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 2014-2015

PROCES-VERBAL : Conseil d’école du lundi 24 novembre 2014
Horaires de la Réunion :

17h00 –18h15

Composition du Conseil d’Ecole :
- Le Principal :
- Les enseignants :

-

- Directeur financier : - I.E.N :
-

Jean-Philippe MOUD
Viviane HO-WEI KING
François TURLAN
Michèle RAKOTOMAHEFA
Patricia CHAN LENG FANE
Carole LARTIGUE
Famelane EORINTANY
Fabrice ROZIER
Georgia RAZAFIMAHATRATRA,
Michel LEDA
Jackie MELARD
Jean-Michel BOIS

TPS/PS/MS
MS/GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
MS/ GS et animatrice en BCD
Anglais

- Les représentants des parents d’élèves :
- Sandrine JAMET
-Fabienne KANDJEE
-Michel PUREN
-Robert RANDRIAMANANTENA
-Antoine VITRY
- Lova WEHRLING
-Tasnime ZAVARHOUSSEN
-Henintsoa PALLESHI
-Jean-marc VINCENT
Ordre du jour :
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Présentation des membres
Election des représentants de parents d’élèves au conseil d’école
Présentation de l’école
Les sorties pédagogiques 2014/15
L’aide aux enfants en difficulté
Santé et hygiène
L’internat
Le FSE
Les dates importantes
Le règlement intérieur
Questions diverses
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1) Présentation des membres
Le Principal fait approuver l’ordre du jour, excuse certains membres absents puis présente les membres
qui constituent le Conseil d’école : l’équipe pédagogique, les représentants de parents d’élèves, le DAF, et
l’IEN.
2) Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école
Le principal donne les chiffres de participation et le détail des résultats des élections.
Les élections se sont déroulées le vendredi 10 octobre 2014.
Nombre d’inscrits :

116

Nombre de votants :

081

Bulletins nuls et blancs :

-

Taux de participation / inscrits :

70%

Elus :
- Mme JAMET Sandrine
- Mme KANDJEE Fabienne
- Mme PALLESHI Henintsoa
- M POUSSEL Jean
- M VINCENT Jean-Marc
- M PUREN Michel
- M VITRY Antoine
- Mme WEHRLING Lova
- Mme ZAVAR Tasnime

3) Présentation de l’école
Le Principal donne quelques chiffres sur le réseau AEFE à Madagascar.
L’AEFE à Madagascar :
Pour l’année 2014/2015, les écoles du réseau AEFE et les écoles homologuées accueillent 12065 élèves
(soit -133 élèves) :

- 4572 de nationalité française (dont 60% de boursiers) soit 38%
Collège Tuléar 168 (dont 66.07%) soit 68.57%

- 7029 de nationalité malgache soit 58%
Collège Tuléar 72 soit 29.38%

- 464 étrangers tiers soit 4%
Collège Tuléar 5 soit 2.04%
L’ensemble des élèves est réparti au sein de 27 établissements à Madagascar.
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Ensuite, il revient sur les effectifs de cette rentrée scolaire après les résultats de la seconde commission
des bourses.
Il précise que la légère baisse (-11 élèves) est dans l’ensemble satisfaisante par rapport aux années
précédentes mais que la lecture des cohortes impose de rester très vigilant dans les années futures. Il
prend la situation du CE1 qui actuellement à 12 élèves et qui pourrait dans 4 ans être une fragilité pour la
classe de 6°
Les effectifs à la rentrée 2014 s’élèvent à 245 élèves :
-

47 élèves en maternelle

-

90 élèves au primaire

-

108 élèves au secondaire

Le Principal rappelle que la scolarité d’un élève dans le 1er degré est répartie pour cette année encore de
cette façon en trois cycles :

-

cycle 1 : maternelle

-

cycle 2 : CP, CE1, CE2

-

cycle 3 : CM1, CM2, 6°.

Ce nouveau cycle permet une meilleure articulation entre le primaire et le secondaire et doit limiter la
rupture qui existe pour un élève dans son passage au collège.
Cela se traduit par de nombreuses actions dans ce cycle qui ont été élaborées lors de l’écriture du
nouveau projet d’Etablissement.
Par ailleurs, les collègues du primaire et du secondaire travaillent de plus en plus ensemble, ces échanges
de pratiques seront très rapidement une plus-value pour les élèves.

