COLLEGE ETIENNE-DE-FLACOURT
Rue Refotaka BP 227 – TULEAR - MADAGASCAR. Tél : 94 426 68 / Fax : 94 426 68 - cftulear@moov.mg

Année scolaire 2010-2011
Inspectrice de l’éducation nationale
:
Principal du Collège Etienne-de-Flacourt :
Directrice du 1er degré :

Agnès CARNEL
Didier TRIBOUT
Séverine GATEAU

PROCES‐VERBAL : Conseil d’école du lundi 18 octobre 2010
Horaires de la Réunion :

17h40 – 19h40 (durée : 2h00)

Présentation de l’équipe éducative présente :
La directrice :

Séverine GATEAU (enseignante CP)

Les enseignants :

-

L’infirmière :

Brigitte LACASSAGNE

Viviane HO WEI KING
TPS/PS
Sylvie RAZANARIMANGA
MS/GS
Michèle RAKOTOMAHEFA
CE1A
Patricia CHANE LENG FANE CE2A
Fabrice ROZIER
CE2B
Faméla EORINTANY
CM1
Mohamed YOUSSOUF
CM1/CM2
Audinie RAVELONANDRO
TPS soutien et remplacement
Suzanne RAZANABAHOAKA décharge direction CP, langue malgache
Clémentine RUELLO
décharge CE1 et remplacement
Edda FITIHIA
langue malgache
Ranaroarijaona TSIMAITOARIVO (John) langue malgache, soutien
Georgia RAZAFIMAHATRATRA BCD
Emmanuelle GIORGO
Anglais

Représentant de l’internat : Joseph RAKOTONIAINA
FSE :

Fabrice ROZIER, le président du FSE et enseignant

Les représentants des parents d’élèves :
- Saholy RATSIMBAZAFY
- Virginie PHILIZOT
- Sandrine Fabienne RAZA ALY
- Marcel NAPETOKE
- Stéphane PHILIZOT
- Virginie ANDROKAE
- Jean POUSSEL
- René Guy ROQUET
- Insia NOURALY
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Absences excusées :
- Agnès CARNEL,
l’Inspectrice de l’éducation nationale en résidence à Antananarivo.
- Didier TRIBOUT,
le Principal
- Sahondranirina MAMISOA, la directrice de l’internat
- Christine CORDENOS,
l’enseignante de la GS
- Thierry CORDENOS,
l’enseignant du CM2
- François TURLAN,
l’enseignant du CE1A
- Sahondce ANDRIAMAMPIANINA, ATSEM
- Ophélie ERNOULT,
délégué élève des CM2
- Joëlle ERNOULD,
parent d’élève
- Farahnaz MAMODE,
parent d’élève
- Guy CREMMEL,
parent d’élève
- Femida IBRAMDJY,
parent d’élève
- Amine ANOUVARALY,
parent d’élève
- Aurore BIVIARISOLO,
parent d’élève
Ordre du jour :

Ordre du jour
1) Présentation des membres
2) Elections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école
3) Présentation de l’école
4) Le projet d’école 2010-2013
5) Santé et hygiène
6) L’aide aux enfants en difficulté
7) L’internat
8) Les dates importantes
9) Le vote du règlement intérieur
10) Le FSE
11) Questions diverses

1) Présentation des membres
La Directrice fait approuver l’ordre du jour, excuse les membres absents puis présente les nouveaux
membres du Conseil d’école : l’équipe pédagogique, l’infirmière, les parents d’élèves, et le représentant de
la directrice de l’internat.

Établissement du règlement intérieur du conseil d’école et des modalités de délibérations :
Pour les réunions des Conseils d’école, les invitations seront envoyées à tous les parents d’élèves du
comité et seulement onze parents pourront voter (désignés dans l’ordre de la liste électorale du comité de
parents d’élèves).
Modalités de délibérations adoptées : vote à main levée à la majorité. (Sauf si un membre demande le
scrutin à bulletin secret)
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Des parents d’élèves demandent s’ils peuvent disposer des numéros de téléphone des parents
représentants des parents d’élèves au Conseil d’école : diffusion des numéros de téléphone dans les
cahiers de liaison. (Autorisation demandée auprès des parents présents)
Un casier au secrétariat

sera mis à la disposition des représentants de parents d’élèves pour toute

communication avec les parents d’élèves de l’école.

