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Gollège Etienne de Flacourt
Rue REFOTAh(A, BP 227
601- Tuléar Madagascar
Tél/Fax : + 216 20 94 426 68
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Collège Etienne de
Flacourt

CONSEIL D'ETABLI

jeudi 24 mars 201
PROCES V
La séance est ouvert€) par e Principal à 17h15.
Etaient présents

:

Dossier suivi par

Membres à voix délibrirative

Téiéphone/Fax

.

+261 2094 42668

ail

MéI

. Parents: FlNllSS

Mamy, VINCENT Jean-M

.

Personnels : DUCLOS Eric, HO WEI Kl

:

Rue REFOTAKA
BP 227
TULEAR

Jackie MELARD,

,

RAKOLOLAHV

Jérémie luc,

cftulear@moov.mg

Adresse

Administration : Jean-Philippe MOUD,
Rita RAKOTONDRAMASY

GSIV

3207 60110

:

DARTEVELLE Michet.

Elèves: KOLO Solène, AJIJALY Sharmine.

MADAGASCAR

Membres à voix consultatlve

:

L'ordre du jour est le suivant

:

.
.
.

Compte-i'endu du Conseil d'Ecole
Réforme du collège
Projet internat

.

Calendrier scolalre 2A1612Afi

.

Question(s)diverse(s)

Viv

ROZIER Fabrice,

1. Gompte-rendu du Gonseil d'Ecole

2t5

Le Directeur revient suf la participation des é
du rimaire à la semaine
de la francophonie.
En ce qui concerne le projet de festival de ciné
il
le reporter à I'an
prochain dans l'attente d'une réponse positive de I'
Français pour lb
téléchargement de filmg.
Puis, il annonce que k: barnaval du collège se
roulera
vehdredi 13 mai.
Enfin, que la < journée banalisée > aura lieu le

-

Propositior' réparitition rentrée 2016

:

Par rapport aux effectifs actuels, on s'oriente su la stru
Maternelle : 2 classes = TPS/PS et une
S
Elémentaire:4 classes = CP/CE1 lCE2
1tcM1

Le Directeur se félicite au nom de son
informatiques qui penmettent à toutes les c

pour

les investissements

sdu prinfaire d'avoir

uh

ordinateur et une connexion internet.
Pour terminer, ii évoque I'idée de < récompen
>> certa
élèves du prima
parmi les plus méritants"
Le Principal précise ctrue le 1 juillet il va organ
une
nie de fin
scolarité pour les élèvês de 3" avec remtse
que cette idée p (
DNB
s'inscrire à cette date"

2.

Réforrne du collège

Le Principal explique les grandes lignes de la future
précise que lors du prochain conseil d'établis
stratégie et les

cl':oi>t

Les nouveautés sont

de l'école
il détaillera

pédagogiques du collège.
:

Fassage de 6 à 4 cycles sur I'ensemble
rité
o C1 : apprehtissages premiers (
C2 : appreptissages fondamentaux CP/CE tcEz)
o C3 : apprentissages de consolida (cM1 M216')
o C4 : apprentlssages d'approfondi
nts "14"tt3")

o

Mise en place diune nouvelle discipline
civique). Cette dlscipline sera intégrée
dès le CP.

EMC
pa

uqation morale eit
citoyen débuterâ

A.P (accompagrtement pensonnalisé),
d'aider les élèves à améliorer leurs

nces.

EPI (enseignements pratiques i
l'élève en situation de réaliser des

aire)

clisciplinaires avdc une r"estitution individ
3/5

-

la6"à

le ou

l'objectif

étar1rt

au Cycle 4. Mettne
s aux programmqs
llective.

Suppression de la classe bi-langue en 6"

Appariticn de !a !iV2 (espagnol) pour tou les

en classe de 5'

Monsieur Rozier denrande comment se pours it l'app
issage du chinoi$.
Le Principa! lr-ri réLrond que eette option contin
de bi
se passer, de plu$,
elle concerne les clasrsês de 5'/4' et 3".
La seule incertitude est liée au fait que les étud
qui intervienne4t
changent tous les deux ans et que rien ne peut
ntir ue lâ prochaine sera
pour
polt!'sllivre le projet.
d'accord
Monsieur Rozier demande également s'il est p
de faire des attestations
pour les élèrres qui suiÙent les cours de chinc
ipal est favorable à
cette initiative

3. Projet internat :
Dans le cadre d'un projet < mieux vivre
participeront à une sorlie avec nuitée à la
Le lieu sera soit le :nassif de l'lsalo , soit les a
Augustin).
L'objectif sera double. Un arspect éducatif sur l'
solidarité. Puis, un autr"e â\/ec une dinnensi
choisis, certainernent en collabcrration avec
p rofesseur d' h istoire-géog raph ie.

4" Cafendrier scolciire 2A16HAfl
Le principal donne les

ble >, les élèves interneb
prochai
Tuléar ( lfaty, Saint

:

gran<Jes lignes du

rentrée 2016.
Rentrée des enseignanrs : 01 septembre
F.entrée des élèves . t2 septembres
Vacances toussaint : du 21 oct au 7
Noel : du 20 déc au 05 janvier 2017
E'ré austrai : 17 fél,rier au 6 mars
Autonrne ausiral i du 2"t avril au 08 mai
Fin d'année scc,laire : ie 05 juillet après

calenfrier annuel pour

lA

.

5. Question(s) diverse

()

:

Le principal confirme que des travaux

vont débutÇr

im

pour I'ensemble de l'établissement,

Tous les espaces vorit être < rafraîchis >, de
primaire vont bénéficier de couleurs
415

us, les

sses et la cour dU

s pour

nner un coté plug

convivial du lieu.

Les élèves délégués souhaitent partager
<<

envies

)

pou!' leur quotidien au collège

du conseil des

:

Demande d'une imprirnante et d'un photocop

pour

leur annonce q,J'Ltn phdtoconieur sera à leur di position
responsabilité de la docûmentaliste.
Les élèves demandent bi l'atelier < préparation

NB>

indique que la collègue qur! s'en occupe est

élèves. Le Principâl

u CDI mais sous

lieu. Le Principql
mâlade et qu'il

solliciter d'autres enseignants.

Les délégués veulent âvolr accès plus

àla

Principal va rencontrer l'informaticien pour abo

cette

Les élèves trouvent que les ventilateurs ne

ASSEZ

leur assure que le nécessaire va être fait, mais ue les

de la Jirama n'aident pas pour obtenir une qu ité
ventilateurs que les clinnAtiseur$.
Les élèves souhaitent de noi_,fveaux ateliers au

également Président de cette association

SE. Mo

les él

i

rapidement au collège pour partager leurs væ
que la salle FSE

e-Et

Par ai

maintenant dotée d'un ord
1

Le Président du CE
Jean-Philippe MCUD

8h00

de Séance
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