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COMPTE RENDU 
Conseil Ecole/Collège, du mardi 10 février 2015 

 
Le premier Conseil Ecole/Collège a été convoqué ce jour, en présence de 
Monsieur Bruno SEWERYN,  IEN en résidence à Mexico, qui co-présidera ce 
conseil avec  la proviseure du Lycée.  
 
 

M.BRUNO SEWERYN IEN EN RESIDENCE A MEXICO 

Mme Régine DESROCHES Proviseure 

M.Gilles SANSEBASTIAN Directeur d’Ecole 

M.Agustin FERNANDEZ Directeur aire salvadorienne 

Mme Emilie BARON EMFE, observatrice 

Mme France DURAND-SEGUR 1°degré 

Mme Ena RODRIGUEZ 1°degré 

M.Gilles FAUBLADIER 1°degré 

Mme Alba SERMENO 1°degré, espagnol     ABSENTE 

M.Arnaud DELESTRE 2°degré, CPE 

Mme Elizabeth AGUIRRE-LEBOHEC 2° degré, lettres 

Mme Anne MERIGUET 2°degré, sciences 

M.Boulos ABI-AAD 2° degré, mathématiques 

Mme Patricia LICK 2° degré, espagnol 

 
 
A 15 h 30, tous les membres convoqués sont présents. 
La Proviseure rappelle l’ordre du jour, annonce qu’aucune question 
diverse ne lui a été déposée.   
 
Ordre du jour :  
 

 Bilan à mi- année de la mise en œuvre  des actions visant à  améliorer la 
continuité CM2/6° et nouvelles propositions.  
 

  Etat du travail vers l’harmonisation des PPRE-passerelles.  
 

 Etat du dossier PRONOTE pour le 1° degré. 
 

 Bilan provisoire de l’Approche par Compétences, niveau 6°. 
 

 Bilan provisoire de l’EIST en 6°, présentation des projets en sciences 
pour les 1° et 2° degrés.  

 

 Bilan d’étape pour les Actions Pédagogiques Pilotes  inter-degrés  2014-
2015. 
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 Travail sur la dimension inter-degrés du futur Projet d’Etablissement 
2014-2017 (sur la base des axes proposés lors de la journée de réflexion 
du 23 janvier 2015). 

 
 

 
 
 

 Bilan à mi- année de la mise en œuvre  des actions visant à  
améliorer la continuité CM2/6° et nouvelles propositions.  

 
DIFFICULTES 

LIEES 

CE QUI SE 

FAISAIT L’AN 

DERNIER (2013-

2014) T 

CE QUI S’EST 

FAIT pour 

préparer la 

rentrée 2014 

CE QUI 

POURRA  SE 

FAIRE en 2014-

2015 ou à la 

rentrée 2015 

aux déplacements 

dans la partie 

« secondaire » du 

lycée,  

 

à l’emploi du 

temps à 

comprendre et à 

respecter 

visite de la Vie 

scolaire par les 

élèves de CM2 

(casiers, salles, 

consignes 

nouvelles) pour 

dédramatiser.  

Préparer dès le 

CM2 la conquête 

de l’autonomie 

 

Une matinée en 

6° avec les 

déplacements, le 

rythme différent 

de celui du CM2. 

 

Etudier en CM2 

un livre de 

littérature de 

jeunesse évoquant 

l’entrée  en 6°, ses 

angoisses, ses 

aventures. Un des 

livres du rallye-

lecture de juin 

2016 

 

Course 

d’orientation ou 

course au trésor, 

le lendemain de 

l’accueil des 

élèves par 

l’équipe 

pédagogique. 

Préparation par 

les enseignants 

d’EPS.  

 

Afficher l’emploi 

du temps sur les 

portes des salles 
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au matériel à 

emporter, 

sélectionner, 

stocker dans un 

casier 

visite de la Vie 

scolaire par les 

élèves de CM2 

(casiers), travail 

en début d’année 

avec le professeur 

principal, chaque 

professeur… 

 Un jeu de l’oie 

avec des défis 

(préparer son  sac 

par rapport à tel 

emploi du temps) 

aux méthodes de 

travail à 

découvrir, à 

l’autonomie 

encore à 

conquérir.  

