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CONSEIL D'ECOLE  DU jeudi 08 FEVRIER 2018 

 
Les participants : cf. fiche d’émargement.  

A 16h00, M. Teissonnière, directeur de l'école et président du Conseil d'Ecole ouvre la séance. Le 
secrétariat est assuré par Mme Jouan.  
Certaines questions diverses proposées par les Associations des parents seront abordées au fur et à 
mesure de la discussion. Celles qui restent seront examinées en fin de réunion.  
L’ordre du jour a été établi  après synthèse des propositions des parents d’élèves élus et des membres 
de l’équipe pédagogique.  
La présentation Power-Point est jointe à ce compte rendu.  
 

1. Point sur les projets et actions de l'année  

Le directeur présente les 2 tableaux récapitulatifs des sorties et des projets actualisés.  

- Les sorties :  
 
 
 
 
- Opéra : les livrets bilingues ont été livrés et distribué dans les classes ce matin ce qui est une grande 
avancée par rapport aux délais de l'an dernier. Grâce aux différents financements recueillis aussi par les 
associations de parents et autres partenaires, la participation des familles a pu être réduite, il sera 
demandé 23€ de participation aux familles pour un coût unitaire de 30,25€.  
Pour les 4 classes qui ont opté pour la version uniquement italienne du livret (3 6ème et une GS) il sera 
demandé 18€ aux familles. Ces livrets devraient arriver prochainement.   
 
- Le directeur remercie chaleureusement l'ADALC qui a accordé une aide de 300€ au projet "En Avant la 
Musique".  
- Pour illustrer le travail réalisé  sur l'utilisation des outils numériques en CM1 en italien, il  présente une 
production Power Point d'un élève.  
 
- Il évoque ensuite les projets non présentés au 1er conseil d'école : 

• le travail en commun avec le collège : expérimentations sur l'alimentation 5ème/CM1; les 
interventions des professeurs d'EPS en CM1 et CM2 dans le cadre du projet Olympie; les 
concertations sur les progressions en anglais; Ambassadeurs en Herbe pour lequel un élève de 
CM1 a été sélectionné.    

• piscine : 8 classes (1 CP, 5CE1, 2CE2), 8 séances par classe, entièrement pris en charge par 
l'établissement (70€/élève, 12740€)  

Une représentante UPEL souligne les retours positifs des parents malgré une certaine perplexité au 
départ. M. Brocard (CP) est satisfait du déroulement des séances. L'APE apprécie, remercie pour cette 
initiative et précise en outre que la natation fait partie du programme scolaire français.  
 

Etablissement Parents  

Total période 2  pour 38 classes sorties 3 197 € 536 € 

Total année pour 72 classes sorties 5 254 € 2 177 € 
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L’UPEL demande s’il était possible de consulter préalablement les Associations de parents sur le choix 
des projets sportifs de l’école vu que cela concerne directement les familles. Le Directeur répond que les 
projets des classes sont conçus et décidés uniquement par les enseignants. 
École et associations concordent sur l’opportunité de pérenniser les activités, en choisissant par 
exemple un niveau spécifique de classe. 
M. Le Proviseur souligne que dans la mesure où une activité est gratuite et s'intègre dans le temps 
scolaire, elle est obligatoire.  
  

• course aux nombres CM1, CM2, 6ème (action coordonnée par l'école française de Belgrade) 
• parcours citoyen : Olimpiadi del sorriso 
• numérique : concours Algoréa qui fait suite au concours Castor de début d'année (CM1 et CM2).  

