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CONSEIL D’ECOLE – 30 mars 2016 

 
Sont présents:  
 
M. Denis BITTMANN, Proviseur 
 
Enseignants 
Mme Jessica Marciano, enseignante TPS, PS ; Mme Sophie GOLDENBERG enseignante PS/MS et 
MS/GS ; Mme Carine KOSKAS, enseignante GS ; Mme Monique MAARECK, enseignante CP ; 
Mme Natahlie MELLOUL, enseignante CE1Mme Céline SADOUN, enseignante CE2 ; Mme Agathe 
BRILLET, enseignante CM1 ; Mme Myriam LASCAR, enseignante CM1 ; Mme Sandra LAST, 
enseignante CM2 ;  Ruba 
Parents d’élèves :  
M Franck BERRUYER, MS/GS , Mme Claire SAFAR, GS, Mme Valérie ZANGARI, CE1 ; Mme 
Raeda RICHARDS, CE2 ; Mme Ilona QASSISSIE, CM1 ; Mme Véronique TRUFFAUT, CM2 
 
Excusés :   

 M. Augustin FAVEREAU, COCAC 
 
La séance débute à 14h45 
 
Le chef d’établissement souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres et demande la désignation 
d’un secrétaire de séance avant de procéder à la lecture de l’ordre du jour, qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
1) Désignation du secrétaire de séance 
2) Approbation du CR du conseil d’école du 21/01/20 16 - Approuvé à l’unanimité 
3) Vie de l’établissement 
- Actions du projet d’école 
- Calendrier scolaire 2016/2017 
4) Préparation de la rentrée 2016 

- Organisation pédagogique 
- Effectifs 
- Recrutement 
 

1) Désignation du secrétaire de séance) 
 
Véronique TRUFFAUT  
 
2) Approbation du conseil d’école précédent) 
 
Le CR du conseil d’école du 21/1/2016 est approuvé à l’unanimité 
 
3 ) Vie de l’établissement  
 

- Actions du projet d’école 
 
Nous allons nous pencher aujourd’hui sur 2 actions du projet d’école :  

�  Une première action qui vient de se dérouler : « la journée de la francophonie »  
 
Avec différentes actions: 
1. CE1 - Poésies de Jacques Prévert, lues devant les parents de la classe puis ensuite devant les 

autres classes à tour de rôle.  
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2. Brigades de poésies 
3. CM2: projet autour de la tour Eiffel en collaboration avec le professeur d’histoire des arts: exposition 

de dessins, peintures et textes dans la classe, poèmes et chansons devant les parents, partage 
d’un petitt déjeuner français. 

4. CM1:  Lecture moralisée d’un conte de Gripari: 3la sorcière au placard aux balais » 
5. FLE: tout est prétexte à écrire en présence des parents, y compris des parents non francophones. 
 
 
 
�  Une deuxième action à venir : la sortie à Saint Jean d’Acre 
 
Concerne les 38 élèves des classes de CM1 et CM2. Ce projet avait déjà été conduit il y a 3 ans.  
Projet important qui s’inscrit dans le programme d’histoire de ces 2 niveaux. Le voyage aura lieu les 9 
et 10 mai. 5 adultes accompagneront le déplacement (4 enseignants et un parent d’élève). Le projet 
sera présenté également au conseil d’établissement. Le budget sera de 600 NIS par enfant. A moins 
de 35 enfants le projet sera abandonné (problème de coût). 

 
 
Avis du conseil d’école: Favorable  
 

- Calendrier scolaire 2016/2017 
 

Le proviseur présente le cadre de travail pour l’élaboration du calendrier 2016/2017 : 
�  36 semaines de classe réparties en 5 périodes de travail de durée comparable et séparées par 4 

périodes de vacances de classe 
�  Un nombre d’heures annuelles compris entre 864 heures et 936h (les jours fériés figurant dans 

une semaine de travail ne sont pas à décompter du total du volume horaire annuel !!) 
�  Avis du conseil d’école et du conseil d’établissement 
�  Validation du projet par l’IEN de zone 
�  Visa du poste diplomatique 
�  Transmission à l’AEFE 
 
Le Proviseur présente ensuite les 2 projets en sa possession  
 
 
 
 
 
 
Avis du conseil d’école :  

- Quasi unanimité pour la semaine de fin octobre (10 jours) 
- Favorable pour les vacances de fin d’année du 23/12 /2016 au 9/01/2016 
- Pas d’unanimité pour la suppression du pont du 26 m ai 2017 

 
 
4) Préparation de la rentrée 2016  
 
Il est très difficile de prévoir les effectifs pour la rentrée 
 

EFFECTIFS PREVISIONNELS DU LFJ  

   

  

EFFECTIFS 
PREVISIONNEL 
RENTREE 2016  

TPS  4  

PS  20  

MS  33  

GS 22  
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Total mat 79  

CP 33  

CE1 25  

CE2 26  

CM1 22  

CM2 22  

Total élém 129  

Total Primaire 207  

 
Avec ces effectifs prévisionnels, deux hypothèses sont étudiées par l’administration en relation avec le 
conseil des maîtres et le comité de gestion pour l’instant. Dans les deux cas il faudra créer une classe 
supplémentaire à l’école primaire et donc trouver une salle supplémentaire. Deux projets sont à l’étude : 
Isoler la salle dite de l’arbre ou récupérer une salle supplémentaire auprès des religieuses à l’arrière de 
l’école. Il faut noter pour l’instant que la délocalisation parait difficile à envisager pour la rentrée. 
 
Hypothèse 1 : 
 
4 classes maternelle : TPS/PS, 2 MS, 1GS et 6 classes élémentaires : 2CP et une classe par niveau 
Hypothèse 2 : 
 
4 classes maternelle : TPS/PS, 2 MS, 1GS et 6 classes élémentaires : CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2, 
CM1, CM2 
 
 
Avis du conseil d’école : 
Beaucoup de discussions sur les classes à double ni veau. Quelques parents sont très opposés 
au niveau double.  
 
 
 
Nous allons bien entendu recruter les enseignants en conséquence 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 16h00 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance :  
 
V. Truffaut   Le Proviseur :  
 
 M. Denis Bittmann  


