COLLEGE ETIENNE-DE-FLACOURT
Rue Refotaka BP 227 – 601 TULEAR - MADAGASCAR. Tél : 94 426 68 / Fax : 94 438 24
Adresse de messagerie : cftulear@moov.mg / site internet du collège : http://collegetulear.fr/

Année scolaire 2013-2014

PROCES-VERBAL : Conseil d’école du lundi 23 juin 2014
Horaires de la Réunion :

16h40 – 17h40 (durée : 1h00)

Présentation de l’équipe éducative présente :
- Le Directeur :
Samuel DUCHESNE
- Les enseignants : - Viviane HO-WEI KING TPS/PS/MS
- Carole LARTIGUES
- Michèle RAKOTOMAHEFA
- Patricia CHAN LENG FANE
- Famelàna EORINTANY
- Fabrice ROZIER
- John TSIMAITOARIVO
- Edda
- Le Principal :

Jean-Philippe MOUD

- FSE :

Fabrice ROZIER

Directeur, classe de CE2
CP
CE1
CE2, soutien et remplacement
CM1
CM2
cours de malgache
cours de malgache

président du FSE et enseignant

- Les représentants des parents d’élèves :
- Marie TERRIEN TPS/PS/MS
- Flavie JEANNIN CE1
- Aurore BIUIARISOLO GS
- Jean POUSSEL CM2
Absences excusées :
François TURLAN
enseignant GS
Josvah FAFENO
Anglais
Laurence OLSEN (TPS/PS/MS)
Sahondra ANDRIAMAMPIANINA (MS/GS)
Georgia RAZAFIMAHATRATRA MS/ GS et animatrice en BCD
Roméo RAHARIMALALA
Jean-Marc VINCENT MS/ GS
Antoine VITRY CP
Mme AMINE CE2
Agnès CARNEL
l’Inspectrice de l’éducation nationale en résidence à Antananarivo
M. AMINE
le président de l’APE
- DAF : Monsieur MELARD
- Délégués CM2 :
- Charmilla INAYATALY
- Shahana PANDJOU (suppléante)
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Ordre du jour :

Ordre du jour
1) Le projet d’établissement 2014-2017
2) Le calendrier scolaire 2014/2015
3) Modification du R.I
4) Les effectifs prévisionnels rentrée 2014
5) La structure pédagogique 2014/2015
6) Vie scolaire – Les sorties
7) Point sur les travaux- Subvention AEFE
8) Dates importantes
9) Questions diverses

Le Directeur fait approuver l’ordre du jour et excuse les membres absents.
1) Le projet d’établissement 2014-2017
Monsieur le Principal expose les axes, les objectifs et les perspectives du bilan du projet d’établissement établi ce
mois. Ce document est annexé au procès-verbal.

2) Le calendrier scolaire 2014/2015

Rentrée des enseignants

Lundi 1er septembre 2014

Rentrée des élèves

Mardi 2 septembre 2014

Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’été austral
Vacances d’automne austral
Fin d’année scolaire

Du samedi 18 octobre 2014 après les cours
au lundi 3 novembre 2014 au matin
Du samedi 20 décembre 2014 après les cours
au lundi 5 janvier 2015 au matin
Du samedi 21 février 2015 après les cours
au lundi 9 mars 2015 au matin
Du samedi 18 avril 2015 après les cours
au lundi 4 mai 2015 au matin
Vendredi 3 juillet 2015 après la classe

JOURS FERIES DANS LES ETABLISSEMENTS
Mardi 14 octobre 2014

Anniversaire de la proclamation de la 1ère République

Samedi 1er novembre 2014
Mardi 11 novembre 2014

Toussaint
Armistice première guerre mondiale

Jeudi 11 décembre 2014

Anniversaire de la proclamation de 4e République
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Jeudi 25 décembre 2014

Noël

Jeudi 1er janvier 2015

Jour de l’An

Dimanche 8 mars 2015

Journée de la Femme

Dimanche 29 mars 2015

Anniversaire des événements 1947

Lundi 6 avril 2015

Lundi de Pâques

Vendredi 1er mai 2015

Fête du travail

Jeudi 14 mai 2015

Ascension

Lundi 25 mai 2015

Pentecôte

Vendredi 26 juin 2015

Fête nationale

3) Modification du règlement intérieur
Le Règlement Intérieur :
Les horaires
Du lundi au vendredi (sauf le mardi après midi, mercredi et le vendredi après-midi)
Entrée des élèves :
7h50 et 14h50
Début des classes :
8h et 15h
Fin des classes :
12h et 17h
Récréations :
9h45-10h et 11h-11h10
Le mercredi de 11h à 12H pour le CM2 et le mardi de 13h50 à 14h50, des activités pédagogiques complémentaires seront
proposées aux élèves le nécessitant. Les autres seront libérés de cours. Pour les élèves suivants les APC et la classe de
Monsieur Rozier l’heure d’entrée est fixée à 13h40.
Il est indispensable que les enfants arrivent à l’heure à l’école. Tout retard ou absence doivent être justifiés, en cas d’abus, la
famille sera convoquée.
A l’école maternelle, les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la classe et venir les chercher en classe le midi à
partir de 11h45 et le soir à partir de 16h45, en cas de retards répétés des parents, des sanctions seront prises.
Tous les élèves en retard doivent se rendre à la vie scolaire avant l’entrée en classe.