2) Elections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école
Félicitations aux parents élus.
Les élections se sont déroulées le mercredi 06 octobre 2010 sous la présidence de Didier TRIBOUT, le
principal et de Séverine GATEAU, la directrice.
Procès-verbal des élections du comité de parents d’élèves – année scolaire 2010/2011 :
Nombre d’électeurs inscrits :

346

Nombre de votants :

209

Bulletins blancs ou nuls :

0

Suffrages exprimés :

209

Taux de participation :

60,40%

Une liste était présentée : regroupement de parents volontaires

Elus : S.RATSIMBAZAFY, V.PHILIZOT, J.ERNOULD, S.RAZA ALY, N.NAPETOKE, F.MAMODE,
G.CREMMEL, S.PHILIZOT, V.ANDROKAE, J.POUSSEL, R.G ROQUET, F.IBRAMDJY, A.ANOUVARALY,
I.NOURALY, A.BIVIARISOLO

3) Présentation de l’école
L’établissement compte 390 élèves à la rentrée soit 3 de plus qu’en juin 2010. C’est un bon résultat au
regard de la baisse générale des effectifs dans le Réseau AEFE à Madagascar.

La directrice explique que ce bon chiffre est le résultat de la politique volontariste affichée par le Comité de
gestion et notamment grâce aux efforts financiers consentis en maternelle. A titre d’exemple, les effectifs
de la TPS/PS sont passés de 13 élèves en 2009/10 à 28 élèves en 2010/11.
Une réflexion sur les tarifs doit être menée au sein de la commission « avenir collège ».

Par ailleurs, aucun problème matériel n’est venu affecter la rentrée qui peut-être qualifiée d’excellente.
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Classe

Enseignants

Effectif
élèves

Fonction(s)

Nom

Prénom

TPS/PS

HO‐WEI KING

Viviane

TPS/PS + remplacement

RAVELONANDRO

Audinie

21

MS/GS

RAZANARIMANGA

Sylvie

GS

24

GS

CORDENOS

Christine

CP

23

CP + Direction du 1er degré

GATEAU

Séverine

CP + malgache

RAZANABAHOAKA

Suzanne

CE1 A

17

CE1A

RAKOTOMAHEFA

Michèle

CE1 B

17

CE1 B + remplacement

RUELLO

Clémentine

CE1B

TURLAN

François

CE2 A

20

CE2A

CHAN LENG FANE

Patricia

CE2 B

21

CE2 B

ROZIER

Fabrice

CM1

25

CM1

EORINTANY

Famelana

CM1 / CM2

23

CM1/CM2

YOUSSOUF

Mohamed

CM2

25

CM2

CORDENOS

Thierry

Effectif total
école

243

TPS/PS

27

MS/GS

Trois professeurs assurent l’enseignement de la langue malgache ou de la culture malgache en
français dans les classes primaires (du CP au CM2) :
-

Suzanne RAZANABAHOAKA

-

Edda FITAHIA

-

John TSIMAITOARIVO

L’enseignement de l’anglais dans les classes primaires (du CP au CM2) est assuré par Emmanuelle
GIORGIO.
Une enseignante est affectée à temps complet à la BCD : Georgia RAZAFIMAHATRATRA
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Une ATSEM est affectée dans chacune des trois classes maternelles :
-

Laurence OLSEN (TPS/PS)

-

Lucienne Gabrielle HARISOA (MS/GS)

-

Sahondce ANDRIAMAMPIANINA (GS)

4) Le projet d’école 2010-2013
Le projet d’école 2010 / 2013 s’articulera autour de trois axes prioritaires :
Axes retenus
-

Construire la réussite des élèves dans les domaines des apprentissages et des savoirs
fondamentaux (axe n°1).

-

Mieux vivre son école (axe n°2).

-

Ancrer l’établissement dans son environnement (axe n°3)

Axes prioritaires définis

Objectifs correspondants

1-1 -Développer les liaisons intra et inter cycles et mettre en
Place un pilotage pédagogique partagé 1er et 2nd cycle
Axe n°1
Construire la réussite des élèves
dans les domaines des
apprentissages et des savoirs
fondamentaux.

1-2 -Favoriser la maîtrise de la langue française
(accueillir les élèves non francophones)
1-3 -Faire des évaluations mises en place un véritable outil
d’anticipation et de remédiation (CE1/CE2)
1-4 -Répondre efficacement aux besoins en formation
continue des enseignants
1-5 – Développer l’enseignement des langues étrangères
Anglais et Malgache
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Axes prioritaires définis

Axe n°2
Mieux vivre son école.

