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Com te ren

Administration
M. Moud, Principal
M. Dartevelle, Directeur
Parents d'élèves
Mme Biviarisolo
M Delavictoire
M. Fi.akololahy
M Mikaleff
M Argout
Mme Montrouge
Enseignants
John Tsimaitoarivo
Fabrice Rozier
François Turlan
Patricia Chan'Leng Fane
Viviane Ho-Wei-King
Famelana Eorintany
Michèle Rakotomahefa

La séance est ouverte à 17h15
M. Dartevelle fait un tour de table afin de présenter les nouveaux mem res.

L'ordre du jour est rappelé.

1- Règtement

Intérieur

Trols changements sont apportés :
r Chap 6 : < Les règles de vie de l'école s'appliquent à la demi-pensio
personnes et aux locaux
I Suppression du chapitre 10 relatif au prêt et location des manuels
l- aiout:
o Chap 2 : < Chaque matin, une surveillance collective est assurée par
de 7h50 à Bh et de 14h50 à 15h >.

hotamment le respect dû aux

enseignants à tour de rôle

2- Proiets pédagogiques et sorties scolaires

Maternelle
rSortie mois de novembre : sortie

I
I
I
I
r

I

CP

I
I
I

à la ferme
Sortie au marché
Projet de spectacle [mettre en avant la langue orale)
projet autour du goût
projet hygiène [brossage des dents / se laver les mains)
Arts plastiques et graphisme : fresque sur le mur faisant face aux cl
Projet d'enregistrement de comptines et de chansons [outil péd

:

Liaison Grande section/cP Juin 2016 fchasse au trésor ou jeu ori
Projet piscine Janvier - Février
Atelier d'écriture de contes

:

rPes

iqueJ

tionJ

cBr/cBz

I

Festival du cinéma : développer une éducation à l'image. Le projet st de lancer un f'estival de
public sur Tuléar. L'école primaire française pourra y
ier trois autrers écoles.
chaque élève verrait 3 films sur une semaine. une série de prix sera d ivlée
[meilleure, film, acteur,
musique ...). En amont et en aval du festival, travail en classes autour d L clinéma kits > de séquence
[<
à partager entre l'école et les écoles partenaires). Les projections auro t lieu en salle dergymnase.
I Projet piscine / Janvier Février
cinrSma jeune

cET|CML
I Projet Rallye Maths (Projet de zone)
I Projet la course aux nombres I projet de zone)
. APP Ravinala [Travail sur trois livres récents)
r Oralisation d'albums et lecture dans les petites classes avec les élè
r En lien avec des séquences en sciences [gestion de l'eau, protection dQ l'environnement),2 projets
de s;ortie : découvrir la production de spiruline à proximité de Tuléar
v.[siter une entreprise de
traitement des eaux.

CM2
I Classe de découverte à Saint Augustin
I Projet Rallye Maths [Projet de zone)
r Projet la course aux nombres [projet de zone)
I APP Ravinala [Travail sur trois livres récents)
M. Moud demande aux enseignants de bien vouloir lui présente
chaque projet et sortie afin de permettre l'étude financière lors de la p

20I6

budget financier pour
ine constitution du budget

M. Dartevelle fournira aux enseignants les fiches actions à cet e

Informatique
La présence d'au moins un ordinateur est nécessaire dans chaque cla
quqtidlce notamment ceux en difficulté, 1) des outils nécessaires à la
activités pédagogiques spécifiques ftravail en autonomie sur des exerci
cycle 2).

ilfin d'offrir aux élèves au
rise du numérique et 2) des
de lecture par exemple en

Fête de Noël
La traditionnelle fête de Noël se déroulera le vendredi i.B décembre fle rpgramme sera, déterminé
prochainement).

Remise des livrets
Mercredi après-midi 16 décembre

Aide aux élèves en difficulté
Rappel des dispostifs mis en place
' APC : une heure par semaine. un tableau récapitulatif des aides a
fin de période.
r Aide aux devoirs : trois fois par semaine, de L7hà 1Bh pour des é1,
r Décloisonnement et aide pour des élèves à besoin éducatif particu
Patricia Chan Leng Fane.

ées est renseigné à chaque

de cm1 et crnZ.
: heures assu.rées par Mme

fournée porte ouverte
En période 3 ou

4, projet d'une journée porte ouverte pour mieux fai clonnaître les spécificités de
l'enseignement français et les équipements du collège info.matique, idléoproj ecteurs,
équipements
'
en maternelle, sciences, EPS.
une kermesse est également projetée pour notamment attirer de nou
Les deux évènements pourraient avoir lieu au même moment, alliant i

convivialité.

Fin d'année
M. Dartevelle propose le retour des prix de fin d'année pour les élèves e toutes les classes.
Cette
rernise de prix serait un moment fort et festif en fin d'année.
une discussion s'engage sur les critères de sélection des prix et le no bile de classes concernées.
Les participants tombent d'accord sur l'idée de proposer pour chaque asse différents prix
couvrant
tous les domaines travaillés en classe. Les compétences sélectionnées
lles critères de sélection
seraient construits avec les élèves. Exemples : prix du meilleur chante r, conteur, meilleur calculateur,

meilleur jongleur, coureur.,,

Questions diverses

I

Les parents demandent que ]es

toilettes soient davantage surveill
Les enseignants de surveillance veilleront à contrôler régulièrement q
€spr4ç95 de jeux interdits fpar exemple fermer un camarade de l'extéri

ces espaces ne sont pas des

'p.

L'ordre du jour est épuisé.
La séance est levée à L8h30.
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