Conseil d’école du 11.11.2014
Compte-rendu (non officiel) par Sybille Picard, UPI

Présents : M. Dib, Mme Traboulsi, l’infirmière, Pia Spolestra, une vingtaine
d’enseignants + assistantes maternelles, une dizaine de parents d’élèves, 2 délégués
de classe.
-résultat des élections : 192 votants + 5 au bureau de vote
- bilan de rentrée : 508 élèves, 6 classes de maternelle dont 1 GS + CP ; 2 doubles
niveaux en tout ; moyenne de 25 élèves/classe avec « disparités assez fortes » (sic).
ouverture du cm2 bilingue et rappel que l’école a maintenu section bilingue ouverte.
- modif règlement intérieur : échange cartes pokemon et autres autorisés ; Mme
Traboulsi a indiqué qu’elle voulait inclure dans le règlement l’interdiction de
l’atteinte à l’image du lycée : 1 cas récent au 2ndaire d’un élève ayant volé/dégradé
des vélos de voisins -> mauvaise image du lycée
- Voyages : différence entre sorties facultatives et obligatoires : facultative dès que
c’est en dehors des heures de classe, obligatoire sinon. Les propositions :
CE1 (tous ) 1 nuitée à Amsterdam. Echange avec lycée van Gogh
d’Amsterdam ; les ce1 d’Amsterdam viendront aussi. nuit en auberge, budget <100
E ; avec Audrey Duvivier, Florence Soleilhet, Indira Does.
CE 2 bilingue : 16 élèves à Londres. budget pas bouclé, car trop cher pour le
moment (coût sur 16 élèves et Londres est chère).
CE 2 plurilingue : 1 nuit à Archeon, budget 85 E.
CM1 plurilingue : Delft (en tram). théâtre et spectacle .3 j, 2n sur place. 1
intervenant en Mars. budget >=250 E.
CM1 –CM2 bilingue : Dublin. 540 E du 8 au 12/06 ; 4 nuits.
La direction attire l’attention sur le fait que les parents devront s’inscrire et s’engager
à payer. Si les formalités ne sont pas faites et données à temps, l’enfant ne pourra pas
partir (mais il faudra payer). Les voyages à Dublin et Londres se faisant en fin
d’année, il y a assez de temps pour faire les visas. Il y aura un contrôle avant de
monter dans le bus pour voir si tous les papiers sont ok. Si 1 élève était refoulé, tout le
monde ferait 1/2 tour. Rappel qu’il faut sa carte d’identité ou son passeport, même
pour aller en France (passage de frontière).
Toujours rappel de la liberté des enseignants de partir ou non... mais Mme Traboulsi
assure qu’il y a un équilibre entre les enfants : si une partie part une année et le reste
pas, rééquilibre l’année d’après.
Olympiades et défi anglais à l’école (défi EN = le 12/05/15).
- partenariat avec Mme Spolestra, NL parlant bien FR, travaillant dans une école
spécialisée pour intervenir au lycée en primaire + collège (ou lycée si besoin). Elle
peut observer une classe ou un élève en particulier (dans ce cas, accord des parents).
Pas de bilan mais elle peut donner des pistes aux parents et enseignants, rencontrer les
parents et a aidé l’infirmière à acheter du matériel spécial pour aider les enfants
(casque pour s’isoler, stylo spécial etc). Peut aussi aller à A’dam. Elle a vu une
dizaine d’élèves depuis la rentrée (20h) mais n’a pas fini. Après cette étape, il y a des
enseignants formés (2 au primaire, 1 2ndaire) pour élèves en difficulté. Volonté de
créer une cellule enseignante pour ce point. Beaucoup de PAI au collège. 5
Auxiliaires Vie Scolaire à l’école.

- harcèlement : besoin de la confiance des parents. Tendance des parents à appeler
harcèlement un incident unique (style lunettes cassées dans la cour). Harcèlement =
comportement répété et dans la durée ; relation asymétrique dominant/dominé. En
cas de vrai soupçon d’harcèlement : ne pas se taire, la situation empire avec le temps
et est + délicate à retourner quand la domination est clairement établie ; les parents
doivent signaler aux enseignants ; attention si décrochage scolaire ou « bêtises » des
enfants. Mme Traboulsi demande d’arrêter les « mails circulaires » : n’écrire qu’à une
personne, passer par les représentants de parents. Pas de réponse de la direction sur ce
genre de mails, parfois diffamatoires.
J’ai demandé à ce que comme l’an dernier on mette dans tous les cahiers de liaison du
primaire la liste des parents élus : OK de la direction.
Création d’une cellule d’écoute avec enseignants du 1er degré ,du 2nd degré, infirm., 2
personnes de l’admin. Ecoute seulement, les solutions viennent des enseignants.
Formation d’élèves médiateurs en CM1 à 5è choisis par la direction. But médiateur :
trouver solutions entre pairs.
Formation au 2nd degré sur le cyber harcèlement (1 cas actuellement). et au cycle 3
primaire intervention sur le harcèlement, car souvent visible par les autres enfants.
Préparation pour le 2ndaire car commence souvent avant le collège (et continue et
empire au collège).
- évaluation en primaire : chantier actuel de l’éd. nationale. éval = choix de
l’enseignant (continu ou ponctuel). indique acquisition ou non d’une compétence à un
instant T. compétence = pas de note. pour le socle commun : palier 1 en CE1, palier 2
en CM 2 et palier 3 en 3è ; niveau du socle assez élevé. Feuille du socle commun: pas
de possibilité de mettre en cours d’acquis. ; donc soit OUI soit rien . Si toutes les
compétences sont acquises, alors que feuille simplifiée, sinon tous les feuillets par
compétence.
- CM 2 : verkeersexam de vélos en cours de préparation : partie théorique commencée
en cours NL et pratique prévue.
- Sécurité grille blanche : quelqu’un vient à la sortie pour aider. Une dizaine de
parents ont participé aux opérations de sécurité. Cela continuera de manière plus
ponctuelle. Demande de passage piéton etc en cours.
- Poids des cartables : éventuel achat de manuels en double si besoin et sous
réserve du maintien des programmes. Sensibiliser les enfants à ne pas tout emmener.
Dialoguer avec les enseignants si les enfants ramènent trop de matériel inutile. Le
poids du cartable ne devrait pas excéder 10% du poids de l’enfant (donc 2-3 kgs).
- Kermesse : difficulté sur la taille des locaux pour accueillir tout le monde.
Direction OK pour mettre en place une kermesse. Si des parents sont intéressés pour
aider, ils peuvent contacter l’UPI ou l’APE.
-Dates des prochains conseils d’école : 24.03.2015 et 16.06.2015