 

concours de calcul 

mental,  

méthodologie en 

6° dans le cadre 

du cours de 

« psychologie » 

semaine de la 

lecture 

semaine des 

sciences 

anglais, du CM2 à 

la 6° 

rallye lecture 

 

 

 

une demi-classe 

de CM2 visite les 

locaux du second 

degré et assiste à 

une matinée de 

cours en classe de 

sixième, pendant 

que l’autre moitié 

de la classe de 

CM2 reçoit dans 

les locaux du 

primaire l’autre 

moitié de la 

classe de 6°. Les 

élèves de 6° 

expliquent leur 

vie quotidien- ne 

au collège et 

leurs impressions 

de début puis de 

milieu d’année. 

Dates : mercredi 

4 juin et vendredi 

6 juin 2014 A 

refaire en juin 

2015 

Rassurer les 

parents en les 

invitant à une 

réunion 

préparatoire, 

expliquant le 

bulletin 

trimestriel, les 

consignes de vie 

Présentation d’un 

cours par un 

professeur 

volontaire aux 

élèves d’une 

classe de CM2, 

dans leur classe / 

cours de CM2 

délocalisés dans 

une salle du 

bâtiment du 

secondaire. Peu 

intéressant. 

 On propose 

plutôt  de 

poursuivre le 

rallye-math et de 

proposer d’inviter 

à un cours en 

CM2 un 

professeur d’une 

discipline et de 

permettre en 

retour 

l’observation d’un 

cours en collège, 

par l’enseignant 

précédemment 

observé. Attention 

à la nécessité d’un 

médiateur-expert.   

 

Invitation à une 

séance de labo, 

début juin, car 

avant les labos 

sont saturés, pour 

chaque demi- 

classe volontaire 

de CM2.Co-



  Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry                          

Carretera a Santa Tecla – AP 139 –SANTA TECLA 

                                              EL SALVADOR (CA) 

4 

 

scolaire, 

l’approche par 

compétences, 

Pronote, les 

attentes des 

enseignants, les 

interlocuteurs 

clés pour les 

parents. 

 

Ouvrir sur  

l’ENT des 

dossiers 

(ressources des 

stages) 

accessibles aux 

enseignants du 

premier et du 

second degré. 

 

 

animation par un 

professeur de 

sciences et le PE 

de la classe. 

 

Prévoir un article 

sur le site du lycée 

concernant tout ce 

qu’il faut savoir 

sur le fonction-

nement de la 

classe de 6°. 

 

 

Reprendre une 

idée proposée au 

lycée Jules Verne 

de Guatemala : 

une semaine avant 

la reprise des 

cours, en août, 

proposer des 

cours de « réveil » 

au français. Cours 

payants. 

 

 

A des difficultés 

déjà repérées en 

CM2 

échange (cette 

année en fin 

septembre) sur les 

élèves ayant déjà 

un PPRE et 

nécessitant un 

suivi en 6° lors 

d’une rencontre 

entre professeurs 

des écoles (CM2) 

et futurs 

professeurs 

principaux de 6°. 

 

Au moment de la 

constitution des 

futures classes de 

sixième, en fin 

d’année de CM2, 

étude des 

dossiers pour 

mise en place 

précoce du 

tutorat entre pairs 

ou repérage des  

PPRE à 

poursuivre. Plutôt 

privilégier le 

début de l’année 

de 6°, afin 

d’avoir les 

professeurs 

principaux de 6°.  

Entamer une 

réflexion sur les 

PPRE dont la 

conception est 

différente entre le 

primaire et le 

secondaire. 

Harmoniser ? 

adapter ? 

 

Ce sera l’objet 

d’un point à 

l’ordre du jour de 

cette séance 
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Il y a peut-être d’autres idées ?  
-les casiers impressionnent les élèves : proposer qu’ils les personnalisent pour 
les retrouver plus facilement.  
-plus généralement les élèves ont des difficultés à trier, à ranger, à classer 
(classeur, casier…) il serait possible d’entrainer les élèves de CM2 à aller en 
salle de sciences et à n’emporter dans cette salle que le strict nécessaire.  
-faire équiper les couloirs du bâtiment secondaire afin qu’il y ait des étagères à 
la place des placards totalement inutiles.  

