Conseil d’Ecole n°2 du 8 février 2018
Présents :
Parents :
Mmes Mazzucotelli, Philit-Voinescu, Andriamanga, Ladea, Nebreda, Ursa, Thiery, Delvalée, Cochet, Ragot, Ms
Boulin, Cheyrouze
Enseignants :
Mmes Huot, Cousein, Brault, Buta, Ailhas, Maron, Ruiz, Leroux, Bichaud, Jung, Faifer, Comsa, Proca, Buturuga et M
Frédéric Baujon- Directeur de l’Ecole primaire
Absents excusés :
Parents : Mmes L’Helgoualc’h, De Vallois, Camara, Olteanu
Enseignants : Mme Pierredon
Absente : Mme Céline Auguin
Secrétaires : Mme Agnès Mazzucotelli et M Frédéric Baujon
Ordre du jour :
1/ Consultation du calendrier année scolaire 2018-2019
2/ Structure prévisionnelle pour la rentrée 2018
3/ Points sur l’avancée des projets pédagogiques en cours
4/ Point sur l’avancée du projet d’établissement
4/ Questions diverses
Compte-rendu :
PREAMBULE :
Monsieur le Directeur remercie tous les membres pour leur présence.
Point sur l’évolution de l’équipe de l‘école primaire.
Les départs :
- Emma Radu, ASEM, remplacée par Mariana Dumitrache
- Corina Costinas, MDP, remplacement en cours
Les mutations internes
-

Bianca Stanciulescu, remplacée par Claudia Pana, nouvellement recrutée MDP
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Les arrivées :
-

Les nouveaux personnels de la navette : Zedano Alfredo – Isabelle Deroir
Renforcement vivier de remplacement : deux personnes en cours de recrutement dont une en cours
d’observations en classes.

1/ CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Le Directeur présente au Conseil d’école la version du calendrier scolaire 2018-2019. Cette version du calendrier est
le résultat du travail de la « commission calendrier ». Le Directeur rappelle que cette commission pluri-représentative
a travaillé en tenant compte des impératifs dictés par la circulaire de l’AEFE sur le temps scolaire.
A la proposition de la commission, le conseil du Second degré a proposé l ‘ajout d’une ½ journée de réunion
pédagogique le jour de la rentrée des classes.
Le Directeur explique enfin que ce calendrier sera présenté et voté au prochain conseil d’établissement du 15 février
2018. Il sera ensuite transmis à l’IEN, qui en vérifiera sa viabilité avant de le transmettre à l’AEFE. Le calendrier sera
définitivement validé au mois de juin 2018.
Le Conseil d’école se prononce en faveur du calendrier présenté par Monsieur le Directeur, sans émettre de
remarque sur la demi-journée pédagogique.
2/ PRESENTATION DE LA STRUCTURE PREVISIONNELLE 2018-2019
La structure restera inchangée l’année prochaine

Ecole Maternelle
PS
MS
2
3

GS
3

STRUCTURE D’ECOLE 2017-2018
Ecole Elémentaire
CP
CE1
CE2
4
4
4

CM1
4

CM2
4

3/ SUIVI DES PROJETS PEDAGOGIQUES COMMUNS (PEAC et PARCOURS CITOYEN)
Tous les projets du PEAC validés pédagogiquement en première instance par le Directeur ont reçu les financements
demandés. Les enseignants et le Directeur présentent au Conseil les bilans des projets terminés et un bilan d’étape
des projets en cours.
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1. BCD : VENUE D’AUTEUR : ANNEE LISE HEURTIER
Une auteure de littérature de jeunesse rencontrera les élèves de CM1 les 14 et 15 mars prochains. Sa venue est
confirmée.
2.
ECOLE ET CINEMA : Un programme de projections de films choisis par les enseignants et travaillés en
classe continue d’être proposé chaque trimestre à toute les classes de la PS au CM2. Une séance de cinéma a eu
lieu au mois de décembre. Une prochaine séance aura lieu en mars-avril 2018.
Le programme choisi par les enseignants est renouvelé chaque année :
PUBLIC
PS-MS

PS-MS
GS + CP +
CE1

Titre
La moufle,
Clémentine Robachn 8min
La petite casserole d’Anatole, E/
Montchaud, 5min
Le père frimas
Youri Tchrenkov, 26min
Les Quatre saisons de Léon
L’Automne de Pougne 26 min
L’Hiver de Léon 26 min

