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           CONSEIL D’ECOLE N° 1 

Mardi 11 d’avril 2017  

 

Secrétaire de séance : Renaud Darsonville 

.   
Installation du conseil d’école 

 

Présents: 

Equipe de direction 
Jean-Marc Ferrer: Directeur du primaire 
Joachim De Sousa : Proviseur du Lycée 
 
 
Enseignants 
 
Nathalie Lamarque-Persyn : EMFE 

Ecole Maternelle : Véronique Gardey, Viviana Santin, Silvia Cecillon 

Ecole Elémentaire : Catherine Maury, Samantha Barthelemy, Patricia Seifer, Marcela Maggi, 
Valérie Pipolo. 

 

 

Absents excusés  

Françoise Mattossi IEN zone AMSUCA, María Franceschini, Manuel Bautista, Jean-Christophe 
Orain, Fabiano Thierry. 

Enseignants absents : Isabelle Lamorlette 

Parents d’élèves absents : María Verónica Bertora, Séverine Trannoy 

Représentants suppléants des parents d’élèves présents : Renaud Darsonville, Cecilia Femiro 
Valcarcel.  
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Préambule : Qu’est-ce que le conseil d’école ? Fonctionnement et attributions… 

Fonctionnement : Le conseil d'école est l'instance principale de l'école. Sous la présidence du directeur 
d’école, c'est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles qui réunit 
les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie 
scolaire. 

Actos escolares 24/5 CE2 ; 19/6 CM1 ; 07/07 CP ; 17/08 CM2 ; 08/09 CE1 

Suite à la quantité depoints soumis à l'ordre du jour, certains ne pourront pas être traités : on commencera 
par les thèmes proposés par la direction puis ceux communs aux 2 listes de parents d’élèves. Les autres 
seront traités lors de réunions mensuelles avec des représentants de chacune des listes. 

 
1.  Proposition de la modification du règlement intérieur : demande de modifications sur 2 

points (couches et chaussures) voir règlement intérieur. 

 

2. Effectifs à la rentrée : 
 

Maternelle     Elémentaire   Primaire 

2014 280 12,0 23,3 0,4%   473 21,0 22,5 0,2%   753 33,0 22,8 0,3% 

2015 271 12,0 22,6 -3,2%   478 21,0 22,8 1,1%   749 33,0 22,7 -0,5% 

2016 251 12,0 20,9 -7,4%  468 20,0 23,4 -2,1%  719 32,0 22,5 -4,0% 

2017 263 12,0 21,9 +4,8%  486 20,0 24,3 +3,8%  749 32,0 23,4 +4,2% 

 
 

3. Réunions de parents : 
L’ensemble des réunions se sont tenues y compris sur les 2 classes avec des remplaçants depuis 
la rentrée.  
On profite de l’occasion pour les remercier non seulement pour les réunions parents mais aussi 
pour leur disponibilité et prise en charge au pied levé. 
Un grand merci aussi à l’ensemble des collègues (enseignants et EMFE) qui les ont aidés et 
continuent de le faire sur le niveau au quotidien. 
La direction essayera d’anticiper ces réunions de rentrée en les inscrivant pourquoi pas dès le 
mois de décembre. 
 

4. Changements de classes 
Nous avons reçu de nombreuses demandes de changement, soit par lettre, mail ou demande de 
rdv. 
Nous avons répondu favorablement à 2 cas seulement qui étaient liés à des erreurs.  
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5. Equipe pédagogique départs/arrivées en août 2017 

Départs : Isabelle LAMORLETTE, Catherine MAURY et Eve TOMAS ( partie en décembre 
2016). Nathalie LAMARQUE 
Arrivées : Florence AUBERT, Yann et Géraldine LANDRIN, Maiana OROZ AGUERRE. 
 
Les enseignants qui arriveront en août sont affectés sur les niveaux disponibles. Cette affectation 
est provisoire, ils participeront, comme l’ensemble des enseignants, à un mouvement interne pour 
la rentrée 2018 dont ils ne pourront être prioritaires. 
 
 

6. Cantine 
Changement d’entreprise, COOK’S gère désormais. Plus de 1000 élèves inscrits, soit environ 
+25% d’élèves. 
Nous passerons dans les classes de CP au CM2, comme évoqué, pour rappeler aux élèves la 
conduite à avoir avant, pendant et après le repas (lavage des mains, ne pas courir, ne pas crier, 
dire merci etc…). 
L’objectif recherché à terme est aussi l’élimination des « viandas » (problème d’hygiène). 

 

 

7. Livrets scolaires  
Le livret numérique AEFE prévu pour septembre 2017 ne sortira pas avant septembre 2018 
minimum… Nous devons obligatoirement choisir un livret pour 2017 et 2018 minimum ! 
Choix du livret en maternelle et cycles 2 et 3, idéalement le même outil pour l’ensemble de 
l’école. 
 
 
 

8. Questions des parents  
- infirmerie : la direction rappelle que des formations de premiers secours ont été dispensées. 

Il est prévu que cela se poursuive et que les élèves sortant de terminale aient aussi reçu cette 
formation. 
Tous s’accordent à dire que le service d’infirmerie est saturé, certains proposent des stagiaires, 
d’autres se demandent comment les enfants arrivent malades à l’école le matin… 
Il faudra sensibiliser l’ensemble des acteurs y compris les surveillants. 
Les directeurs considèrent que le nombre des effectifs d'encadrement est suffisant dans la 
mesure ou les vrais problèmes sont correctement traités. 

- TPS : le bilan dressé par l'enseignante responsable révèle que comme il y a beaucoup d’élèves 
(18), elle suggère d’augmenter la période d’adaptation. 
Les directeurs considèrent que la période d'adaptation est largement suffisante et que les 
enfants sont surprotégés. 

-  l'argent : la direction a détecté q les enfants apportaient trop d'argent à l'école et qu'une 
figurine de pokemon s'était vendue 200$, les familles ont été prévenues. 
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- 4. Voyage CM2 : Mme Pipolo a pris en charge l'organisation d'un voyage à Puerto madryn 
du 21 au 25 octobre pour les 4 classes de CM2. Elle prévoit un accompagnateur pour 10 
enfants ainsi qu'un voyage en avion. 
Elle demande aux parents de bien vouloir collaborer en calmant les parents méfiants et en lui    
faisant confiance quant à l'organisation et la sécurité. 
Fraternité a demandé à ce q les antécédents judiciaires et légaux de la société organisatrice 
engagée soient vérifiés. Cela a été vérifié. 

- ateliers professionnels organisés par amicale : M. Ferrer sollicite que ces ateliers puissent 
être accessibles à tous. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

           Secrétaire                                                                         Président 

                         Renaud Darsonville                                                          Jean-Marc Ferrer 

 


