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La séance est ouverte à
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L'ordre du jour est rappelé.

1- Effectifs

Effectifs actuels : 5 TPS et 15 PS ; 9 MS et 15 GS ;21 CP; 19 CEl ;

11

La montée de cohorte, augmentée des nouvelles inscriptions à venir, lai
école à 6 classes ainsi composées :
1 classe TPS / PS
1 classe MS/GS, vraisemblablement avec
1 classe de CP
1 classe de CEl
deux classes en double niveaux : CE2-

:17
présage pour la rentrée une

plus de MS que de

CMl

et une classe

Les commandes de fournitures et de matériel pédagogique devront être
répartition.

I.CM2
tes en a

t à I'esprit cette

2- Sorties scolaires, actions passées et en cours, projets
Semaine de la Francophonie
Du 12 au 19 mars, a eu lieu la semaine de la f'rancophonie. L'école a
différents établissements scolaires de Tuléar: pour l'épreuve de dictée
Chaque établissement a présenté 5 candidats. Une élève de CMl de no

le1 mars 85 candidats de
I'Alliance Française.
école a rminé troisième.

Toujours dans le cadre de la semaine de la Frdncophonie, mercredi 16
les
Vakook Arts à une après-midi contes, présentés par des collégiens de di érents
été présentés par des collégiens de notre établissement. Ce moment festi est une
I'organisation de la semaine de la Francophonie. Pour I'an prochain, on 1 urrait
primaire de travailler eux aussi sur la préserrtdtion de contes.

ont pu assister au
lissements. 4 contes ont
iQre dans

f aux élèves

de

Projet de festival de cinéma
Un festival de cinéma avait été évoqué lors du dernier conseil d'école. r
respectant les droits d'auteur, nous attendons le feu vert de I'Institut Fra
films depuis son site web.

n de poulyoir projeter des films en

Carnaval
En raison de la venue du conseiller pédagogique la semaine précédent
carnaval est repoussée à la rentrée début mai, le vendredi 13 mai. Con
qui paradera dans le quartier avec une fanfare; se fera avec les établi

Projet d'action pédagogique pilote (APP) en éducation routière
Nous présenterons pour I'an prochain une APP éducation routière pour
3, elle s'inscrira dans le parcours civique et moral que nous devons
L,'apprentissage des règles de sécurité routière par les élèves de l'école
relève de plusieurs registres d'objectifs : des oljectifs de I'ordre des savo s (connaltre des règles de
circulation, de sécurité...), des objectifs de I'ordre des savoir-faire (antici
parallèle plusieurs actions...) et des objectifr; de I'ordre des comporte
usagers, .../.

On rappellera que la sécurité routière est intégrée au socle commun de
compétences sociales et civiques.en particulier par le respect
connaissance des comportementr; favorables à sa sécurité, la
attestations de sécurité routière (le livret personnel de com
sécurité routière (APER, ASSR), qui déterminent le continuu
matemelle au lycée.
Compétences d'autonomie et d'initiative : prendre des décisio
en consequenceJ.

Lces
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la vie collective, Ia
et la passation des
inclirt aussi les attestations de

3- Organisation et communication autour de la matinée porte ouve
Trois temps seront prévus :
1- un temps de présentation des programmes et des méthodes ;
2- untemps de visite de classes
3- un temps de visite guidée par des collégiens (salle informatiq
restaurant scolaire. internat..) :
Après discussion, il est convenu de communiquer auprès de tous les pare
ouverte. Tous les parents sont les bienvenus et I'accent sera mis pour qu'i

au suj t de pette matinée porte
servent
relais pour toucher [e

nouvelles familles susceptibles d'inscrire de nouveaux élèves.

4- Equipement

informatique

L'investissement important qui a été consacré au parc informatique du
soit à présent équipée d'un PC et d'une connexion intemet. L'équipe du
FC d'applications pédagogiques qui serviront au quotidien aux élèves.
vidéoprojecteur dans chaque classe, un partage d'expériences devra être
cycles. Nous profiterons également de la venue fin avril de Pascal Dell'
, conseiller pédagogique, pour échanger sur I'utilisation du numérique au

5- Fête de fin d'année et mise en place de

d'équité

lège a
imaire
appu
né en

uila
uotidi

prix : comment récompen r des

is que chaque classe
it à présent équiper ces
r I'utilisation du
ils de maîtres et do
en classe.

es dpns

un souci

?

Dans le souci de créer un moment fort où les efforts d'élèves en diff,rcul
évoqué lors du précédent conseil d'école I'id.ée de mettre en place en fin
exemple prix du meilleur jongleur, du meilleur conteur, comique... ).
Après discussion, cette idée se heurte au fait que la mission de l'école n
élèves entre eux et qu'il est problématique de récompenser certaines
exemple jongler, et pas d'autres, considérées comme plus scolaires.

seraient
annee

ulignés, on avait
renlise de prix (par
re en compétition [es

pas de

us

<<

ludiques )), par

fin de.bileg. fait son chemin en
Monsieur le Principal souligne que I'idée de créer un moment rituel fort
juillet
(avec
I bal comine clôture).
France. Au collège ici, ce moment pourrait avoir lieu le 1er
Qu'en est-il pour le primaire ?
Après discussion, il ressort que si la sortie de collège en fin de 3ème
moment symbolique fort (d'autant que les élèves quittent souvent Tuléar
fin de CM2 est en revanche plus problématique : iln'y a pas d'épreuve d
existent déjà entre cm2 et 6ème, les cm2 et les 6ème se connaissent vu

trée en i6ème, des passerelles

6- Travaux de rénovation

Les extérieurs de la maternelle ont été rénovés, des espaces sable et jardi
se termine.
Côté sanitaire. des lavabos sont à rajouter.
Les peintures extérieures (collège, école élt5mentaire) vont être refaites.
salles de classe sont également programmési.

Le FSE a pris à sa charge la rénovation de la toiture du kiosque et de la
L'école fait donc peau neuve et va prendre cles couleurs ! Ces in
d'accueillir les élèves dans d'excellentes conditions à la rentrée

7-Le calendrier de I'année 2016-20t7

est présenté.

L'équipe enseignante et les parents soulignent qu'il est important de bien
droits de la femme en mars. Dire aux familles que ce jour n'est pas férié
enseignantes ont le droit de ne pas travailler: ce jour-là.

uniquer sur lajournée deq
collège frangais, mais que des
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