7 classes

Effectif total
école

Effectif
élèves

Nom

Prénom

TPS/PS/MS

24

HO-WEI KING

Viviane

MS/GS

23

TURLAN

François

CP

17

RAKOTOMAHEFA

Michèle

CE1

13

CHAN LENG FANE

Patricia

CE2

17

LARTIGUE

Carole

CM1

20

EORINTANY

Famelane

CM2

23

ROZIER

Fabrice

137
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Deux professeurs assurent l’enseignement de la langue malgache dans les classes primaires (de la GS au
CM2) :
-

Edda FITAHIA

-

John TSIMAITOARIVO

John assure aussi l’animation d’ateliers de langage en maternelle.
L’enseignement de l’anglais dans les classes primaires est assuré par Michel LEDA, à part au CM2 où cet
enseignement est assuré par le professeur titulaire.
Une enseignante est affectée à temps partiel pour l’animation de la BCD : Georgia RAZAFIMAHATRATRA.
Elle assure également le complément de service de Monsieur Turlan.
Une ASEM est affectée dans chacune des deux classes maternelles à temps complet :
-

Laurence OLSEN (TPS/PS/MS)

-

Sahondra ANDRIAMAMPIANINA (MS/GS)

Temps d’enseignement des langues
Heures de classe des élèves de GS (cycle 1) par semaine

MS/GS

Nombre d’heure(s)
en français

Nombre d’heure(s)
en malgache

22h30

1h30

Nombre d’heure(s)
en anglais

Total horaire
élèves
24h

Heures de classe des élèves du cycle 2 par semaine

CP-CE1CE2

Nombre d’heure(s)
en français

Nombre d’heure(s)
en malgache

Nombre d’heure(s)
en anglais

Total horaire
élèves

23h

2h00

1h00

26h00

Heures de classe des élèves du cycle 3 par semaine

CE2/CM1/CM2

Nombre d’heure(s)
en français

Nombre d’heure(s)
en malgache

Nombre d’heure(s)
en anglais

Total horaire
élèves

21h

2h00 + 1h d’EMILE

2h00

26h00

Les travaux réalisés en 2014 :
-

Renouvellement du mobilier à la maternelle grâce à une subvention de
l’A.E.F.E, et une participation du collège.

4) Les sorties pédagogiques 2014/15.

Maternelle

Sortie à la ferme
Sortie à la poste
Sortie au marché (thématique fruits et légumes)
Sortie à l’arboretum

Cycle 2

Sortie caserne des pompiers
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CE1 :

Arboretum (Mangily), ADES

CE2 :

néant

CM1 :

visite de l’aéroport (avec la classe de CM2), visite de l’usine de spiruline,
visite à Miary pour enquêter sur « l’arbre sacré »

CM2 :

proposition d’une classe transplantée (à Saint-Augustin, et 2 nuitées à
déterminer).

CM1/CM2 :

Sortie à l’Alliance française pour visiter l’exposition qui retrace 100 ans
d’histoire et de culture malgache.

Il précise que la liste est donnée en prévision et qu’elle peut évoluer tout au long de l’année.
5) L’aide aux enfants en difficulté
-

Différenciation pédagogique par le maître au sein de la classe.

-

A.P.C (actions complémentaires pédagogiques), travail sur la difficulté scolaire et/ou projet
éducatif…

-

PPRE (projet particulier de réussite éducative) élaboré en concertation avec l’équipe éducative
(les parents, l’enseignant, le principal, l’infirmière, l’ATSEM…) et l’élève.

-

P.A.I (projet d’accueil individualisé). Mise en place d’un protocole entre la famille et
l’établissement pour remédier aux difficultés rencontrées par un élève au niveau médical.

-

Prise en charge d’élèves en difficulté par des collègues sur les heures d’anglais.

-

Tutorat.
6) L’internat
- Fonctionnement de l’internat :

Suite au comité de pilotage de l’internat du mois d’octobre, le Principal en explique le fonctionnement.
Effectifs 2014 : 16 élèves internes + 60 demi-pensionnaires.
En ce qui concerne les horaires, le Principal explique les changements d’horaires au collège ont eu une
répercussion sur ceux de l’internat.
En effet, les élèves peuvent dormir 30 minutes de plus le matin.
- Les horaires ou les emplois du temps :
-

Lever du matin à partir de 06h30

-

Petit déjeuner échelonné : entre 07h00 et 07h30.

-

Le déjeuner se passe en un seul service depuis les changements d’horaires dans l’établissement
vers 12h20.

-

Etudes du soir des élèves du secondaire et du primaire :
o

Temps libre de 18h15 à 19h.
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o

Etudes : 19h30/20h00

o

Etudes : 20h15/21h00

o

Etudes primaire : 17h15/18h20.

