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CONSEIL D’ECOLE NO
N 1 - MAR
RDI 14 NOV
VEMBRE 2017

Ordre
e du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan de la rentrée sco
olaire 2017
Règlemen
nt intérieur et
e organisatio
on de l’école
e
Le projet d’école
Point bud
dgétaire et lee PPMS
La vie de l’association
n de parents d’élèves
Momentss festifs réalisés et à veniir

Prése
ents :
Directtion :
Mme la Proviseurre adjointe, M.
M le Directeeur, Mme la Directrice
D
ad
dministrativee et financièrre.
Excussée : Mme REENN, Proviseeure
Enseignants : Mm
mes AUVE, ROQUEJOFFR
R
RE, DUBOS, NEUMEYER
R, BENETEAU
U, FELLIERS, PERNIER,
PRUD
DHOMME, APPELBAUM
A
M, LACOUR, YACOUB, NICOLAIDI,, KASSIMI, PERLY, LA
AGONIKA,
FARM
MAKAKI et KA
AVVADIAS.
APE : Mr. BAX
XEVANAKIS et Mmess SFIKA, FORNARO‐A
F
RGYRAKIS,
PAPA
ANTONOPOU
ULOU, SYLAM
MIANAKIS et VLACHOU‐LA
V
AMBLIN.

MALAXOS,

LIAPPA,

ue de l’école : madame Michèle
M
BRATTIS
Annonce du décès d’une ancienne collègu


Adoption
n du compte rendu du co
onseil d’école du 6 juin 2017
2

Modifications dem
mandées parr l’équipe en
nseignante au
u compte ren
ndu :
- Que le no
om des jardin
ns créés en 2016/2017
2
ap
pparaisse exxplicitement sur le comptte rendu.
- Indiquez la procéduree suivie par lees enfants po
our choisir lee nom des jaardins.
- L’impulsio
on donnée par
p l’APE pou
ur la création
n de lieux de culture il y a 4 années.
Aprèss modificatio
ons, le comptte‐rendu du conseil d’éco
ole du 6 juin 2017 est ad
dopté à l’unanimité.


Monsieurr ROSSIGNOL présente Mme
M
Evdokia KARATZI nouvelle
n
infirmière de l’é
école. Elle
explique qu’elle fait partie d’un
ne équipe composée
c
é
également
d
de Monsieur SOULIS,
médecin scolaire et de monsieur VIDECOQ
V
Inffirmier.

E LA RENTR
REE SCOLAIR
RE 2017
1. BILAN DE

1.1. Aménageements de l’aaccueil en Maternelle lorrs des premieers jours de lla rentrée.
n
la reentrée des élèves
é
de PS a été amén
nagée sur 3 ssemaines. Le
es parents
Cettee année de nouveau
sont invités à am
mener les en
nfants, petit à petit, de 2h par jourr les premiers jours à laa semaine
comp
plète à la fin des 3 premièères semainees.
1
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r
écheelonnée a étté organiséee également en GS et qu
uelques dispositifs ont été
é mis en
Une rentrée
place avec l’aide d’enseignan
nts supplémeentaires afin de permettre à nos élèves et à leurrs parents
de vivvre ce momeent importan
nt dans les meilleures
m
con
nditions posssibles.
Cettee organisatio
on a porté ses
s fruits pu
uisque les enfants
e
semblent avoir très bien vécu cette
rentréée.
Cettee année enco
ore, des enffants ne purrent tous être accueillis et durent êêtre inscrits dans une
école du réseau des écoles satellites (cff. page 3 « écoles
é
satelllites »). La collaboration avec ces
e se passe trrès bien.
établiissements esst effective et
1.2. Effectifs :
Cettee année, nous comptons 30 classes à l’école.
Le no
ombre de classses est très important au
a regard dess locaux et du nombre dee salles dispo
onibles.
Effectifs
s au 14 nov
vembre 201
17
Niveaux 12/13
3 13/14 14
4/15 15 /16
6 16/17 17/1
18