GS+ CP + CE1 Les Quatre saisons de Léon :
Le printemps de Mélie, 28 min
L’été de Boniface, 26 minutes
GS+ CP + CE1 Les Trois Brigands,
Hayo Freitag, Ungerer,
1h19
La prophétie des grenouilles,
Jacques Rémy Girerd, 1h30
CE2

Kirikou et la sorcière
M. Ocelot , 1h16
Chemin d'école, chemin de tous les
dangers, Pascal Plisson, 1h17
Le tableau, de Jean-François Laguionie,
1h16

CM1/CM2/6èm Peau d'âne, Jacques Demy, 1h30
e
Demain, documentaire de Cyril
Dion, Mélanie Laurent
1h58

Période
Décembre 2017

Avril 2018
Décembre 2017

Avril 2018
Juin 2018
Décembre 2017
Avril 2018
Juin 2018
Décembre 2017
Avril 2018
Juin 2018
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3. CP : PROJET ART AU MUSEE
Ce projet a pris un peu de retard. Toutes les sorties prévues n’ont pas été encore effectuées. Le projet avance
néanmoins et aboutira avant la fin de l’année scolaire.
4. CE1 : PROJET « ART ET ARTISANAT »
Ce projet a pris une tournure différente depuis sa création. Il consiste en une visite par période d’un site culturel ou
naturel. Il prend d’avantage une tournure scientifique.
Les sorties déjà effectuées sont : les volcans de boue de Buzau, le MNAR.
5. CE2 : PROJET « LES PORTRAITS »
La sortie scolaire prévue dans ce projet a eu lieu, ainsi que la conférence donnée par la professeure d’arts plastiques
du lycée. Les élèves ont étudié simultanément le thème du portrait en arts visuels. L’exposition reste maintenant à
réaliser.
6. CM1 : PROJET ARCHITECTURE
Les élèves ont rencontré une architecte qui est venue présenter aux élèves une conférence sur l’architecture
roumaine.
Les élèves feront une sortie d’observation (jeu de piste) sur le terrain au mois de mars.
Ils prépareront ensuite une maquette qui donnera lieu à une exposition.
En parallèle, ils apprennent ou créent des chants sur le thème de la ville avec les classes de CP.
7. CM2 : PROJET VIOLON
Le projet est validé. Une violoniste professionnelle interviendra 2 jours auprès des élèves pour préparer un concert
qui sera représenté aux parents d’élèves au mois d’avril 2018.
8. MATERNELLE : BILAN DU MARCHE DE NOËL
Le bilan de l’action est très positif. Tous les élèves de l’école ont participé à cette action humanitaire. Le bénéfice des
ventes a été reversé à l’association Valentina qui a rencontré tous les élèves lors d’une cérémonie officielle.
9. VOYAGES SCOLAIRES
Voyage à Dublin : Voyage confirmé.
CM2 A et B : du 14 au 18 mai
CM2 D et C : du 21 au 25 mai
Il a été convenu avec les enseignants que ce voyage n'allait pas être reconduit l'année prochaine à cause de son coût trop

élevé.
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Les classes de neige à Poiana Brasov
4 classes de CE2
Voyage en cours. L’hôtellerie s’est améliorée cette année. Les élèves et leurs professeurs sont très satisfaits à en
juger par les photographies et films reçus.
Voyage à Bran.
4 classes de CM1
Voyage très instructif qui s’est très bien déroulé à l’automne 2017. Il devrait être reconduit l’année prochaine. Les
enseignants recherchent néanmoins un autre hôtel.
Tous les voyages s’inscrivent dans des projets pédagogiques et concernent toujours tous les élèves d’un même
niveau de classe.
4/ PROJETS ET SORTIES SCOLAIRES A VENIR
•

•
•
•
•

Maternelle :
• Sortie à la ferme – MS
• Sortie au Zoo - PS
• Sortie EPS : GS
CP :
• Excursion à Cosesti
• Sortie liée au projet 4 saisons (CPD et CPC)
CE1 :
• Sortie au Zoo (3 langues : Anglais, Roumain, Français)
CM1 :
• Sortie au MNAR
CM2 :
• Sortie à la galerie d’art Eastward Prospectus
• Visite d’une maison active