Pour ce dernier certains de nos élèves ont obtenu d'excellents résultats  
- CM1 : 45% de nos élèves sont dans la 1ère moitié des 3931 élèves (1 élève est 79ème) 
- CM2 : 61% de nos élèves sont dans la 1ère moitié des 6387 élèves (1 élève est 16ème) 

 
- le Marché de Noël malgré les mauvaises conditions climatiques s'est bien déroulé et a rapporté grâce à 
l’engagement des associations des parents d’élèves et au travail des parents volontaires, au total  2506 
€ de recettes (dont 150€ de vente des anciens livrets Opéra) qui ont été versés à l'établissement par 
virement des 2 Associations. 
Une représentante UPEL demande à ce qu'une attestation soit transmise à chacune des deux  
Associations (à des fins de comptabilité interne des Associations) et qu'une communication séparée à 
tous les parents soit faite pour les informer du montant total recueilli. Il serait d’ailleurs souhaitable 
qu’une communication aux parents sur les sommes recueillies sur toutes les collectes de fonds soit 
envoyée systématiquement aux parents (course contre la faim, vente des orangesS). 
 
- le Carnaval : projection de l'organisation prévue.  
Le directeur présente les modalités de prise de commande pour la vente de t-shirts (10€) et sweat-shirts 
(20€) au logo de l'établissement. Ils ont été réalisés par les Associations et seront vendus le jour du 
Carnaval et le reste de la semaine (jusqu’au jeudi) le matin à l’entrée de la grande porte par des 
volontaires des Associations.  
L'APE demande des précisions quant aux modalités de paiements de la vente des t-shirts afin que celle-
ci se fasse de la manière la plus transparente possible et ne transite pas par les comptes des 
associations.   
Une information va être adressée à tous les parents très rapidement précisant les modalités de 
participation au défilé.   
 
- Fête de fin d'année : les enseignants proposent une organisation en 2 parties. Une partie spectacles, 
expositions S gérée par les enseignants  suivie de jeux/ateliers/stands divers que pourraient prendre en 
charge les parents volontaires. Les enseignants souhaitent que cette fête se déroule après le 22 juin. Il 
est convenu que l’école propose aux Associations deux ou trois dates pour prévoir et réfléchir à 
l’organisation. 
- Mme Lydie Montegut évoque le coût de son projet "Stop Motion" de montage vidéo. Cette année ce 
coût dépasse la limite des 45€ maximum car elle est la seule classe à faire ce projet. Tous les parents 
de sa classe ont accepté de régler 55€. Le Conseil d'école valide cette demande.  
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- Le projet Olympie : une représentante UPEL demande si les autres élèves qui ne partent pas 
participent quand même. Mme Mathon (CM1) explique que les 3 autres classes de CM1 s'entrainent sur 
les mêmes épreuves. Il est envisagé d'organiser une compétition au sein de l'école. Le directeur  rejoint 
les Associations sur le souhait d’impliquer d'autres classes sur le projet Olympie à Strolh-Fern. 
    
- les dates des classes transplantées :  

CM2E Samuel Mignery Isola Polvese 26 / 30 mars 

CM2C Elisabeth Caruana Isola Polvese 9 / 13 avril 

CP A et B L. Heuzé et P. Brocard Villetta Barrea 15 /18 mai 

CPE Caroline Le Naour Villetta Barrea 22 / 25 mai 

CE1D Agnès Revel Passignano su Trasimeno 22 / 25 mai 

CM2D Rosette D’Agostino Isola Polvese 28 mai / 01 juin 

CP B et D C. Baynaud et MN. Revalor Villetta Barrea 29 mai / 01r  juin 

CE1A Nadine Canelle Passignano su Trasimeno 29 mai / 01 juin 

CM2A Céline GUEPIN Isola Polvese 04 / 08 juin 

 
- Suivi EBEP : 19 équipes éducatives à ce jour (6 au 1er CE). Mme Coester a été conviée à participer 
aux dernières EE des élèves de CM2 pour préparer leur passage en 6ème.   
Les échanges CM2/6ème sont évoqués : la possibilité d'organiser une journée des CM2 en 6ème, le 
retour d'élèves de 6ème dans les classes de CM2 ...  

2. Modification du règlement intérieur de l'école : ajout d'un paragraphe sur les sorties 
scolaires, cf. annexe 1 ci-jointe 

Une représentante APE propose une modification des derniers mots : "L'accompagnateur est sous la 
responsabilité de l'établissement et suit les directives de l'enseignant".   

