CONSEIL D’ECOLE DU 05 NOVEMBRE 2020 tenu en visioconférence
Les participants : 30, 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-2019organisation-et
M. Teissonnière propose de reconduire le fonctionnement des années précédentes : 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.
Les 3 associations intervenant dans le temps périscolaire sont invitées.
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.
Chacun se présente.
Monsieur le Proviseur qui a pu circuler dans les classes cette semaine se dit frappé par la sérénité de
l’école, la qualité du travail réalisé et l’autonomie des élèves. La priorité est actuellement donnée à la
réorganisation des emplois du temps du secondaire.
2. Bilan de la rentrée 2020 :
Cette rentrée s’est effectuée conformément à ce qui avait été présenté en juin.
Le Directeur invite la représentante des ASEM, le représentant des binômes et les enseignants à
s’exprimer sur le dispositif mis en place.
ASEM : Gérer une ½ classe est un travail important et différent. Cela fonctionne bien. Il reste la difficulté
pour les 3 groupes de GS d’occupation du réfectoire du Moresco : tables inadaptées, pas de toilettes
proches, chauffage. Le Directeur reconnait que c’est une problématique sur laquelle il faut travailler, tout
comme l’accueil des 3 groupes de CP au réfectoire du Casone.
Il serait utile d’avoir un surveillant par classe supplémentaire pour gérer notamment le passage aux
toilettes. A ce jour 4 surveillantes sont déjà affectées à temps plein et 3 autres surveillants à temps
partiel pour les 8 classes.
Binôme : Mme Giacomelli interroge sur leur formation. Ils ont bénéficié d’une animation de la part du
bureau de l’IEN, il y a énormément de concertation avec les enseignants des classes. Mme Pouzoulet et
M. Crossouard ont fait des visites de classe. Certains sont professeurs des écoles, d’autres remplaçants
depuis de nombreuses années, titulaires du 2nd degré. Les binômes moins francophones qui
connaissaient bien les élèves ont été remplacés dès la 2ème semaine.
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M. Maire Vigueur témoigne que ce début d’année a été positif et que le programme est respecté. Le
fonctionnement en ½ classe permet de suivre de façon plus individualisée les élèves, de travailler de
façon plus sereine. Les élèves sont plus attentifs.
Ceci est confirmé par Mme Fiorini pour l’italien et par les enseignants. Mme LeNaour indique qu’elle en
est au même point de ses progressions par rapport à l’an dernier, que la concertation avec les binômes
est constante et importante. Tous les enseignants s’accordent à dire qu’il y a eu en début d’année une
plus grande hétérogénéité des élèves suite à l’EAD durant 4 mois et que le travail en petit effectif permet
de répondre au plus près aux besoins et de remédier plus efficacement aux difficultés. Ce bilan très
positif est partagé en maternelle : Mme Moreau précise que les niveaux de bruit et d’attention sont très
différents. Les ambiances de classe sont beaucoup plus calmes, le suivi en langage est facilité.
Le dispositif ALEF est confié cette année à Mme Guépin qui prend en charge actuellement 29 élèves sur
ses 24 heures, avec une priorité au cycle 2. Il nécessite un important travail de concertation avec les
enseignants des classes.
Les enseignants et les effectifs sont mis en perspective avec les données de la Zone et de l’Italie.
Le Directeur met l’accent sur la forte proportion d’enseignants titulaires à l’école primaire Chateaubriand.
Motif de satisfaction = +2% d’augmentation des effectifs en primaire dont +15% en maternelle, dans un
contexte mondial de baisse des effectifs.
Mme Pagano interroge sur le fait d’accueillir plus d’élèves alors qu’il y a un manque de place. Le
Directeur répond que les inscriptions sont acceptées tant que les capacités d’accueil des classes en
mode normal le permettent.
3. Les projets et actions prévus
Les enseignants sont solidaires et conscients des difficultés financières créées par la situation sanitaire :
aucun projet payant et baisse des crédits pédagogiques.
SI Italien : Mme l’Inspectrice souligne la qualité de ce projet ambitieux. M. le Proviseur soutient
totalement ce très beau projet et rappelle qu’il s’insère parfaitement dans la mission des établissements
de l’AEFE de promouvoir l’excellence de l’enseignement de la langue du pays hôte et la compréhension
interculturelle.
Les sommes récoltées l’an dernier par l’APE pourront servir à financer des actions : Stop Motion en
CE2, finalisation du projet Opéra, achat de matériel en maternelle.
4. L’organisation du temps périscolaire
Chaque Association présente son fonctionnement et le protocole sanitaire mis en place.
Le problème des espaces disponibles se pose comme chaque année.
A noter : la possibilité offerte aux élèves de l’étude surveillée d’utiliser les ordinateurs de l’école pour
leurs devoirs numériques.
5. Questions diverses
-

Mme Bonifati évoque l’aération des salles. Elle est respectée comme prévu dans le protocole qui
sera revu prochainement.
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-

-

-

Mme Pagano : est ce que l’on travaille sur un retour à temps plein avec la restauration scolaire ?
Ce scénario est prêt, il a été débattu lors du dernier Conseil d’Etablissement avant les vacances.
Toutefois la situation sanitaire ne semble pas favorable pour son application. Cela sera évoqué et
décidé lors du prochain CE extraordinaire de la semaine prochaine.
Mme Pagano : toutes les heures d’enseignement ne sont pas faites. M. le directeur rappelle que
les 26 heures hebdomadaires réglementaires (2 de plus qu’en France) sont assurées en présentiel
de la PS au CE1, et que les 22h30 de présentiel de CE2 au CM2 sont complétées par les 3h30 à
distance assurées par les enseignants. On vient de voir que le bilan du fonctionnement en binôme
est très positif pour les enseignants au niveau de la qualité de leur enseignement et de la
progression des apprentissages.
Mme Pagano : de nombreuses familles demandent un retour aux horaires normaux jusqu’à 15h30.
Pour M. Garramone ce temps plein didactique assuré sur tous les niveaux satisfait de nombreuses
familles.
M. Carré, Secrétaire Général, répond qu’il n’est pas prévu de panier repas à l’heure actuelle et la
solution de restauration dans les classes se heurte à des problèmes logistiques et à la contrainte
de nos espaces étendus et diversifiés.
M. le directeur précise que les enseignants ne sont pas favorables à cette option de repas dans les
classes et que cela supposerait de recruter 60 personnes pour surveiller les temps de repas de
chaque groupe.

-

Pour l’EAD, il y aura bien une communication pour chaque niveau sur l’organisation susceptible
d’être mise en place.

-

Mme Bonifati : est-ce que financièrement l’établissement peut continuer ce fonctionnement en ½
classe ? M. Carré répond que l’effort financier est effectivement conséquent, qu’il impacte le
budget de l’établissement et que ce n’est pas envisageable jusqu’à la fin de l’année.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40 (2h10 de débat)
M. Teissonnière remercie tous les participants.
Le Président
R. TEISSONNIERE

La secrétaire de séance
D. JOUAN
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