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Conseil d’Ecole du 5 février 2015 
   

Présents :  

Directeur de l’Ecole primaire : M Frédéric Baujon,   

 

Enseignants : Mmes Marlène Vitel, Charlène Lafond, Nathalie Rebourg, Dana Huot, Florence Buta, 

Emmanuelle Angeard, Ségolène Mathaud, Sarah Soler, Ana Luisa Esposito, Ana Petrachescu, Daniela 

Mariucuta, Ms. Philippe Depont, François Fourny. 

 

Parents : Mmes Agnès Mazzucotelli, Delphine Mazillier, Irina Philit-Voinescu, Claire Maron, Anca Pirvutoiu,  

Claire Abry, Camille Cochet, Alice Weck. 

 

Absents :  

Enseignants : Mmes Florentina Popa, Mihaela Proca, Valérie Houille- excusées. 

 

Parents : Mmes Maria Ladea, Iulia Tabarcea, Magdalena Vizitiu, Rym Regab, Stéphanie Ginguene, Odile 

Andriamanga, Ms Bogdan Grosu, Iavor Stoyanov. 

 

Secrétaire : Mme Emmanuelle Angeard 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Calendrier scolaire 

 Suivi des projets pédagogiques de l’Ecole Primaire, actions en cours ou bilan des actions 
pédagogiques terminées dans le cadre du projet d’établissement. 

 La fête du Lycée et les spectacles de fin d’année : modalités d’organisation 2015 

 Points complémentaires : 
- Fonctionnement de l’Infirmerie 
- Le compte-rendu du conseil des délégués 
- Les règlements de l’école 
- Renouvellement de manuels scolaires 
- La plateforme de transmission du travail en cas de fermeture exceptionnelle 
 

 Questions diverses 
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Compte-rendu : 

1- CALENDRIER SCOLAIRE 2015 – 2015 

Deux propositions de calendrier sont soumises à l’avis du Conseil d’Ecole  

Dans les deux calendriers :  

4 jours fériés :  

- Lundi 30 Novembre 2015 

- Mardi 1er Décembre 2015 

- Lundi 28 Mars 2016 (Pâques Catholiques) 

- Lundi 20 Juin 2016 (Pentecôte Orthodoxe) 

Spécificités du Calendrier version 1 :  

- Les vacances d’hiver sont avancées d’une semaine réduisant la troisième période à 6 semaines.  
- Alternance de périodes de classes de 6 à 8 semaines et de périodes de congés de 15 jours.  
- Deux périodes de 8 semaines de travail en fin d’année scolaire.  

 

Spécificités du calendrier 2  

- Alternance régulière de périodes de 7 semaines de travail et de 15 jours de congés.  
 

 Avis favorable du Conseil pour proposition 1. Les enseignants et les parents élus soulignent que ce calendrier est plus 

proche des rythmes scolaires annuels préconisés par le Ministère de l’Education Nationale.  

 Proposition unanime du Conseil de décaler d’une semaine la fin du 2ème  trimestre afin de ne pas soumettre les élèves aux 

évaluations trimestrielles dès le retour des vacances d’hiver.  

 

 Le Conseil propose d’étendre les actions pédagogiques autour de la commémoration du  11 Novembre à l’ensemble de 

l’Ecole Elémentaire. Cette année ces actions se limitaient aux classes de CM2.  

 

 Le Conseil pose la question d’inscrire au calendrier une journée de fête patriotique. Le 11 Novembre est proposé pour 

accompagner les actions pédagogiques qui se déroulent à cette occasion.  

 

 Les parents élus posent la question de journée pédagogique. Aura-t-elle lieu ? Quand ? Si elle a lieu, peut-on l’inscrire dès 

maintenant dans le calendrier scolaire ? 
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A l’étude (décision à prendre en conseil de cycle) : Proposer une journée de remise des livrets en Primaire sur le modèle qui 

est fait au Secondaire ? Cela pourrait- être un mercredi banalisé, pendant lequel tous les parents pourraient rencontrer les 

enseignants.  

 

2- SUIVI DES PROJETS PEDAGOGIQUES DE L’ECOLE PRIMAIRE :  

 

Les Actions prioritaires du projet d’établissement 

Certifications en langues, dans le cadre du projet d’établissement (Axe 2 Politique des langues)  

Progressivement, l’offre de certifications s’étoffe.  

Bilan des existants et prévisions :  

 

- Certifications en ANGLAIS : En collaboration avec Cambridge School. 3 niveaux de certification proposés aux élèves 
en fin de CM2 : Starters, Flyers, Movers.  