Vote : pour à l'unanimité 

3. L'organisation du temps scolaire 2018/2019 : calendrier, horaires   

Le Directeur présente le calendrier proposé par l'établissement. Celui-ci doit faire l'objet d'un vote en 
conseil d'établissement, validé par M. L'Inspecteur puis par les Services Centraux de l'AEFE. Il serait 
commun à tous les établissements français d'Italie.  

Les parents des 2 Associations souhaiteraient que la durée des vacances d’hiver soit allongée pour 
couvrir 2 semaines, en diminuant de trois jours celles d'automne pour mieux s’aligner sur le rythme 
italien. Les Associations insistent beaucoup sur ce point. 

Les enseignants ont un avis contraire et expliquent que le 1er trimestre est le plus long, le plus fatigant 
pour les élèves (4 mois, chaleur du mois de septembre, 3 saisons, changement d'horaires).  
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- 86 parents ont participé à la réunion d'information destinée aux éventuelles nouvelles familles. Le 
directeur y avait invité les 2 Associations de parents d'élèves   
- A ce jour, nous avons reçu 133 demandes de préinscriptions, en maternelle et en élémentaire.  
Les critères de priorités sont publics et consultables sur le site Internet de l'établissement.   
 
Les représentants des parents insistent sur leur souhait de ne pas avoir des classes surchargées et de 
lourds effectifs. Cette année aucune classe ne compte 30 élèves. L'APE se dit préoccupée de la 
situation et espère que l'objectif de 26 élèves soit le plus possible visé.     
 
Le Directeur présente les horaires de l’année prochaine proposés par le Conseil des Maîtres : 
8h30/15h30 lundi, mardi et jeudi, 8h30/12h30 mercredi, 8h30/14h30 le vendredi. L'ensemble des 
participants est d’accord. 

4. Questions diverses 

- Cantine: renégociation des conditions du contrat du prestataire de service de repas à la cantine en vue 
du prochain lancement de l’appel d’offre et sa ratification au conseil d’établissement. M. Le Proviseur 
confirme que les parents seront consultés lors de la procédure d'appel d'offre. 
Un débat s'engage sur le fonctionnement de la commission menu. Les Associations rappelle que les 
clauses administratives du marché prévoient la présence de la nutritionniste Elisabetta Berardi et l'envoi 
des menus 15 jours à l'avance, regrettant particulièrement la manière dont s'est déroulée la dernière 
commission. L'APE remercie l'école de son intention de faire participer les représentants des parents à 
la procédure d'appel d'offre, estimant que la collaboration avec l'école avait été très positive, aussi bien 
avant qu'après la précédente procédure d'offre. Elle regrette cependant les nombreux manquements aux 
obligations du contrat par le prestataire, à partir surtout de la deuxième année, aussi bien sur le plan de 
la quantité des aliments, et insiste particulièrement sur la nécessité de prévoir, pour le prochain appel 
d'offre, des mesures coercitives à l'encontre du prestataire en cas de non respect des obligations 
contractuelles.  
L'APE propose aussi de diminuer la durée du contrat ou de mettre en place un contrat renouvelable 
annuellement, sur 3 ans, afin d'obliger le prestataire à en respecter les conditions sur le long terme et en 
cas de manquements à ne pas le renouveler. .     

- Vaccins : l'APE demande comment se situe l'école par rapport à la dernière législation en la matière, 
surtout pour les élèves français et franco-italiens, vu le mail que le précédent Proviseur avait envoyé en 
juillet 2017 à ce sujet. L'établissement répond respecter la législation italienne. A partir du 10 mars il 
communiquera à l'ASL la liste des élèves qui ne respectent pas les obligations légales en ce domaine.  