Moyen
nne

PS

35

26

29
9

29

30

27

27.8 29 26.3 27 27.326

MS

66

70

50
0

52

52

51

27.8 29 26.3 27
7 27.326

GS

66

78

86
6

77

76

75

27.8 29
2 28.6 25
5.6 25.325

CP

94

107

115

118

108

109
9

23.5 21.4
2
23 23
3.6 21.621.8
8

CE1

107

95

10
09

114

116

118
8

24.25 23.7 27.2 22.8 23.22
23.6

CE2

84

98

10
03

103

115

116
6

23.5 24.5
2
25.7 2
25.7 28.7523
3.2

CM1

98

83

10
02

99

106

112
2

24.5 27.6
2
25.5 2
24.75 26.52
22.4

CM2

81

93

87
7

91

97

107
7

27 23
3.25 29 22
2.75 24.2526.75

2
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Rappeel des priorittés pour êtree scolarisé daans notre étaablissement :
‐ priorité No 1 : en
nfants de nattionalité Française
‐ priorité No 2 : en
nfants scolarrisés dans un
n établisseme
ent Français ou de l’AEFEE.
‐ priorité No 3 : En
nfants issus de
d fratries sccolarisées au
u LFH et enfants des anciens élèves.
Les demandes dee scolarisation en matern
nelle sont éggalement gérrées et un dialogue existe avec les
écoles satellites.
Ces établissemen
é
nts sont ap
ppelés « éco
oles satellitees » puisqu’une collabo
oration existte depuis
plusieeurs années avec le LFH ED. Des projjets commun
ns et des tem
mps de form
mation sont construits.
c
L’enseeignement est
e dispenséé en grandee partie en français et certaines ((EMEDOF ett Le petit
bonheur) accueilllent des enfaants françaiss bénéficiaires d’une bourse de l’étaat Français, du fait de
l’éloiggnement du LFH ED au domicile de ces enfants.
oms des éco
oles satellitess sont sur le site
s du LFH ED.
E
Les no
Madaame Mossard indique qu
ue ces derniières annéess, le lycée a relevé peu de départs d’enfants
entree l’école et le collège : lees effectifs de
d CM2 son
nt sensiblement identiqu
ues à ceux du
d collège
l’annéée d’après.
Pour les années à venir le lyccée a l’objecctif de maintenir les effeectifs en CP à environ 108
1 élèves
admiss au maximu
um. Cela perrmettra ainssi à l’établisssement de pouvoir
p
scolaariser les enffants sans
difficu
ultés de locaaux.
En réponse à unee question des parents concernant
c
le niveau sco
olaire des en
nfants, les évvaluations
m
que les élèves acccueillis ont très bien
nationales CP réaalisées en cee début d’année ont montré
réussi et ont obtenu de bons résultatss. Nous accu
ueillons cettte année en
n CP 41.2% d’enfants
françaais ou franco
o‐grecs, 47,7
7 % d’enfantss grecs et 11%
% d’enfants d’une autre nationalité.

