) 
1 Assistante de Direction  
1 Directeur  
10 encadrants Maitres de demi-pension pour les temps périscolaire 
9 Assistantes maternelles  
 

IV. Les actions pédagogiques de l’Ecole intégrées au projet d'établissement 
Monsieur Baujon présente la version actualisée du Parcours d’Enseignement Artistique et Culturel (PEAC) de 

l’école primaire. Tous les projets rattachés au PEAC, y compris la plupart des voyages, sont exposés au Conseil 
d’Ecole dans le tableau joint en annexe. Monsieur Baujon précise que depuis l’année dernière l’équipe a souhaité 
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proposer des projets qui concernent tous les élèves du niveau. Quelques projets nouveaux ou ayant évolué sont 
présentés au Conseil.  
 
 
Les classes de découverte : 

- Les trois classes de la Grande Section projettent de partir en classe de découverte en Transylvanie au mois de 
juin 2017 

- Les trois classes de CE2 projettent de partir en classe de neige au mois de janvier et février 2017.  

- Les trois classes de CM1 sont parties en classe de découverte en classe d’automne au mois d’octobre 2016 à 
Busteni  

- Les trois classes de CM2 projettent de partir en voyage linguistique à Dublin en Irlande au mois de mai 2017.  
 
Afin de ne pas renouveler l’expérience vécue l’année dernière lors de l’organisation de la classe transplantée des 
classes de la Grande Section, les enseignants proposent une autre stratégie pour préparer élèves et familles à ce 
voyage. Des réunions plus tôt dans l’année seront proposées et une nuit à l’école avec les élèves serait envisagée.  

 
 

Les projets du PEAC actualisé de l'école primaire : 
Le PEAC compte près de quarante actions ou projets plus ou moins ambitieux à caractère culturel, dont de 

nombreux ont pour finalité une sortie scolaire, un spectacle ou une exposition. M. Baujon précise que le PEAC de 

l’école primaire est riche en projets artistiques et culturels et que les trois piliers qui le supportent (connaissance, 

pratique et rencontre) sont, autant que faire se peut, respectés. Le projet est une modalité de mise en œuvre du 

programme. Connaissances et compétences visées du programme de l’Education Nationale sont définies dans les 

objectifs de fiches actions rédigées par les équipes. Les projets présentent l’avantage d’aider les élèves à transférer 

compétences acquises au cours d’enseignements plus « classique » des disciplines et à illustrer un grand nombre 

de connaissances. 

Nom du projet  Niveau(x) concerné(s) 

Le zoo de Baneasa Anglais-Roumain-Français Toutes les classes de CE1  

La semaine du livre et de l'illustration  Toutes les classes de la Petite Section  à la 6ème  

Prix des incorruptibles. Prix littéraire.  Toutes les classes de la Petite Section au CM2  

Les Mosaïstes de SECOND CHANCE ROMANIA  Toutes les classes de CE1  

Le potier de Ciopalni Toutes les classes de CE1 

Sortie à Buzau, les volcans de boue.  Toutes les classes de CE1 

Les tableaux d'Anna de Noailles, sortie au MNAR Toutes les classes de CE1  

Le spectacle de fin d'année  Toutes les classes de CE1  

La correspondance scolaire  CE1A et D- CM1 C-GSB- CPD-  CE2 A- CM2A - 
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La découverte de l'Athénée et de l'orchestre Enescu Toutes les classes de CE2 

Le championnat de thèque Toutes les classes de CE2 

Street Art au CM1  Toutes les classes de CM1  

Pratique du théâtre au C3 CM1 A et B et toutes les classes de CM2 

Concours AEFE un œil des mondes  CM2A 

A la rencontre des œuvres d'arts, en collaboration avec les musées de Bucarest Toutes les classes de CP 

La chorale des CP Toutes les classes de CP-CM2A-CM1B 

La décharge des CP - Fresque en bouchons CPD et toutes les classes 

La Visite de l'Observatoire de Bucarest GSA 

Chorale de la Petite Section  Toutes les classes de PS 

Cuisine à l'école Maternelle Toutes les classes de la petite section au CP 

Oze la Radio en GS GSA 

Fête de Noël à l'école Maternelle Toutes les classes de l’école maternelle.  

Création de livre en PS Toutes les classes de la Petite Section.  

Les petits cuisiniers de la PS Toutes les classes de la Petite Section.  

La Sortie au zoo Toutes les classes de la Petite Section. 

La journée à Cosesti Toutes les classes du CP 

Les traditions Roumaines (Noël Martisor)  CE1D 

Théâtre Tandarica Toutes les classes de la Grande Section 

La journée des 100 Toutes les classes de CP 

La visite du MNAR CM1 Toutes les classes de CM1 

Visite du Musée d'Histoire de Bucarest  Toutes les classes de CM1 

Ecole et Cinéma  Toutes les classes de la Petite Section au CM2  

Portrait d'Europe : Galerie de Portraits roumains CM2C 

Sortie à la ferme Pédagogique Toutes les classes de la moyenne section.  