L'infirmière fait un suivi régulier de ces élèves et a prévenu plusieurs fois les familles concernées.   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45 ( 1h45 de débat) 

M. Teissonnière remercie tous les participants et invite à partager un moment convivial. 
 
 
Le Président                                                                         La  secrétaire de séance 
R. TEISSONNIERE                                       D. JOUAN 
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CONSEIL D'ECOLE DU 08/02/2018 ANNEXE 1 

 

Dans un souci de simplification, M. Teissonnière propose qu'un paragraphe au règlement de vie scolaire 
de l'école soit ajouté. Il vise à supprimer l'obligation de fournir pour chaque sortie l'imprimé "déclaration 
de l'accompagnateur".  
 
"Sorties scolaires  

Lorsque l'enseignant de la classe organise une sortie scolaire, il complète une demande d'autorisation 
de sorties scolaires, à remettre au directeur 10 jours avant la sortie et précisant le nom des 
accompagnateurs. L'enseignant informe les familles de cette sortie.  
La fonction d'accompagnateur est de nature bénévole et ne saurait être rémunérée. L'accompagnateur 
est sous la responsabilité de l'établissement et suit les directives de l'enseignant."   
 
 



Conseil d’école n°2 

08 février 2018

Ordre du jour 

1. Point sur les projets et actions de l'année 

2. Modification du règlement intérieur de l'école : ajout d'un 

paragraphe sur les sorties scolaires (cf. annexe 1)paragraphe sur les sorties scolaires (cf. annexe 1)

3. 2018/2019 : l'organisation du temps scolaire  

(calendrier, horaires) 

4. Questions diverses



Sorties 2017/18 



RI : les sorties scolaires

Ajout d’un paragraphe au RI pour supprimer l'obligation de 

fournir pour chaque sortie l'imprimé "déclaration de 

l'accompagnateur". 

"Sorties scolaires 

Lorsque l'enseignant de la classe organise une sortie Lorsque l'enseignant de la classe organise une sortie 

scolaire, il complète une demande d'autorisation de sorties 

scolaires, à remettre au directeur 10 jours avant la sortie et 

précisant le nom des accompagnateurs. L'enseignant 

informe les familles de cette sortie. 

La fonction d'accompagnateur est de nature bénévole et ne 

saurait être rémunérée. L'accompagnateur est sous la 

responsabilité de l'enseignant." 



Projets 2017/18 

� Opéra : livraison demain ou semaine prochaine des livrets bilingues.

Coût unitaire 31€, participation demandée aux familles 23€

� Aide de l'ADALC 300€ pour "En Avant la Musique".

� https://docs.google.com/presentation/d/1RVx7-

t3mUyVGMLeijefdcxPo8yLHlZgiZS0BDiebZ2Q/edit#slide=id.p

� Travail en commun avec le collège : expérimentations sciences, 

EPS, anglais, course aux nombres cycle 3 

� Piscine : 8 classes (1 CP, 5CE1, 2CE2), 8 séances par classe, � Piscine : 8 classes (1 CP, 5CE1, 2CE2), 8 séances par classe, 

70€/élève, 12740€ pour l’établissement 

� Olimpiadi del sorriso

� Numérique : Algoréa qui fait suite au concours Castor

- CM1 : 45% dans 1ère moitié des 3931 élèves (1 élève 

est 79ème)

- CM2 : 61% dans 1ère moitié des 6387 élèves (1 élève 

est 16ème)

� Le Marché de Noël : 2506 € (virement des 2 Associations)



Evénements 2017/18 

1. CARNAVAL :

2. FIN D’ANNEE : proposition des enseignants   





CALENDRIER 18/19 : 
document de travail



HORAIRES 18/19 : 
Proposition Conseil des maîtres 

TOTAL = 26h 

Lundi 8.30 - 15.30

Mardi 8.30 - 15.30

Mercredi 8.30 - 12.30

Jeudi 8.30 - 15.30

Vendredi 8.30 - 14.30

Pause déjeuner 1h15



Demandes d’inscription 18/19 

A ce jour : 68 demandes en maternelle + 65 demandes en élémentaire