5/ AUTRES PROJETS COMMUNS
-

La fête de sciences (école/collège/lycée) : 12 et 13 avril 2018

-

Les olympiades (du CP au CM2) : 7 mai 2018 (date à confirmer)
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6/ AUTRES INFORMATIONS SUR LES ACTIONS PEDAGOGIQUES DE L’ECOLE

CERTIFICATIONS EN LANGUES
Cette année, dans le cadre du Parcours des langues, l’Ecole primaire continue de proposer aux élèves volontaires
de passer les examens de certifications des langues enseignées. La certification DELF Prim A1 et A2 est proposée
aux élèves du CE1 au CM2 en collaboration avec l’Institut Français en Roumanie. Madame Spânu a envoyé une
information aux personnes concernées.
Évolution des certifications en Anglais : Pour se conformer aux attentes institutionnelles (A1 complet + 2
compétences du niveau A2 en fin de CM2) les certifications proposées seront les suivantes :
- YLE niveau Movers et Flyers
- KET

ACTIONS MATHEMATIQUES /INFORMATIQUES / SCIENCES :
-

-

-

-

Concours Castor : les 4 classes de CM1 et de CM2 ont participé au concours Castor informatique au mois
de novembre. Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du
numérique. Le concours s’est déroulé en binôme sous la supervision des enseignants dans la salle
informatique.
Concours Algorea : les 4 classes de CM1 et de CM2 ont participé au concours Algorea au mois de janvier
(suite du concours Castor). Ce concours aura permis de travailler la programmation et l’algorithmique,
nouvelle partie du programme de mathématiques au cycle 3.
Rallye Calculatice:. Concerne les classes de CP à CM2. 12 classes inscrites.
Défis mathématiques : les 4 classes de CE2 et de CM1 organisent un défi mathématique par trimestre. En
groupe, les élèves réalisent une série de problèmes mathématiques en un temps limité.
Mathématiques sans frontières : les classes de CM2/6ème participeront au concours mathématique. En
groupes mixtes (CM2/6ème), ils résoudront des problèmes mathématiques en Français et en Anglais le 9
mars 2018.
La course aux nombres : Projet calcul mental de la ZESE. Toutes les classes du CM1 et du CM2
Une programmation commune en démarches expérimentales est en court d’élaboration.

7/ POINTS SUR LES AVANCEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT
Validé par la chef de secteur de l’AEFE
Projet en l’état présenté avec les fiches actions.
Étape finale
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Zoom sur l’évaluation : Le cahier de réussite en Maternelle – éclairage

8/ LES QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS :
REPONSES DONNEES PAR LE DIRECTEUR :
1 problème d’accès de la BCD pour certains élèves du CM sur le temps méridien. Comment améliorer la situation ?
1- La BCD rencontre un très grand succès auprès des élèves surtout en période d’hiver.
2- Elle est ouverte tous les jours de 12h00 à 13h00 sur le temps méridien. Le jeudi elle est ouverte jusqu’à
13h20. Pas de possibilité d’extension car la BCD accueille des classes dès 13h00.
3- Elle accueille 31 élèves sur ce temps, dont 5 badges sont exclusivement réservés aux CM, première solution
proposée pour augmenter la possibilité des CM d’accéder à l’espace. On est passé de 20 à 31 badges.
4- Pour augmenter les possibilités d’accéder à l’espace par les grands, il est également demandé au CE1 de
quitter la BCD comme les CP à 12h40 (décision récente).
5- Caroline et Isabelle sont conscientes du problème et ont déjà été alertées par les élèves c’est pour cela
qu’elles ont proposé les solutions précédentes.
6- Par ailleurs, la BCD est ouverte sur les temps de récré
2 – Y a -t- il un programme de sensibilisation au harcèlement à l’école ? Oui, dans le cadre du Parcours EMC :
Période 4 - CM1 et cyber harcèlement dans le cadre du Permis internet en CM2. C’est l’occasion de présenter le
Parcours Citoyen qui est en application à l’Ecole primaire pour la deuxième année.

REPONSES DONNEES PAR LA FONDATION
 La question concernant le projet de parking a été transmise à la Fondation
 La question concernant la cantine a été transférée à la Fondation qui a apporté une réponse à la personne
qui l’a posée.
 Les deux questions d’ordre personnel ont été directement traitées avec les personnes concernées.
Fin de séance : 19h05
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