 

  Etat du travail vers l’harmonisation des PPRE-
passerelles.  

 
Articulation entre PPRE et PAP ? M.B.SEWERYN.  
 
Il y a eu les PAI (santé), les PPS (l’école s’adapte à l’élève), les PPRE (quand 
l’élève a une difficulté passagère qui risquerait d’empêcher l’atteinte du palier 3 
du socle. L’élève est ainsi sécurisé par le cercle des adultes réunis pour l’aider) 
et enfin le tout nouveau PAP, destiné aux  élèves qui ont des troubles du 
langage ou des apprentissages (élèves « dys ») dont certains peuvent aussi 
être intellectuellement précoces. L’enfant n’est ni malade ni handicapé. Il 
pourrait réussir sans ce PAP à condition que les enseignants fassent de la 
« bonne pédagogie », différencient leur approche.     

 
Circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 
 
1. Les élèves concernés :  

Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui 
connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs 
troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé de 
réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé (PAI) ne 
constituent une réponse adaptée. 

À compter de la publication de la présente circulaire, le PAP devient l'unique 
dispositif destiné à ces élèves. Ils peuvent toutefois bénéficier également d'un 
PAI lorsqu'une pathologie le justifie (allergie ou intolérance alimentaire, maladie 
nécessitant un protocole d'urgence, etc.). 

2. La procédure de mise en place du plan d'accompagnement personnalisé 

Le plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place soit sur 
proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe soit, à tout moment 
de la scolarité, à la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses 
parents ou de son responsable légal. 

Lorsque le conseil des maîtres ou le conseil de classe propose la mise en place 
d'un plan d'accompagnement personnalisé en application de l'article L. 311-7 
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du code de l'éducation, le directeur ou le chef d'établissement en informe l'élève 
majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son responsable légal et recueille 
son accord sur le principe de la mise en place de ce plan. Dans le second 
degré, le professeur principal de l'élève peut être à l'initiative de la mise en 
place d'un plan d'accompagnement personnalisé. 

Le constat des troubles est fait par le médecin de l'éducation nationale ou par le 
médecin qui suit l'enfant, au vu de l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des 
bilans psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l'élève. 

Le directeur d'école ou le chef d'établissement élabore le plan 
d'accompagnement personnalisé avec l'équipe éducative, en y associant la 
famille ainsi que les professionnels concernés. Le plan d'accompagnement 
personnalisé est ensuite transmis à la famille afin de recueillir son accord. 

Le plan d'accompagnement personnalisé est conçu comme un outil de suivi de 
l'élève. Une attention est donc portée à sa transmission à chaque changement 
d'établissement scolaire, particulièrement lors de la liaison école-collège ou 
collège-lycée. 

3. Un document unique 

Le plan d'accompagnement personnalisé est rédigé conformément au modèle 
annexé à la présente circulaire. Ce document doit être utilisé au sein des 
établissements scolaires afin de faciliter l'homogénéité des pratiques 
académiques, la continuité et le suivi des aménagements, notamment pour les 
élèves qui seraient amenés à changer d'établissement. 

Le document PAP se décline en quatre fiches distinctes pour l'école maternelle, 
l'école élémentaire, le collège et le lycée. Il présente la situation de l'élève et les 
aménagements et adaptations pédagogiques à mettre en œuvre pour répondre 
à ses besoins spécifiques. Ce document propose une liste non exhaustive 
d'adaptations et d'aménagements possibles. Plutôt que de cocher un trop grand 
nombre d'items, il est préférable de mettre en évidence les aménagements et 
les adaptations pédagogiques indispensables. Il s'agit avant tout, pour 
l'enseignant, de centrer son action sur des aménagements et adaptations qui 
pourront être poursuivis tout au long de l'année scolaire. 

Réactualisé et enrichi tous les ans, le PAP suit l'élève tout au long de sa 
scolarité, en tant que de besoin. 