Objectifs correspondants

2-1-Développer des activités péri scolaires dans le but de :
- Permettre un meilleur épanouissement des élèves
- Travailler en complémentarité et en partenariat avec les
différents intervenants
- Apprendre à vivre en citoyen
2-2 – Mettre en place un CESC (Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté)
- Sensibiliser les familles dans un but de continuité
école/maison- Eduquer les élèves à l’hygiène alimentaire et
à l’hygiène de vie (rythmes biologiques).
2-3- Mettre en valeur l’école et ses espaces

3-1 -Favoriser les sorties et les voyages scolaires
- Consolider l’esprit de groupe et les notions de solidarité
- Faire découvrir une région de Madagascar à des élèves
qui n’ont jamais quitté Tuléar

Axe n°3
Ancrer l’établissement dans son
environnement

3-2 Ouvrir l’établissement à Madagascar et développer
les partenariats éducatifs et culturels.
-S’ouvrir à la culture du pays d’accueil, en mettant en
place un partenariat actif et partagé
- Promouvoir et renforcer le rayonnement du collège
- Inscrire l’établissement dans un cadre de
coopération éducative
- Développer l’utilisation des TICE, d’internet
3-3 Inscrire l’établissement dans le développement
durable

Actions :
Actions prévues axe 1
1-1
- Visites de classes GS/CP et CM2/6ème
- travail sur la méthodologie (cycle3, en commun CM2/6ème)
- Rencontres enseignants CM2/6ème
- Mise en place de projets partagés (littéraire et scientifique : projet CM1 alimentation prof de SVT, ateliers, GS/CP)
- Rencontres sportives école/ collège
1-2
- BCD au centre des activités de langage (APP)
- Former les élèves à la recherche documentaire et à l’usage des médias (participation au journal scolaire du collège)
- Mise en place d’un dispositif d’accueil des élèves à besoin particulier intégrant les non francophones
- Activités langagières à l’école maternelle.
- Elaboration de recueils de poésie
- Album écho (expression orale en PS pour des élèves NF dans le but de réaliser un album)
- Compte-rendu classes de découverte CM2/CE2
- Dispositif de prise en charge des élèves en difficulté
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1-3
- Analyse des évaluations (CE1 pour la constitution des classes de CE2)
- Mise en place d’une banque d’outils de remédiation (armoire pédagogique)
- Rencontres parents-enseignants
1-4
- Fonctionnement cohérent des cellules de formation
- Utiliser les compétences de l’équipe pour une formation interne à l’établissement (mise en place d’un maître résident
avec un maître local pour un même niveau, aide des maîtres sur les heures d’anglais en surnuméraire dans la classe
d’un autre collègue par niveau)
1-5
- Accentuer la formation des enseignants chargés de l’enseignement des langues.
- Etude de la langue et de la culture Malgache par la mise en scène de contes traditionnels Malgaches (cycle 3)
-mise en place d’un 3ème niveau Malgache sur chaque groupe
- Anglais du CP au CM2

Actions prévues axe 2
2-1
- Développer le FSE : Mise en place d’activités sportives et culturelles en dehors du temps scolaire,
2-2
- Intervention du médecin de l’ambassade et de l’assistante sociale
- Mise en place de tests de dépistage de troubles de la vision.
- Alimentation santé et goût. (projet goûter collectif en maternelle)
- Semaine du goût (primaire collège)
- Elections de délégués de classes. (à partir de la GS)
- Participation des délégués à la vie de l’établissement.
2-3
- Aménagement de la cour et gestion du temps de récréation
- Mise en place d’un coin jardin
- Mise en valeur des murs de l’école (signalétique, fresques murales sur les divers bâtiments)

Actions prévues axe 3
3-1
- Organisation de classes de découverte
3-2
- Fête de la lecture (en partenariat avec une école publique et une école d’expression française)
- Rallye mathématique classes de CM1 et CM2 (épreuve en réseau avec les EGD, écoles homologuées et
conventionnées)
- Informatique et environnement
- Développer l’usage des TICE et d’internet.
- Evènements motivants, (Noël, Carnaval…), travail dans les classes sur des thèmes choisis et fédérateurs.
3-3:
- sensibiliser les élèves au développement durable dans leur environnement proche : bilan sur les déchets et la
pollution (cycle2) , bilan énergétique (cycle3) dans l’école.
- construction de projets en fonction du bilan
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Un nouveau livret d’évaluation des compétences sera mis en place cette année scolaire dans le cadre de
la mise en œuvre du socle commun (volonté de l’IEN) au niveau de toutes les écoles du réseau de l’AEFE
à Madagascar.