Création avec un artiste contemporain Toutes les classes de CM2 

APP Faites des Sciences  Toutes les classes de la Petite section à la Terminale.  
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APP Web Radio : Projet AEFE Portrait d’Europe.  Toutes les classes de la Grande Section à la 6ème 

The TV : Projet AEFE Portrait d’Europe. Toutes les classes de la Grande Section au CM2 

 
Les enseignants présents développent quelques projets au Conseil d’Ecole :  

 

- La Semaine du livre et de l’illustration (du 15 au19.05.2017)  

Participants : la BCD, les professeurs de Roumain  et toutes les classes de l’Elémentaire. 

Cette année, pour le cycle 3, l’illustrateur François Place a confirmé sa participation ; il reste encore trois noms à  définir (1 

auteur français et 2 auteurs roumains). Cette activité constitue un appui pour les lectures faites en classe. Une séance de 

« dédicaces » à l’école pourra être organisée dans la mesure des possibilités.  

- Projet Art et de Artisanat au CE1 

Trois sorties constituent ce projet. Trois temps répartis dans l’année qui ont pour objectif d’aider les élèves à mieux 

appréhender l’art et l’artisanat traditionnel roumains par le biais de la rencontre et de la pratique. Une sortie au MNAR en lien 

avec la lecture d’un album d’A. Brown, une deuxième sortie à Ciolpani à la rencontre des potiers traditionnels et une troisième 
sortie à Berceni à la rencontre des mosaïstes de l’association SECOND CHANCE ROMANIA. Une collaboration permettra la 

création d’objets individuels et d’une fresque collective.  

- Projet Athénée au CE2 :  

M Frédéric Brault présente le programme de ce projet qui permettra à tous les élèves de CE2 de découvrir la musique 

classique grâce au partenariat avec l’orchestre philarmonique George Enescu : interventions de quelques musiciens en classe, 

rencontre d’un quatuor à vent des instruments, visite du bâtiment de l’Athénée,  participation à une répétition avec l’orchestre ; 

participation en famille à un concert final. 

 

 

- Projet Arts Visuels au CM1 : Une présentation des objectifs est proposée, ainsi que le programme des actions : 

rencontre avec des artistes, réalisation des travaux en collaboration sur différents supports ; circuit organisé pour les 

enfants dans la capitale, exposition finale.  
 

- Projet Conte traditionnel roumain (les GS) : Madame Mariucuta présente le travail sur les contes et la sortie de fin 

d’année prévue au parc pour assister à un spectacle  mettant en scène un conte traditionnel roumain.  
  

- Projet AEFE « Portraits d’Europe »: M le Directeur présente :  
 

 la Web radio : coordonné par M François Fourny : Elaboration de plusieurs émissions radiophoniques qui 

seront mutualisées sur le site dédié. Plusieurs classes de la GS au CM2  participent à ce projet.  

 The «TV », coordonné par Marlène Vitel : Elaboration de 4 émissions télévisuelles avec des thèmes à 

ancrage local :  

 Chantons l’Europe : coordonné par les enseignants de langues et les CP : création de paroles sur mélodie 

commune.  

 Galerie des Portraits: coordonné par Philippe Depont et sa classe (le CM2C) : réalisation d’une exposition 

de photos ayant pour thème « portraits de Roumains du 3eme âge ». 
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- Projet l’Observatoire GS A : Ludovic Lavechin présente les objectifs du projet et le programme des actions qui le 

composent : visite de l’Observatoire de Bucarest, observation des tâches solaires ; la réalisation d’une maquette du 

système solaire à l’échelle et construction de fusées à eau.  

 
 

- La Fête des Sciences : Objectif : faire travailler les élèves sur la démarche expérimentale en sciences et organiser un 

Forum des sciences (2 jours) dans l’Atrium où les élèves chercheurs expliqueront aux autres leurs réalisations et la 

démarche appliquée.  

 
Les autres actions annuelles inscrites dans le Parcours Citoyen - Santé et Sécurité : 

- Le permis Piéton sera proposé à l’ensemble des élèves des classes de CE1. Cette action inscrite dans le 
Parcours Citoyen des élèves du lycée est menée en collaboration avec les services de l’Ambassade de France.  

- Le permis Internet sera proposé à l’ensemble des élèves des classes de CM2. Cette action inscrite dans le 
Parcours Citoyen des élèves du lycée est menée en collaboration avec les services de l’Ambassade de France.  

- L'animation « hygiène buccodentaire » pour les classes de la Grande Section sera reconduite cette année par 
le médecin de l’école. Monsieur Baujon se rapprochera de  l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire.  

- Une action sur l'équilibre alimentaire sera proposée par le médecin scolaire aux élèves de CP.  

- Le CROSS du lycée : le cross a eu lieu le mardi 18 octobre 2016. Cette année cet événement fédérateur a 
concerné toutes les classes du CP à la Terminale.  

- Le conseil des délégués. Tous les élèves des classes du CE2 au CM2 élisent chaque année des délégués qui 
se réunissent à l’occasion des conseils organisés sous la conduite du Directeur de l’école.  