2 REGLEMENT INTERIEUR ET ORG
2.
GANISATION
N DE L’ ECOL
LE :
2.1. Règlemen
nt intérieur :
Rappel concernan
nt les médicaments et objets
o
autorissés :
Un en
nfant ne do
oit en aucun
n cas avoir de
d médicaments dans ses poches o
ou dans son cartable.
Quan
nd un enfant est malade,, il doit reste
er à la maiso
on.
Lorsq
qu’un élève doit
d suivre un
u traitemen
nt, il est tout à fait posssible de dem
mander à son
n médecin
de famille d’adap
pter l’ordonn
nance à la vie d’un établlissement scolaire, en faavorisant parr exemple
m
et le so
oir.
la prise de médicaments le matin
De manière
ponctuel indispensable,, les parents ont la
m
exceptionnelle, pour un traitement
t
possibilité de contacter la direection qui po
ourra trouver une solutio
on.
Il a étté demandé par les enseignants de modifier
m
l’article concernant les évalu
uations natio
onales CE1
et CM
M2. Celles‐ci n’existant plus, le paragrraphe est sup
pprimé.
Suite à une remaarque de la part
p de Mmee Dubos, enseignante en
n PS, il est rrappelé que pour être
scolarrisé dans unee école franççaise, l’enfan
nt doit être propre
p
et ne plus avoir dee couche culotte.
érieur modiffié est adoptté à l’unanim
mité pour l’an
nnée scolairre 2017‐2018
8.
Le règglement inté
3
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unication dee l’école vers les familles..
2.2. La commu
Cettee année, 2 inn
novations so
ont à relever :
- La créatio
on d’un doccument et d’un « magne
et » indiquant le mode de commun
nication à
utiliser ett le destinataaire adéquatt. Ils ont été
é remis à la rentrée
r
lors des réunions avec les
parents.
- Un mail régulier
r
aux familles less informant de la vie dee l’école qui,, pour l’instaant, a été
hebdomaadaire.
ords de l’étab
blissement
2.3. La circulation aux abo
d
ontt été prises par le conseeil municipal d’Agia Paraaskévi conceernant le sen
ns unique
Des décisions
autou
ur de l’étab
blissement. Ces
C décision
ns ont été transmises à la préfectture pour validation.
v
L’étab
blissement est
e donc main
ntenant dans l’attente de cette décission.
Pointts importants à rappeler aux parentss :
- Informer leur enfant qu’il ne doiit pas march
her derrière une voiture à l’arrêt : le
e véhicule
peut en effet
e
reculer lorsqu’il est en pente.
nfant sans que l’adulte ne
n descende de la voiturre, il s’agit
- Pour proccéder à la déépose de l’en
simplemeent d’avanceer et de s’arrêêter devant le
l portail de l’école.
oit être utilissée dans le bon
b sens.
- La rue Meegaloharis do
2.4. La répartiition des élèvves dans les classes.
Les crritères de répartition des élèves dan
ns les classess sont des critères pédaggogiques et il s’agit de
réussir un savant mélange po
our que la claasse puisse fonctionner de
d la meilleu
ure façon posssible. Les
effecttifs sont le plus
p possiblee hétérogènees par le nive
eau scolaire,, le sexe, la nationalité. Le niveau
de lan
ngue anglaise n’est pas pris
p en compte.
Au baas mot, il s’aggit d’un travaail de 6 à 8 heures
h
de concertation pour préparer les classes.
Pour ce qui con
ncerne les élèves qui peuvent avvoir des co
omportemen
nts difficiles,, ils sont
minuttieusement affectés
a
dans les classes et l’équipe tient
t
comptee de leur spécificité.
Madaame Gounari, référente pour les enffants à besoiins spécifiqu
ues, accompaagne les équ
uipes dans
la priise en chargge de leurs difficultés et
e est réguliè
èrement asssociée à la rrédaction de
es projets
individualisés. L’éécole a égaleement pour objectif
o
« le vivre‐ensem
mble » et les ssituations so
ont gérées
au seein de la classe et au sein
n de l’établisssement. No
ous pouvons relever de rréels progrèss chez ces
élèves au long des années.
2.5. Les devoirs à la maiso
on
La cirrculaire du 29/12/56 pour
p
l’école élémentaire
e reprend l’arrêté du 23/11/56 re
elatif à la
supprression des devoirs
d
rédiggés à la maiso
on.
Pour notre établissement, no
ous limitons au maximum
m les devoirrs écrits et trravaillons su
ur ce sujet
pour qu’au sein d’un même niveau il y ait une cohéren
nce.
Pour les familles qui souhaiteent plus de devoirs
d
à la maison, il faaut savoir qu
ue le système français
considère que lees enfants doivent, danss les horaire
es extrascolaaires, consacrer leur temps àdes
4
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e fait sur lee rythme de
e l’enfant. Attention
A
à la quantité d’activités
d
activités autres. Un rappel est
hebdo
omadaires, activités
a
qui peuvent nuire au rythme
e et agir sur la fatigue dee l’enfant.
é
lees lectures ett les jeux calmes.
Il fautt privilégier également
2.6. Le rôle dees commissio
ons transporrts et restaurration scolairre.
Deux commission
ns sont insttallées au sein
s
de l’étaablissement afin de géérer les diffficultés et
répon
ndre aux queestions et demandes des familles.
L’APEE siège dans ces
c commisssions et peutt donc être contactée surr ces sujets p
par les familles.

3 LE PROJJET DE L’ECOLE :
3.
3.1. Présentattion de l’école aux nouveelles familless.
Nous organisons trois après‐‐midi avant le mois de janvier pour présenter l’école aux nouvelles
famillles qui sont intéressées par l’inscripttion dans no
otre établisseement pour ll’année scolaaire 2018‐
2019.. Nous avon
ns accueilli 45 personnes début occtobre et nous attendo
ons 52 personnes fin
est aussi préévue le 20 dé
Novembre. Une présentation
p
écembre.
3.2. Accueil dees nouveauxx élèves.
‐ Les inscriptions
i
o
ouvrent
dès le début du mois de déccembre proch
hain en lignee.
‐ Les nouvelles familles qui au
uront fait un
ne demande d’inscription
n pour l’annéée scolaire 2017‐2018
2
seron
nt accueillies au mois de février
f
2017.
3.3. La politique des langu
ues.