- Certifications en Langue française, en collaboration avec l’IFR à des élèves dont le Français n’est pas la langue 
maternelle. Mise en place expérimentale cette année pour les élèves du CE1 au CM2 : DELF PRIM A1 => à partir du 
CE1, DELF PRIM A2 => à partir du CE2 jusqu’au CM2.  

- Certification en Langue roumaine, pour les enfants dont le Roumain n’est pas la langue maternelle. Cette 
certification est à l’étude pour le moment. Les professeurs de Roumain se penchent sur le sujet. Une convention est à 
établir entre le Lycée et l’Institut pour la Langue Roumaine (habilité à organiser de telles sessions). 

 

Points sur les sorties pédagogiques scolaires avec ou sans nuitée : Dans le cadre du projet d’établissement (Axe 3 : 

ouverture et culture)    

- 14 sorties à la journée ont été effectuées depuis septembre 2014. Ces sorties ont concerné 600 élèves.  
- 2 classes de neige se dérouleront avant les vacances d’hiver : classes de CM2 et classes de CE2.  
- 2 classes vertes  (CP et CM1) à Poiana Brasov au troisième trimestre 
- 1 classe Cinéma (CM2) dans le Delta du Danube au troisième trimestre 
- 2 classes nature (CE1) dans le Delta du Danube au troisième trimestre (à confirmer)  

 

Le Directeur rappelle que les sorties et les voyages représentent un moyen pédagogique, parmi d’autres, d’atteindre  les 

objectifs poursuivis dans le cadre des programmes (découverte du monde, histoire, géographie, EPS, arts visuels…).  

Ainsi :  

- sorties et voyages sont soumis à l’autorisation du Directeur et de l’IEN qui en valident la viabilité pédagogique.  
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- L’offre peut varier d’une année sur l’autre, d’un niveau à l’autre, et d’une classe à l’autre en fonction des moyens 
pédagogiques privilégiés par les enseignants.  
 

Une réflexion reste néanmoins à mener à l’échelle de l’établissement afin d’inscrire ces sorties dans une logique de parcours 

de découvertes culturelles et naturelles. Dans le souci de permettre à tous les élèves de partir au moins une fois en voyage, il 

serait donc préférable de les proposer par niveau de classe.  

 

 Question du Conseil d’Ecole : Pourquoi voter au CE du mois de JUIN les voyages scolaires ? Et pourquoi ne pas les voter 

au mois de Septembre quand la nouvelle équipe enseignante est en place ? Du point de vue du Conseil, il serait préférable de 

les voter une fois la nouvelle équipe enseignante installée.   

Les Actions Pédagogiques Pilotes (APP)  

 

APP : Projet « Laisse Béton » autour de l’architecture en 3 dimensions : 2 CM1 et 1 CM2 + Secondaire.  

Réorientation du projet initial : maquette d’un quartier, où chaque enfant fera sa propre maison.  

Rencontre avec des élèves du Secondaire sur le thème de la Cité Idéale. 

Intervention du professeur  d’Histoire-Géo du Lycée au Primaire.  

Sortie découvertes de l’architecture de la ville de Bucarest.  

Finalité : exposition. 

 

APP « Osons l’Opéra »  

Toutes les classes de CM1 et de CE2 y participent.  

L’opéra retenu cette année est « Hansel et Gretel ». Le livret est plus adapté aux enfants.  

Ont déjà eu lieu :  

- Atelier de présentation d’instruments.  
- Atelier de chant (lyrique).  

A venir :  

- Visite de l’Opéra pour découvrir tous les métiers qui s’y pratiquent : costumier, décorateur, machiniste, metteur en 
scène… 

- Clôture du projet : représentation de l’opéra « Hansel et Gretel » du samedi 9 ou 16 mai. Toutes les familles sont 
invitées à réserver leurs places dès la date arrêtée.  
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Le Directeur et les enseignants soulignent qu’il est parfois difficile de collaborer avec les artistes et que tous les ateliers ne sont 

pas toujours à la hauteur des objectifs pédagogiques poursuivis. Il est rappelé qu’un projet pédagogique doit d’abord servir les 

objectifs pédagogiques du programme.  

 

APP : « Ambassadeurs en Herbe ». Projet interdisciplinaire. Pratiques des langues orales (Français, Anglais, Roumain)  

Certains élèves de CM2 ont participé au projet.  

- 5 élèves ont été sélectionnés lors de la finale établissement à Bucarest, dont 1 élève de CM2.  
- La demi-finale se tiendra au mois de mars à Barcelone 
- La finale se tiendra à l’UNESCO à Paris.  