La sortie pédagogique dans l’Isalo concernant les classes de CM2 ne pourra pas avoir lieu cette année
(problème de subvention : demande non parvenue dans les temps)
Î Intervention d’un parent à propos de la salle informatique :
¾

Serait-il possible de mettre un ordinateur par élève ?

La directrice précise que tous les élèves fréquentent la salle informatique une heure par semaine en demigroupe classe et que chaque élève dispose de son poste informatique. Des pannes sur quelques postes
sont survenues en début d’année et ont été rapidement traitées par notre technicien en informatique.
Î Intervention d’un parent :
¾

Comment informer les parents sur le projet d’école ? En effet, beaucoup de parents

ne sont pas au courant du contenu de ce projet d’école pourtant bien organisé.
Un enseignant répond qu’il y a des moments de communication avec les parents : la réunion de rentrée et
les réunions de remise des bulletins scolaires.

5) L’aide aux enfants en difficulté
-

Différenciation pédagogique par le maître au sein de la classe.

-

Soutien (pendant l’heure d’anglais) dans les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 (le CP et le CM1/2
ne sont pas concernés par ce dispositif. (travail en petit groupe de besoin)

-

Tutorat ou aide aux devoirs mis en place depuis trois semaines grâce à six enseignants auprès
des élèves du CP au CM2 (demande d’autorisation parentale). Le Tutorat peut débuter ou s’arrêter
au cours de l’année scolaire.

-

Aide individualisée qui débutera après les vacances de la Toussaint dans les classes de GS au
CM2 (demande d’autorisation parentale) le lundi et mercredi de 11h40 à 12h30.

-

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

6) L’internat
Monsieur Joseph, représentant de la directrice de l’internat, prend la parole.
-

Effectif du personnel : 13 tos, 4 surveillants

-

Elèves :

. 53 internes :

30 primaires : 2 CP, 4CE1, 9 CE2, 6 CM1, 9CM2
23 collégiens : 6 en 6ème, 7 en 5ème, 6 en 4ème, 4 en 3ème

. 77 demi-pensionnaires :

19 maternelles : 5 PS, 7 MS, 7 GS
34 primaires : 7 CP, 7 CE1, 8 CE2, 7 CM1, 3 CM2
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24 collégiens : 6 en 6ème, 7 en 5ème, 8 en 4ème, 3 en 3ème
-

Service et sécurité assuré par les surveillants aux horaires imposés (jours et nuits)

-

Les élèves quittent l’internat à 7h20 avec les surveillants et la mise en place de barrières de
sécurité pour traverser les routes et retournent à l’internat à la fin des cours.

-

Ces enfants doivent préparer leurs affaires la veille. La douche est obligatoire à l’internat. La tenue
et les changes sont organisés.

-

Les élèves qui ne participent pas au tutorat au collège, disposent d’une étude surveillée à l’internat.

La directrice précise que l’internat est équipé d’internet, de postes informatiques, d’un téléviseur et de
canal satellite. Le menu est bien équilibré au niveau de l’alimentation, les produits sont frais.
L’internat du collège Etienne-de-Flacourt à Tuléar est reconnu au niveau du réseau des établissements
français à Madagascar comme être la meilleure structure : tout le monde en fait l’éloge !!

7) Santé et hygiène
Madame Brigitte LACASSAGNE, l’infirmière, prend la parole.
-

Soins bobo, maux de tête, diarrhée et pour les cas très graves, on amène l’élève chez le médecin.

-

L’éducation à l’hygiène se fait par la pratique : l’infirmière intervient durant l’année par thème et
selon les classes concernées (maternelles et primaires).

-

Visites avec l’infirmière :
¾ Du préventif en GS : vision, poids, taille ;
¾ CM2 : alimentation et audition ;
¾ Pour un trouble de vision, les parents sont informés ;
¾ Problème d’obésité est aussi observé ;
¾ Vaccinations : c’est le consulat qui paye les vaccins pour les enfants français
boursiers. Il faut absolument une autorisation et la photocopie des vaccinations ;
¾ Le vaccin est recommandé à partir de 2 ans.

