COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ECOLE
DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 -17H00 A 19H30.

Membres présents :
Quatre parents d'élèves :
- Mmes NOUAMAN Albertine, SOSSO Pauline Olive
- Mrs OUATARA Seydou, VISIEDO Alain
- Les enseignantes de l'école, Le directeur d’école.
1. La rentrée à l'école :
Elle s'est déroulée sur presque un mois entier... jusqu'à fin septembre. Cette situation est très
difficile à gérer pour les enseignantes qui ne peuvent pas réellement commencer les
programmes d'apprentissage.
De plus, de nombreux élèves sont arrivés sans leurs fournitures scolaires, ou avec une partie
seulement. Comment travailler dans ces conditions ? Pour éviter ce problème récurrent, il
serait confortable que les fournitures soient achetées collectivement, et en gros (meilleur
tarif), puis cédées directement à l'école avant la rentrée des élèves. Reste à trouver une
gestion administrative et financière de ce stock de fournitures.
Ces deux situations sont un réel handicap pour les enfants concernés et perturbent le travail
de ceux qui ont été régulièrement présents avec leur matériel.
Au mois de Novembre 2018, l'école compte 190 élèves.
Les classes des petits (TPS, PS, MS) sont les moins chargées. Pourquoi ?
Est-ce une question de tarif ?
Faudrait-il un tarif plus attrayant pour attirer les petits (l'avenir de l'école) ?
Faudrait-il plus de publicité avant les Portes Ouvertes (journaux, panneau public, spot
publicitaire)?
2. Les entrées et sorties de l'école :
Depuis la rentrée, de nombreux parents de l'école maternelle et primaire ont exprimé les
difficultés que pose l'entrée commune de tous les élèves de l'établissement.
Réponse : Le sujet est à l'étude au niveau de la Direction Générale et devrait être résolu
avant la rentrée 2019.
3. Les projets de Classes - Les activités des élèves :
Les différentes classes de l'école se sont inscrites aux projets proposés par l'Inspection des
Ecoles Françaises (Zone Afrique de l'Ouest): Chant Choral, cinéma, Philophoto, mobiles et
automates, … marionnettes.
Cinq classes étaient inscrites au projet « Rencontre d'auteurs », mais n'ont pas été retenues.
Des projets internes et de travail en commun (en privilégiant les cycles) ont également été
initiés depuis le début de l'année, en français notamment.
Un projet de cycle III (CM1/CM2/6ème) est en cours d'élaboration.
Toutes les classes bénéficient d'un enseignement hebdomadaire en Anglais, en musique, en
informatique, et d'une séance de BCD, souvent en ½ groupe.
Les élèves de CP/CE1/CE2 fréquentent la piscine une fois par semaine depuis le 06
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Novembre. Cette activité se poursuivra jusqu'aux vacances de Février.
Les élèves de CM1 et CM2 bénéficient actuellement d'un enseignement en langue anglaise
(1h par semaine) dans une autre matière du programme (maths, sport, géographie....). En
Janvier, les classes de CE1/CE2 auront leur tour.

4. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :
Elles ont lieu le mercredi et le vendredi de 11h45 à 12h30, pour tous les enfants des classes
primaires, en groupe restreint.
5. Activités périscolaires :
Nombreuses...
On nous a signalé : quelques soucis d'organisation... Trop de chevauchements entre les
diverses activités proposées.
On nous a demandé que des activités soient proposées le mercredi et/ou le vendredi de
11h30 à 12h30.
6. Restaurant Scolaire :
Les parents semblent satisfaits de la prestation servie (pas de réclamations exprimées).
Néanmoins, la demande d'activation d'une « commission HYGIENE » concernant la cantine
et les toilettes a été formulée.
7. NOËL :
Le jeudi 20 décembre, dernier jour avant les vacances, nous marquerons cette fête par la
venue du Père Noël le matin, et la présentation d'activités diverses l'après-midi.
Les années passées, les parents apportaient le cadeau que le « papa noël » allait remettre à
leur enfant. Certains enfants avaient d'énormes cadeaux, d'autres des cadeaux moins
volumineux, d'autres des petits cadeaux et d'autres pas de cadeau du tout. Cette situation est
INTOLERABLE. L'école est un lieu de lien social et de partage, pas une exposition de la
situation financière des parents.
Cette année tous les élèves d'une même classe auront un cadeau identique ou pas de
cadeau du tout (même valeur pour tous, à charge des parents). Les parents seront interrogés
et invités à donner leur accord sur un feuillet séparé.
8. Questions diverses :


Le format du carnet de correspondance n'est pas pratique. Il est impossible d'y coller le
moindre feuillet sans se lancer dans d'astucieux découpages. Un format 17x22 est à
prévoir pour y coller sans problèmes une feuille 21x29,7 pliée en deux.



Des demandes sont formulées concernant le passage à la semaine de quatre jours à
la rentrée 2019. Les parents seront invités à exprimer leurs choix sur feuillet séparé.



Une collecte de denrées alimentaires et objets divers est proposée. Les produits
collectés seront remis à une association d'orphelins ou de personnes en situation de
précarité. Le principe est accepté... le projet sera affiné et vous sera présenté sous
peu.
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