 
 

Les évènements festifs de l’année scolaire : 

- La fête du Lycée aura lieu le samedi 17 juin 2017. Elle sera organisée par le comité des fêtes, auquel  tous les 
parents et enseignants intéressés peuvent se joindre.   

- La deuxième édition de la « Braderie Ecolo-festive » sera proposée en fonction des possibilités de son 
organisation par les parents d’élève. Une réunion d’information aura lieu bientôt pour réunir un groupe de 
volontaires.  

- Le Marché de Noël de l’Ecole Maternelle aura lieu au mois de décembre. Les 3 niveaux de classe seront 
concernés. Les profits de la vente des objets fabriqués par les élèves seront reversés intégralement à 
l'Association Valentina pour l’achat de nourriture. Une chorale des classes de l’Ecole donnera une représentation  
le même jour.  

- Les autres spectacles de l’année ne seront pas forcément programmés en fin d'année scolaire. Monsieur 
Baujon précise qu’un spectacle représente l'aboutissement d'un projet pédagogique (chorale, théâtre, danse…). 
Les classes qui ne proposeront pas de spectacles cette année inviteront les familles à un autre moment convivial 
pour présenter un travail de classe (exposition artistique, exposition au retour d’un voyage,…)  

 

V. Questions diverses des parents élus. 
1 - Cantine : 
Serait-il possible d’y avoir des fruits à chaque repas ?  
Oui, c'est prévu pour le Secondaire mais pas pour le Primaire. Il faut que l’enfant en fasse la demande aux dames de 
service. 
 

http://www.ufsbd.fr/
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2 - Navette : 
Les parents souhaitent qu’il y ait toujours des accompagnateurs dans les navettes des élèves de l’Ecole Primaire. 
Est-ce le cas ?  
Toutes les navettes qui partent à l’heure de la sortie des classes de l’Ecole Primaire ont un accompagnateur. En 
revanche les navettes de 16h30-17h30 n'ont pas forcément d’accompagnateurs. Les élèves de l’Ecole Primaire, qui 
empruntent ces navettes, sont « parrainés » par un élève du Collège et du Lycée.  
 
3 - Aménagement : 
 Quand les travaux dans la zone de sortie des élèves de l’Elémentaire sont-ils prévus ? Qu’est-il prévu d’installer ?  

La Fondation a lancé les demandes d’offre. Il est normalement prévu d’installer des tentes de qualité résistant aux 

intempéries. C’est une solution qui ne demande pas un permis de construire. 

 

4 - Après classe : 

Peut-on faire des rappels pour connaître le nombre de places disponibles pour les activités d’après-classe où il 
resterait des places, afin que toutes les activités soient maintenues ? 
Logiquement, on peut et il sera fait un rappel pendant les vacances. 
 
Est-il possible l’année prochaine d’avoir une seule et même adresse (inscriptions et communications)?   
L'année prochaine il y aura toujours deux adresses distinctes pour les inscriptions, car c'est beaucoup plus pratique 
pour la personne responsable. 
 
5 - Hygiène  
Est-il possible de faire nettoyer les toilettes de l’école souvent dans la journée ?  
Ces toilettes sont nettoyées régulièrement, mais à la demande du Directeur, il sera fait un nettoyage systématique 
après chaque récréation et pendant le temps de la pause méridienne. 
 
6 - Médecine  
Peut-on avoir un bilan du fonctionnement du cabinet médical ?  
La présence d’un cabinet médical est une obligation légale et une nécessité pour gérer les différents cas qui peuvent 

survenir dans une école de plus de mille élèves. Son rôle est à la fois d’être un relais entre le professeur et les 

parents vis-à-vis d’un enfant qui ne se sent pas bien pour diverses raisons. Le médecin est à même de gérer des 

urgences médicales ou accidentelles, en attendant les pompiers ou les urgences.  Il intervient également dans la 

prise en charges des Protocoles d’Accueil Individualisés, des enfants qui suivent des traitements médicaux. Enfin il a 

un rôle d’accompagnement de l’équipe pédagogique sur des actions de prévention par exemple.  Un bilan chiffré n’a 

pas de sens. 

Quelles sont les mesures d’hygiène prises lors d’épidémies ?  
Les enfants sont évacués par la famille et les locaux sont désinfectés après l’épidémie. 
 
Un enfant malade est-il accepté à l’école ?   
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Le médecin, qui reçoit l’élève et l’ausculte, juge de sa capacité à suivre le bon déroulement de la classe. S’il estime 
que l’élève n’est pas apte, il appelle la famille qui vient chercher l’enfant. Dans le cas contraire, l’élève est reconduit 
en classe.  
 
Quelle est la fréquence des désinfections des locaux ?   
Les locaux sont désinfectés à chaque période de vacances ou sur demande du chef de l'établissement. 
 
7 - Autre  
Est-il possible qu’un élagage soit fait dans la deuxième partie de forêt (c'est-à-dire au bout de Strada Padina à 
droite) ? Est-il possible de faire boucher le trou à l’intersection de cette rue et de Strada Iancu Nicolae ?  
Oui, nous allons demander aux autorités compétentes, c’est-à-dire l’administration qui gère les routes.  

 
Fin de séance 19h55. 

 
  


