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CONSEIL D'ECOLE  DU  14 NOVEMBRE 2019 

 
Les participants : cf. fiche d’émargement.  
 
Cf. Diaporama présenté lors de la réunion 

A 16h30, M. Teissonnière, directeur de l'école et président du Conseil d'Ecole ouvre la séance. 

1. Installation du nouveau Conseil d’école, validation du fonctionnement. Cf. 
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/circulaire-1566-du-9-juillet-2019-
organisation-et 

M. Teissonnière propose de reconduire le fonctionnement de l’an dernier : Mme Jouan, secrétaire de 
l'école primaire, assure le secrétariat de chaque conseil d'école ; 11 participants parents d’élèves 
(adopté en conseil d’Etablissement) + 11 enseignants ayant le droit de vote. 
Mme Nachtigal est invitée en tant que représentante du CLAPE.    
Le compte rendu sera ensuite transmis aux participants pour vérification et propositions d'ajouts et/ou de 
rectifications.  
Disposition adoptée à l’unanimité.  
 
Certaines questions diverses 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.  

M. Teissonnière félicite les parents élus et les remercie de leur engagement. Chacun se présente.  

2. Retour sur le bilan de la mission d’homologation 2019/20 

3. Bilan de la rentrée 2019 : structure pédagogique et effectifs, évaluations de début d’année ...  

Le dispositif ALEF est confié cette année à Mme Guépin qui prend en charge actuellement 20 élèves sur 
ses 18 heures, avec une priorité au cycle 2. Il nécessite un important travail de concertation avec les 
enseignants des classes. 
 
Les enseignants, les effectifs, les résultats des évaluations sont mis en perspective avec les données de 
la Zone, de l’Italie et de la France pour les évaluations. 
 
Le Directeur met l’accent sur la forte proportion d’enseignants titulaires à l’école primaire Chateaubriand.  
Les renouvellements de détachement des résidents sont évoqués, l’APE rappelle sa disponibilité pour 
appuyer les demandes des personnels. Les parents élus s’interrogent sur l’avenir des postes de 
résidents en cas de départ à la retraite.   
 
Motif de satisfaction = +4% d’augmentation des effectifs en primaire dont +11% en maternelle, 
supérieurs aux augmentations moyennes de la ZESE et des 6 EFE de l’Italie.   
 
Les évaluations sont avant tout des outils pour les enseignants qui sont étudiés en conseil de cycle. 
Leurs résultats mis en perspective avec ceux de la France sont satisfaisants.   

L’enseignement de l’italien : Mme Fiorini expose le travail réalisé et en cours sur l’EMILE (Enseignement 
d’une Matière Intégré en Langue Etrangère), les évaluations prévues en référence aux « Prove Invalsi » 
du MIUR. Un point sera fait au dernier conseil d’école de l’année.  
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4. Les projets et actions prévus  

Le carnaval : cette année, à leur demande, les collégiens seront autorisés à y participer. Le Proviseur 
décidera, après avis, des modalités d’organisation et d’ouverture ou pas aux parents.  
 
Le Directeur a souhaité consulter les nouveaux parents sur certains aspects du fonctionnement de 
l’école et de recueillir leur avis. Les retours sont positifs et encourageants.  
Un effort s’impose pour la communication concernant le dispositif d’aide aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers, une des priorités de l’établissement qui décharge totalement de classe un enseignant 
titulaire spécialisé.  
Les services proposés après l’école correspondent bien aux demandes des familles.  
Les parents évoquent le ressenti d’une certaine détérioration du climat scolaire et des relations au 
secondaire. Un parent fait part de la rivalité latente français/italiens. Une des réponses apportées est la 
montée en puissance du dispositif Sentinelles et référents : 11 collégiens et 7 personnels formés en avril 
2019, 10 CM1 et 5 personnels en novembre 2019 + une formation de formateur prévue en mars 2020.  
Le site Internet est le moyen de communication le plus utilisé. Il doit être actualisé plus régulièrement et 
son ergonomie gagnerait à être améliorée. Les comptes de classe Twitter et Klassroom se développent 
et permettent une communication immédiate, sécurisée et avec le choix de la langue pour Klassroom.    
 
Classes transplantées : CP, avis favorable à l’unanimité. Pour les 2 CM1 à l’Ile d’Elbe, les parents y sont 
favorables mais émettent des réserves sur le coût annoncé.  
 
Financement des projets. Suite à une question l’APE confirme une aide de 250€ au projet Opéra.   

5. L’organisation du temps périscolaire  

Le Directeur en souligne l’organisation efficace et le fait que cela réponde à une demande des familles. 
Le problème des espaces disponibles est récurrent notamment pour les activités sportives.     

6. Travaux été 2020 

Les travaux et aménagements prévus ont été longuement étudiés par Nicolas Raisin et l’équipe de 
Direction. Le Directeur les a présentés aux enseignants lors d’un conseil des maîtres le 12 novembre en 
évoquant les contraintes et les différentes solutions.   
Chacun peut proposer des aménagements à l’équipe de Direction. 
Ces travaux sont en attente des diverses autorisations nécessaires.      

7. Questions diverses 

- Cas d'annulation de sorties scolaires : M. le Proviseur propose de réfléchir à une charte pour 
l'ensemble de l’établissement. Les parents seront évidemment associés.   
Le Directeur rappelle les conditions pour qu’une sortie ou un projet soit obligatoire : gratuité et 
durant le temps scolaire. Dans les autres cas il faut l’accord de tous les parents.  

- Suivi de l'opération anti-gaspillage menée en 2019 et projets pour 2019/2020. Le Directeur précise 
que dernièrement les enseignants de l’école primaire ont été sensibilisés aux photocopies.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 (2h45 de débat) 

M. Teissonnière remercie tous les participants et les invite à partager un moment convivial. 
 
Le Président                                                                         La  secrétaire de séance 
R. TEISSONNIERE                                D. JOUAN 