Vote du RI joint.
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.
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4) Les effectifs prévisionnels rentrée 2014

EFFECTIFS au
1er SEPTEMBRE 2013

Prévision rentrée 2014
au
23 juin 2014

VARIATION

MATERNELLE

50

43

- 8,00 %

PRIMAIRE

99

88

-11,11 %

COLLEGE

112

114

+1,78 %

TOTAL

261

247

-7, 35 %

Effectif prévisionnel pour la rentrée 2014 :
TPS :

3

PS :

9

MS :

15

GS :

16

CP :

15

CE1 :

13

CE2 :

18

CM1 :

21

CM2 :

21

TOTAL :

131 élèves (fourchette basse 125 en déduisant les rejets)

Pour la prochaine rentrée, une baisse des effectifs des élèves du primaire sera observée (-18 élèves).
A ce jour, on enregistre une légère baisse des effectifs prévisionnels à la rentrée prochaine en maternelle (-8%), au
primaire (-11.11%). Cette baisse est d’autant plus préoccupante qu’elle concerne des élèves boursiers en plus des
élèves payants (départ Métropole ou Réunion) et qu’elle peut fragiliser à moyen terme la pérennité du collège.

5) La structure pédagogique 2014/2015
Moyennes par classe :
131 élèves sur 5 classes :

26.2 élèves / classe

131 élèves sur 6 classes :

21.83 élèves / classe

er

Cette année 2013/14, les 149 élèves du 1 degré sont répartis sur 7 classes. ( moyenne actuelle : 21.28 élèves par
classe)
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La structure pédagogique 2014/2015
La structure tient compte des effectifs au 23/06/2014.

1 TPS/PS/MS
1 MS/GS
1 CP
1 CE1/CE2
1 CE2/CM1
1 CM1/CM2
Répartition des maîtres sur les classes :
TPS/PS/MS :

Viviane HO-WEI-KING

MS/GS :

François TURLAN / Patricia CHANE-LENG-FANE

CP :

Michèle RAKOTOMAHEFA

CE1/CE2 :

Carole LARTIGUE

CE2/CM1 :

Famelana EORINTANY

CM1/CM2 :

Fabrice ROZIER

La baisse des effectifs au primaire cumulée à des effets de seuil particulièrement contraignants au secondaire
entrainent des tensions sur la structure pédagogique de l’établissement.
- en maternelle :

2 classes TPS/PS/MS et MS/GS

- à l’élémentaire :

4 classes CP/CE1/CE2/CM1/CM2

- au secondaire :

maintien de la structure avec 2 classes par niveau en 6ème et en 3ème (14 à 15 élèves par classe).
Et une classe par niveau en 5ème et en 4ème .

Madame Terrien intervient pour demander quels sont les indicateurs qui montre la plus value de la présence
de la présence du consulat dans le collège.
Monsieur le Principal répond qu’au quotidien il a pu voir le travail important réalisé par le consul honoraire
pour inciter les familles françaises à inscrire leurs enfants au collège, travail complété par l’implication de
madame la secrétaire et du Principal pour répondre aux questions et interrogations de ces résidents français.

6) Vie scolaire
Sorties pédagogiques bilan de l’année
PS :

Sortie à la ferme (Tulear sur la ½ journée)
Sortie au marché (Tulear sur la ½ journée)

GS :

Visite de la poste (Tulear sur la ½ journée)

CP :

natation (7 séances au Mahayana à Tulear)

CP, CE1, CM1

Visite de la caserne des pompiers

CE1 :

Arboretum (Mangily)

CE2 :

Mairie
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Hôtel solidaire (Mangily)
CM1 :

Tapis mohair, Maisons vondro (mai)

CM2 :

Classe transplantée à Saint-Augustin

Les enseignants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 dressent un bilan des sorties réalisées depuis le dernier
Conseil d’école pour leurs classes.

7) Point sur les travaux
Travaux réalisés en 2013 -2014:
-

Protection des tôles de tous les toits (peinture)

-

Remise en condition des salles B1/B2/B3/B4

-

Pose des vidéoprojecteurs

-

Mise aux normes salle SVT (électricité, eau, fixation des tables au sol)

-

Fabrication d’une nouvelle chape devant la salle CM2 et CE1/CP

-

Plantation de 4 nouveaux flamboyants dans la cour du primaire.

Perspectives
La subvention obtenue par l’AEFE est de 4500 euros. Le collège doublera cette somme et le total sera dévolu au
changement du mobilier de la maternelle.
8) Dates importantes
Remise des cahiers d’évaluation :

mercredi 25 juin 2014 pour l’élémentaire, lundi 30 juin pour la

maternelle
AG des parents :

mercredi 2 juillet 2014 à 17h00

Maternathlon:

mercredi 02 juillet 2014 matin rencontres sportives pour les maternelles et
CP

Olympiades :

mardi 01 juillet 2014 matin rencontres sportives pour les CE, CM et les
collégiens.

Fête de la musique :

vendredi 20 juin 2014 matin

Après-midi du FSE :

vendredi 20 juin 2014 après midi valorisation des activités du FSE par des
prestations.

40 ans du collège

vendredi 20 juin 2014 soirée

Vacances

vendredi 04 juillet 2014 après les cours

Rentrée des classes

mardi 02 septembre 2014

Les activités prévues le 20 juin ont été reportée intégralement au 28, tous les parents de l’établissement ont reçu ce
matin une note explicative sur les raisons de ce report.
9) Questions diverses
Aucune question n’ayant été remise, la séance est levée à 17h40 par le Directeur.
Le Directeur, Samuel Duchesne.

La secrétaire, Edda FITAHIA.
Le Principal, JP MOUD.
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