 

D’Autres projets de cycles, niveaux, classes  

Projet artistique  qui concerne toutes les classes de CP 

Le projet artistique qui concerne toutes les classes de ce niveau a débuté.  Dans le cadre de ce projet, les élèves bénéficient 

d’ateliers artistiques et de visite du Musée d’Art de Bucarest. Une sortie au Musée du Village est également envisagée.  

La finalité du projet : exposition des œuvres des élèves au Lycée en fin d’année. 

 

Site Internet  

- Le site Internet s’enrichit mois après mois. Une nouvelle lettre d’information sur les événements de l’établissement a 
vu le jour au mois de janvier. Elle complète la newsletter envoyée chaque mois aux familles.  

- Le site Internet demeure un outil pédagogique qui permet aux enseignants de mettre en valeur le travail des élèves de 
leur classe.  

- Il ne représente qu’une infime partie du travail mené quotidiennement dans les classes. Il a davantage vocation à être 
une vitrine et donc à ne donner qu’une image générale de l’école. 

- Certains enseignants l’utilisent aussi pour communiquer documents audio et vidéo aux élèves. 
- Le vendredi 13 février : sur la base du  volontariat, les enseignants auront la possibilité de se former sur l’outil.  
- Les parents d’élèves élus n’observent aucun retour particulier des parents d’élèves. Le Directeur signale la réception 

de quelques messages de remerciements de la part de familles satisfaites par cet outil de communication.  
 

 

Les Chorales de l’école  

PS : la chorale a donné un spectacle devant les parents d’élèves à l’occasion de la fête de Noël.  Une autre représentation est 

envisagée pour la fin de l’année scolaire. 
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CE1 : Cette chorale est née dans le cadre du projet « Guinguette » qui concerne 5 classes (4 CE1 et 1 CE1/CE2). Depuis le 

début du mois de janvier, les classes se réunissent 30 minutes le mardi en fin de journée pour répéter les chansons. Le choix 

du répertoire est en lien avec le thème du projet.  

Finalité : représentation au mois de juin et organisation d’un bal.   

 

CP : Une chorale réunissant les 4 classes de CP une fois par semaine le mercredi matin dans la salle de spectacle. La chorale 

a déjà fait une représentation à l’occasion des congés des festivités de Noël. Un film est disponible sur le site internet du 

Primaire.  

Un nouveau spectacle est en cours de préparation pour la fin d’année.  

3- La fête du lycée : samedi 20 juin 2015 

 

Un comité de pilotage de cette fête composée de parents, d’enseignants  et d’élèves, se réunit une fois par mois pour organiser 

la prochaine fête du Lycée. Cette année, le comité de pilotage associe les membres du CVL et les personnels de la Vie scolaire 

à l’organisation de la fête, afin de lui donner une dimension plus importante. Toutes les personnes qui souhaitent apporter leur 

aide peuvent se manifester en écrivant un mail au comité à l’adresse suivante : lafetedulycee@lyceefrancais.ro 

  

4- Points complémentaires :  

 

Fonctionnement de l’infirmerie :   

- Le Directeur fera un bilan du nombre journalier de passages à l’infirmerie.  
- Les parents d’élèves souhaitent que l’on puisse réfléchir à l’emploi d’une aide administrative pour aider le médecin 

scolaire.  
- Un nouvel outil de communication est présenté au Conseil d’Ecole. Il s’agit d’un bulletin de passage à l’infirmerie. Son 

utilisation sera expérimentée dès le 16 février 2015. 
 

Le CR du conseil des délégués : Présentation des décisions prises en conseil.  

- Bar à goûters : Le Directeur présente le compte rendu du conseil des délégués dans lequel les élèves proposent la 
mise en place du bar à goûter le mercredi à la récréation. Après consultation des services financiers et de 
restauration, une expérimentation sera lancée au mois de mars. Des ajustements seront à prévoir en fonctions des 
observations.  
 

- Les règles de vie de cour : Elles sont affichées dans la cour et dans toutes les classes. Les sanctions graduées 
prévues après discussion des délégués sont les suivantes :  

1. Rappel à la règle systématique 

mailto:lafetedulycee@lyceefrancais.ro
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2. Mise à l’écart du groupe – privation d’une partie de la récréation 

3. Compte rendu aux parents par le Directeur 

Tous les enfants faisant acte de violence vont directement dans le bureau du Directeur et la famille est 

informée.  

 

Au prochain conseil des délégués, à la fin du trimestre,  des élèves de CE2 assisteront en tant que spectateurs, pour les inciter 

à s’impliquer dans ce type d’institution.  