-

Dîner à 19h00

-

Pause méridienne :


Maternelle et CP (demi-pensionnaires) :

Sieste obligatoire de 12h45 à 13h30, le mardi et le jeudi quand ils ont cours l’après-midi, puis douche et
habillage pour le retour au collège.


CE1 à CM2 et collégiens :

Les internes ont le choix : soit ils se reposent dans leur dortoir, soit comme les demi-pensionnaires ils
regardent la TV, jouent à des jeux individuels ou collectifs, ou font de la lecture.

-

Extinction des lumières à 21h45, toutefois, les élèves du primaire peuvent se mettre au lit à partir
de 20h30.

Les élèves du secondaire peuvent prolonger les heures d’études le soir ou se réveiller plus tôt le matin, lors
des périodes d’examen.
- Autres activités à l’internat :
Ciné-club : Des enseignants se relaient à tour de rôle pour faire projeter un film aux élèves (du 1er et 2nd
degré) de l’internat deux fois par mois. Ils le font bénévolement, au moyen d’un home-cinéma.
Conditions : les élèves doivent s’arranger pour terminer leurs devoirs et apprendre leurs leçons, avant la
séance cinéma qui se déroule après le dîner.
Mercredis après-midi : tous les élèves internes (1er et 2nd degré) sont inscrits à des ateliers divers qui se
passent au Collège, dans le cadre du FSE (Foyer Socio Educatif).

-Restauration scolaire :
Le tableau des menus est affiché chaque semaine, au Collège, à l’internat et figure sur le site internet du
collège.
Il est à noter qu’une commission des menus, l’année dernière, a établi les tableaux de menus. Ces
menus de l’année 2013-2014 ayant donné une parfaite satisfaction, ils sont reconduits intégralement sur
l’année 2014-2015 (avec des aménagements éventuels).
Principe : varier l’alimentation afin d’assurer les apports nécessaires en vitamines et sels minéraux
et éduquer les élèves au goût.
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7) Hygiène et santé
Le principal demande à l’infirmière d’expliquer ses missions et les différentes actions qu’elle mène avec les
élèves du primaire.

-

Actions de prévention
o

Vérification de certaines vaccinations

o

La visite médicale en GS a pour objectif de dépister au plus tôt les éventuelles
« anomalies » et/ou déficiences (sensorielles, physiques, troubles du langage…).

-

o

Interventions en matière d’hygiène.

o

Travail sur la nutrition

Actions au quotidien
o

Soigner différents « bobos »

o

Lien avec les élèves lors de soucis de santé des enfants.

8) Le FSE
Le Principal demande à Monsieur Rozier, président du FSE de bien vouloir faire un retour sur ce début
d’année.
Ce dernier revient sur les finalités du FSE :
-

Ouverture sur la ville
o Rencontres sportives avec d’autres établissements de la ville

-

Proposer des activités aux élèves et aux enfants du personnel (120 inscrits)
o Une quinzaine d’ateliers qui regroupent environ 200 élèves

-

Proposer des activités à des adultes (25 inscrits)
o Basket/foot

Il indique que la cotisation coute 25000 AR et qu’elle permet de participer à l’activité de son choix. Par
ailleurs, cette année le FSE propose deux nouvelles activités : échecs et tressage de tapis.
Enfin, Monsieur Rozier revient sur la dernière Journée Portes Ouvertes et son succès et sur la dimension
éducative du FSE qui s’inscrit dans les axes 2 et 3 du nouveau projet d’Etablissement.
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9) Les dates importantes
Le Principal donne les futures échéances de l’école primaire
Remise des cahiers d’évaluation :

Le 12 décembre 2014
Le 27 mars 2015
Le 19 juin 2015

Fête de Noël :

vendredi 19 décembre 2014

Prochain conseil d’école (susceptible de modifications selon calendrier) : le 16 mars 2015

10) Le règlement intérieur
Les délégués parents confirment que les nouveaux horaires proposés par le Principal et validés en conseil
d’établissement pour cette rentrée scolaire sont très positifs.

11) Questions diverses
Le Principal détaille les demandes faites par les élèves délégués lors d’une réunion préparatoire avec des
enseignants et la CPE de l’établissement.
Les membres du conseil d’école commentent les différentes demandes et leur éventuelle réalisation.
Monsieur Rozier souhaite que le Principal fasse un retour aux élèves pour montrer l’intérêt que l’on porte à
leurs demandes. Le Principal trouve la proposition judicieuse et s’engage à rencontrer les enfants avant les
vacances de noël.

La séance est levée à 18h15 par le Principal.

Le Principal JP.MOUD
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