L’enseignement du Grec

Un no
ouveau dispositif a été créé cette année
a
pour les
l élèves heellénophonees des classe
es de CE2,
CM1eet CM2. Surr le modèle des APC (activités pédagogiques complémenta
c
aires) du prrogramme
françaais, les élèvves en difficultés en greec, repérés en
e ce débutt d’année, p
pourront êtrre pris en
chargge à raison d’une
d
heure par semainee par Mme Farmakaki. L’accord dess parents estt bien sûr
demaandé puisqu’’il s’agit d’un
n temps périscolaire. Ce dispositif do
onne satisfacction et l’on peut déjà
indiqu
uer que des progrès sontt tangibles.



L’enseignement du FLLM2, françaiss langue matternelle 2

Un no
ouveau dispo
ositif a été mis
m en place pour
p
cette matière
m
et pour les élèvess de CP.
Les enfants non francophone
f
es suivent 4 fois
f par sem
maine les cou
urs de FLM2 avec Madam
me PERLY.
En relation très éttroite avec lees professeu
urs de CP, cettte enseignante accueillee les enfants de 12h15
à 14h
h30. Ils suivvent ainsi pllus de 8h par
p semaine de Françaiss Langue Etrangère en ce début
d’ann
née.

5
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de 2h par se
emaine en
Les élèves peu fraancophones du CP sont par ailleurs pris en charge à raison d
FLM2
2 entre 14h30 et 16h30 et
e 2hpar sem
maine en français de jeux et temps d
d’étude orgaanisées en
comp
plément.
3.4. Les classees transplanttées.
Le pro
ojet des classes transplan
ntées a été présenté
p
:
1 souhaitentt partir enseemble dans le Péloponn
nèse (5ème
CM1 : Cette annéée les 5 classses de CM1
éditio
on) à Mistra les 14/15/16
6 mars ou less 21/22/23 mars.
m
Il ne s’agit pas d’un séjour to
ouristique mais d’une vraie classe qu
ui se « transplante » à l’extérieur.
Un qu
uestionnaire a été établitt avec un cheercheur de l’’école Françaaise d’Athènes.
Cettee année enco
ore, les élèvves auront la possibilité
é de s’intéreesser à la cu
ulture des oranges, la
greffee d’un orangger, la culture des orangers et de ses
s transform
mations au ttravers des usines de
fabriccation des ju
us d’orangess permettan
nt la dynamique économ
mique de to
oute une réggion. Une
dominante sport sera aussi prévue aveec entrainem
ment à la co
ourse longue. Deux nuits seront
passéées sur placee et les enfan
nts mangero
ont dans les tavernes
t
locales. Le coûtt est de 150 euros qui
peut être revu à la baisse si la vente dees crêpes lors de la fêtee du printem
mps organisé
ée par les
nts a été frucctueuse.
paren
Les paarticipants au
a conseil d’éécole sont in
nvités à faire des remarques ou form
muler leurs évventuelles
oppositions à ce projet
p
de classes transplaantées.
Perso
onne n’ayantt émis d’opposition, un avis
a favorable
e est émis paar le conseil d’école pour la classe
transplantée danss le Péloponnèse pour lees élèves de classes
c
de CM
M1 pour cettte année sco
olaire.

4 POINT BU
4.
UDGETAIRE
La parole est donnée à Mme PASQUIERS,
P
Directrice ad
dministrativee et financière.
La préésentation et la discussio
on du budgett ont eu lieu le 16 Novem
mbre au consseil d’établissement.
nvier à décembre 2018, sont prévus :
De jan


BUDGET FONCTIONN
EMENT
F

CREDITS D’ENSEIG
GNEMENT 57
7400€ +1050
00€ (sorties) = 67900€
BCD 6 000€
INTER
RVENANTS EXTERIEURS 6 000€
MOBILIER 18 350€
OGIQUES 6 00
00€
JARDINS PEDAGO



INVESTISSSEMENT
6
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OVATION SALLLES 64 000€
€
RENO
EQUIPEMENT INFFORMATIQUEE 10 000€
Nous pouvons do
onc relever un total général pour l’éco
ole primaire de 178 250€
€
5 L A VIE DE L’ASSOCI ATION DE P ARENTS D’ELEVES
5.
E
Ce po
oint de l’ordrre du jour n’aa pas été abo
ordé.

6 MOMENT
6.
TS FESTIFS REALISES
R
E A VENIR
ET
Pour des question
ns de temps,, seule cette sortie à venir a été abordée :
OI dans le caadre des pro
ojets de classse. Les GS
Les cllasses de PSMS et GS see rendront au parc TATO
renco
ontreront sur place leurss correspond
dants de l’éccole Satellitee « Play and Learn » dans le cadre
de no
otre projet co
ommun : « Le voyage d’A
Arthur et de Basile ».

Fin du
u conseil d’école : 17h15
5

7