 

Point sur les différents règlements du Lycée :  

 

Le nouveau règlement intérieur du Lycée est en cours de rénovation par une commission qui se réunit régulièrement sur ce 

sujet. La commission est composée d’élèves, de parents et de professeurs. Le nouveau règlement est à adapter à la nouvelle 

localisation de l’école.   

 

Charte de bonne conduite de la cantine. L’arrivée de 2 personnels supplémentaires à la cantine nous a permis d’approfondir le 

travail sur les règles de bonne conduite à la cantine. Mise en place d’un affichage de sensibilisation. 

 Les surveillants ont pour mission d’inciter les enfants à goûter à tous les aliments. Il leur est demandé de ne pas quitter la 

table sans avoir mangé une partie des 5 aliments présents sur le plateau. Un travail éducatif accompagne cette incitation.  

 Les parents élus suggèrent que des panneaux de sensibilisations soient affichés. Ils vont essayer de récupérer les affiches 

existantes sur les campagnes nutritionnelles françaises « 5 fruits et légumes par jour » ? Le Directeur se renseignera auprès du 

prestataire pour obtenir d’autres affiches.  

 

Commission restauration :  

1ère réunion au mois de Décembre. Un compte rendu est disponible.  

Une seconde réunion est demandée par les parents élus au Conseil d’Ecole.  

 

Le renouvellement des manuels scolaires :  

Le conseil des maîtres a décidé le renouvellement des livres de lecture et nouvelle méthode au CP suivant les conseils de 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale. Les méthodes disponibles sont en cours de consultation par les enseignants. La 

méthode sera présentée au prochain conseil.  
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Tous les manuels d’Anglais ont été renouvelés cette année. La méthode Kids Box N°2 pour les CE1 à N°5 pour les CM2. Le 

Directeur profite de cette annonce pour présenter la nouvelle collègue nouvellement arrivée dans l’équipe de Langues, 

Madame Esposito. Elle remplace Madame Faifer. Après ces derniers changements, l’équipe sera stable jusqu’à la fin de 

l’année scolaire.  

  

5- Questions diverses des parents d’élèves :  

 

Plan Vigipirate et les discours tenus à l’école suite aux attentats du mois de janvier 2015 :  

 

Dans les classes de l’Ecole Elémentaire :  

- Des éléments de langage ont été transmis par l’Education Nationale et retransmis aux équipes pour aborder le sujet 
en classes. Y ont été ajoutés des propositions de supports pédagogiques. 

- Une Minute de silence a été observée dans toutes les classes. Cela a été parfois le moment déclencheur pour aborder 
cette question.  

- Débats autour des valeurs de l’école : la laïcité, l’égalité, la fraternité, … 
 

Dans les classes de l’Ecole Maternelle  

- Pas d’obligation d’aborder le sujet en Maternelle. Si le sujet survenait, les enseignants avaient pour mission de 
rassurer les élèves, afin qu’ils se sentent en sécurité.  

 

 

Bavoirs 

Les parents demandes la possibilité de mettre des bavoirs à disposition des élèves de l’Ecole Maternelle.  

 Demander aux parents de fournir 3 bavoirs par élèves, marqués au nom de l’enfant.  

 

 

Aménagement du coin des vêtements perdus 

Proposition : achat de portants et  boîtes plastiques.  

2 fois par an il sera demandé aux parents de venir récupérer les vêtements à l’école.  

Hiver : avant  les vacances  
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Eté : lors de la fête de l’école de fin d’année  

Camille Cochet et Agnès Mazzucotelli  organiseront la première collecte.   

 

Trajet Garderie  

Le trajet entre la cantine et la garderie est long et périlleux. Une seule personne accompagne les élèves. La solution 

provisoire qui a été demandée : Julien Heitz, nouveau surveillant,  peut être affecté à cette tâche-là et au renforcement de la 

surveillance à la garderie. Cependant, il sera bientôt affecté à l’aide aux devoirs au Secondaire. Le Directeur se tournera alors 

vers la responsable de la garderie et la Fondation pour trouver une solution alternative.  

 

Dépose des enfants le matin à 8h20 :  

Le conseil des maîtres informe les parents qu’il est gênant de rencontrer systématiquement des parents qui stationnent dans le 

sas d’accueil entre 8h20 et 8h30. Les classes qui doivent circuler après la sonnerie ont besoin que cet espace soit dégagé. 

 Il est demandé aux parents de déposer les enfants à la porte et de ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.   

 Une communication sera transmise aux parents avec rappel de la règle.  

 Ce point pourra être éventuellement ajouté au futur règlement intérieur ?  

 

FIN DU CONSEIL : 20H45 

  




