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Année scolaire 201 4-2015

PROCES-VERBAL : Conseil d'école du mardi
Horaires de la Réunion

:

17h15

-

Principal

- Les enseignants

juin

18h15 (durée : th00)

Présentation de l'équipe éducative présente
- Le

16

:

Jean-Philippe MOUD
Viviane HO-V/EI KING

:

TPS/PS/MS

François TURLAN
Michèle RAKOTOMAHEFA

MS/GS

Patricia CHAN LENG FANE
Georgia RAZAFIMAHATRATRA
Famelàna EORINTANY
Fabrice ROZIER

CEl
CE 2II'CD
CMl
Cli{z

TSIMAITOARIVO
Edda FITAHIA

cours de malgache
cours de malgache

John

CP

- Les représentants des parents d'élèves :

-

Absence(s) excusée(s) :
M JM BOIS

M. AMINE

Nadine ZOPY
Robert RANDRIAMANANTENA

Matetrelle
C}/42

lnspecteur de l'éducation nationale en résidence à Antananarivo
le président de I'APE

Monsieur Rozier fait observer la faible participation des parents élus lors des conseils d'école et demande si
les titulaires ont prévenu les suppléants pour venir à cette réunion.
Le Principal ignore si c'est le cas mais relève également le faible taux de participation.
Ordre du jour :

Ordre du jour

1)

Le calendrier scolaire 201,512016

2) Les effectifs prévisionnels rentrée 2015
3) La structure pédagogique 20151201,6
4) Point sur les travaux
5) Dates importantes fin d'année
6) Questions diverses

Le Principal fait approuver l'ordre dujour et excuse les membres absents.

1)

Le calendrier scolaire 2015/2016

Rentrée des enseisnants

Lundi 1" septembre2}I5

Rentrée des élèves

Mardi 2 septembre2015
Du samedi 17 octobre 2015 après les cours
au lnndi 2 novembre2}ll au matin
Du samedi 19 décembre 201!i après les cours
au lundi 4 ianvier 2016 aumatin
Du samedi 20 fevrier 2016 après les cours
au lundi 6 mars 2016 aumatin
Du samedi 23 awil2016 aprè:s les cours
au lundi 9 mai2016 aumatin

Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'été austral
Vacances d' automne austral

Vendredi l juillet 2016 après la classe

Fin d'année scolaire

JOURS FERIES DANS LES ETABLISSEMENTS
Dimanche 1" novembre 2015

Toussaint

Mercredi 11 novembre 2015

Armistice première guerre mondiale

Jeudi 11 décembre 2014

Anniversaire de la proclamation de 4' République

Vendredi 25 décembrc 2015

Noël

Vendredi 1" janvier 2016

Jour de l'An

Mardi

Journée de la Femme

8 mars 2016

Dimanche 29 mars20l6

Anniversaire des événements

Lundi 6 avril2}l5

Lundi de Pâques

Dimanche I"'mai20L6

Fête du travall

Jeudi 5 mai20l6

Ascension

Lundi 16 mai20l6

Pentecôte

Dimanche 26

juin20l6

l94l

Fête nationale

Par ailleurs, le Principal précise qu'il joindra à ce compte-rendu le calendrier prévisionnel du primaire
demandé par I'AEFE et

De plus,

il

qu'il enveffa

une version numérique aux collègtres.

propose d'envoyer ce document au futur directeur. Par ailleurs, l'équipe poulra

modifications à la rentrée

scolaire.

)

y apporter

des

2) Les effectifs prévisionnels

rentrée 2015

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2015 :

: 43 : 2 classes à définir (moyenne 2l.5/classe)
Elémentaire : 85 : 4 classes (moyenne 2llclasse), CP I CEllCE2 I
Maternelle

TOTAL : 128

CBl7.lcllll

I

CM2

élèves

Pour la prochaine rentrée, une baisse des effectifs des élèves du primaire sera observée (-6 élèves).
Cette baisse malgré qu'elle soit peu importante, doit alerter l'établissement sur les années à venir. En effet,

la lecture des cohortes montre que l'établissement doit cibler sa politique de recrutement en priorité sur le
primaire. En effet, un CE2 à 11 élèves peut s'avérer délicat sur l'équilibre du collège lors de l'arrivée de ces
élèves en 6o.

Cependant, le Principal note que cette année de nombreux élèves d'établissements privés (13) de la ville

sont venus lors des tests d'entrée au collège, ce qui peut être une piste intéressante au niveau du
recrutement.

3)

La structure pédaeoeique 2015/20L6

: 43 : 2 classes à définir (moyenne 21.5/classe)
Elémentaire : 85 : 4 classes (moyenne 21lclasse), CP I CEIICE2 I
Maternelle

CE2ICMI

I

C}r42

4) Point sur les travaux
Les collègues listent les besoins pour 1'année prochaine

-

:

remplacement des rideaux dans les salles
remplacements des nacos à prévoir

vérification des ventilateurs, des interrupteurs et des prises.
Amélioration des sols (mise en peinture)
Refaire le sol de f infirmerie.
Changement des poubelles en matemelle.

Ajout de robinets en maternelle pour permettre un véritable travail

sur

l'hygiène des mains.

5) Intervention

Fermeture d'un local de ransement.

de I'infïrmière madame Juliette

T;'infirmière explique ses actions durant l'année scolaire

-

:

CP, sensibilisation au Iavage des mainsi

CE2,travail sur l'hygiène dentaire
GS, importance du brossage des dents

PS/MS, apprentissage de l'hygiène
CE1, semaine du goût

CM2, rencontres avec les parents pour aborder le sujet de la croissance de
leurs enfants.
GS, visite médicale : plusieurs examens effectués, semaine de la santé de la

mère et de l'enfant. distribution de vermifuses et vitamines A.

6) Dates importantes fin d'année
Remise des cahiers d'évaluation

Maternathlon:
Olympiades :
Fête de la musique :
Après-midi du FSE :

:

scolaire

mercredi 24

juin20l5.

Iundi22 iuin 2015
mardi tO.lrrin
vendredi

19

ZO1S

juin 2015 matin

vendredi 19 juin 2015 après midi valorisation des activités du FSE par
des prestations.

Vacances

jeudi 02 juillet 2015 après les cours
4

7) Ouestions diverses
L'équipe propose qu'un des rattrapages de la rentrée des enseignants soit consacré à une < journée portes
quvertes >. Le Principal trouve f idée très bonne et souhaite qu'elle soit l'occasion d'associer les collègues
du secondaire.

Le Principal reconnaît que le CESC existe mais n'arrive pas encore à prendre sa place dans l'établissement
malgré les nombreuses actions de santé et de citoyenneté qui se font tout au long de l'année.
I+es collègues de maternçlle

trouvent qu'ils manquent des points d'eau, il faudrait songer à en mettre deux de

plus.

I e Principal revient

sur l'abandon du projet mini-ferme de son ancien collègue. I1 demande aux collègues de

réfléehir à une éventuelle utilisation de I'espace dédié à ce projet.
T es

collègues répondent que la faisabilité de cette action nécessite d'être en conformité sur plusieurs points

entretien, vaccination des animaux. Dès lors,

il

semble délicat de mener ce projet sur le long terme.

lA séance est levée d 18h15 par le Principal

La secrétaire, Georgia RAZAFIMAHATFI.ATRA

Le Principal, JP MO
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