Î Intervention d’un parent à propos des vaccins :
Question d’un parent : et les enfants non boursiers ? Pourquoi ne sont-ils pas intégrés au
dispositif mis en place par le Consulat pour l’obtention des vaccins ?
Les parents soulignent le fait qu’il est très difficile de se procurer les vaccins sur Tulear et qu’ils
souhaitent profiter des commandes de vaccins faites par le Consulat pour les élèves boursiers à
titre payant.

-

Les poux : on arrive à les maintenir là où ils sont ! A l’internat, la présence des poux est suivie par
les surveillants qui en informent l’infirmière qui traite si besoin.
Par ailleurs, les poux, il n’y en a pas eu encore depuis le début de l’année scolaire.
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8) Les dates importantes
Remise des cahiers d’évaluation :

jeudi 09 décembre 2010
jeudi 31 mars 2011
jeudi 23 juin 2011

Fête de Noël :

vendredi 17 décembre 2010

9) Le vote du règlement intérieur
Lors du Conseil d’établissement du 11 octobre 2010, en l’absence de modification du règlement intérieur,
ce dernier a été adopté à l’unanimité.
Î Remarque des parents : les horaires du lundi ne sont plus bons
10) Le FSE
Monsieur Fabrice ROZIER, Président du Foyer Socio Educatif (FSE), prend la parole.
Monsieur ROZIER rappelle que le FSE a été créé en septembre 2009 et qu’il a pour vocation de gérer les
activités sportives, culturelles, festives et péri scolaires de l’établissement. Il est ouvert aux élèves, aux
enseignants mais aussi aux parents. Ces recettes servent à rémunérer les intervenants mais aussi à la
réalisation d’investissements dans du matériel (tables de tennis de table, tatamis, …).
Pour l’année scolaire 2010/2011, les activités reprendront après les congés de Toussaint.
-

Présentation des différentes activités par le président (cf liste des activités et encadrements). Le
FSE n’est pas en manque d’ateliers : une vingtaine d’ateliers sont ouverts aux élèves. L’inscription
est de 25 000 Ar pour participer aux activités. Une autorisation des parents est demandée afin de
finaliser l’inscription.

-

Coupe de Noël : rencontres sportives, le 11/12/2010. A cette occasion, aura lieu une grande
tombola. La contribution des parents est demandée afin de récupérer des lots.

-

Le 12/12/2010, concours de pétanque : il est ouvert à tout le monde.

-

Pour les adultes, il y a des activités ouvertes aux parents et aux enseignants : basket et foot

-

Accueil : le FSE a reçu une délégation de Mayotte du 9/10 au 13/10/2010 sur des actions de
coopération culturelles et sportives.

La séance est levée à 19h40 par la directrice.

La directrice, Séverine GATEAU.

Le secrétaire, Mohamed YOUSSOUF

Le Principal, Didier TRIBOUT
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Feuille de présence au Conseil d’école du lundi 18 octobre 2010
Nom, prénom

Qualité

Didier TRIBOUT

Principal
Directrice et
enseignante

Séverine GATEAU (PS1)
Sahondranirina MAMISOA

Directrice de l’internat

Viviane HO WEI KING (TPS/PS)

Enseignante

Sylvie RAZANARIMANGA (MS/GS)

Enseignante

Christine CORDENOS (GS)

Enseignante

Michèle RAKOTOMAHEFA (CE1)

Enseignante

François TURLAN (CE1)

Enseignant

Patricia CHANE LENG FANE (CE2)

Enseignante

Fabrice ROZIER (CE2)

Enseignant

Faméla EORINTANY (CM1)

Enseignante

Mohamed YOUSSOUF (CM1/CM2)

Enseignant

Thierry CORDENOS (CM2)

Enseignant

Audinie RAVELONANDRO (TPS, remplacement)

Enseignante

Suzanne RAZANABAHOAKA (décharge CP, malgache)

Enseignante

Clémentine RUELLO (décharge CE1B, remplacement)

Enseignante

Edda FITIHIA (malgache)

Enseignante

Ranaroarijaona TSIMAITOARIVO (malgache, soutien)

Enseignant

Georgia RAZAFIMAHATRATRA (BCD)

Enseignante

Emmanuelle GIORGO

Enseignante

Sahondce ANDRIAMAMPIANINA

ATSEM

Ophélie ERNOULT

Délégué du CM2

Brigitte

infirmière
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signature

Conseil d’école du lundi 18 octobre 2010

Feuille de présence au Conseil d’école du lundi 18 octobre 2010
Nom, prénom

Qualité
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève

Conseil d’école du lundi 18 octobre 2010
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