 
Discussion : Le Conseil décide d’envoyer le document à tous les enseignants 
(comme un relevé de bonnes pratiques). Il faudra aussi élaborer une traduction 
en espagnol, destinée aux parents. Elle pourra ensuite être envoyée à 
monsieur l’IEN pour une harmonisation dans toute la zone.  
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 Etat du dossier PRONOTE pour le 1° degré, présentation par Gilles 

SANSEBASTIAN :  
Après beaucoup de travail et d’efforts, la base élèves est à jour, l’emploi 
du temps des classes a été saisi sur EDT puis Pronote. Le serveur est 
prêt. Dans un premier temps, cet outil permettra de faire l’appel plus 
facilement à la rentrée des vacances de février. Ensuite il faudra attendre 
les décisions de l’Institution en ce qui concerne  le LPC et les 
compétences du nouveau socle.  
 

 Bilan provisoire de l’Approche par Compétences, niveau 6° par 
Boulos ABI AAD : les points faibles ont été la saisie sur Pronote, 
chronophage. Pour les élèves, l’approche par compétences a été bien 
perçue, ils n’ont pas moins travaillé parce qu’il n’y avait plus la motivation 
n( ?) des notes. Les élèves sont plus détendus, participent plus. Ils ne 
craignent pas la sanction de la mauvaise note. Pour les enseignants, ils 
ont une approche plus fine de l’élève mais ils sont très frustrés de ne pas 
pouvoir faire de réelle remédiation ou différenciation. Il faudra sans doute 
re-réfléchir aux ateliers. Ils ont eu un peu de mal à repérer les 
compétences travaillées dans telle ou telle tâche. Ils s’interrogent sur la 
transmission des informations aux élèves et aimeraient disposer de 
temps pour interroger les élèves par exemple afin de comprendre 
pourquoi l’élève n’a fourni aucune réponse Pour le Conseil de classe, les 
professeurs principaux feront le relevé des avis des enseignants de 
l’équipe et ne discuteront que sur les cas mitigés, les « batailles ». Nous 
attendrons l’an prochain pour tenter de faire participer les élèves au 
Conseil de classe quand on aborde leur cas.  

 
 Bilan provisoire de l’EIST en 6°, présentation des projets en 

sciences pour les 1° et 2° degrés. Anne MERIGUET 

 
Bilan EIST : 
C’est une expérience globalement positive qui a permis une véritable 
harmonisation entre SVT et SPC et un plus long temps d’exposition aux 
sciences (3 heures par semaine par élève).  
Le nombre d’exercices à la maison  va être augmenté pour une meilleure 
appropriation des savoirs et savoir-faire. Un questionnement persiste sur la 
manière d’évaluer le niveau d’acquisition des compétences, est- il préférable de 
multiplier le nombre d’évaluation en limitant à chaque fois le nombre d’items 
évalués ou plutôt poursuivre les évaluations de fin de chapitre sur  beaucoup 
d’items ? Dans le cadre de la continuité école/collège, la réflexion doit se 
poursuivre avec les collègues de 1° et 2° degrés.  

 
 

Les semaines des sciences : un peu frustrant de séparer les semaines mais 
imposé par le calendrier des uns et des autres.  
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      + Les échanges secondaires-primaire. Les  élèves  du secondaire 
présentent leurs travaux et/ou encadrent des élèves deCM2 ou CM1.  
      + L’échange avec une classe d’une école publique : L’année précédente, 30 
élèves d’une école voisine sont venus assister à des activités pratiques 
encadrés par les T°S et les 5°. Mais, durant cet événement, il n’y a pas eu 
réellement d’échanges entre ces deux établissements. Ainsi, une action sera 
montée pour faire travailler en équipe mixte ces deux populations autour d’un 
défi scientifique et peut être un quizz (s’il y a moyen de le mettre en place avec 
l’enseignant de l’école salvadorienne) 
 
Liste des actions prévues : 

 Les élèves de sixième en EIST vers les élèves de CM1 : Encadrement 

de séances d’observations microscopiques. 

 Les élèves de cinquième en physique chimie vers les élèves de CM2 : 

Réalisation d’ateliers  

 Les élèves de troisième en SVT vers les élèves de 6°: Extraction d’ADN 

 Un défi scientifique faisant intervenir les élèves de quatrième et ceux 

d’une école publique voisine. 

 Un défi scientifique avec des équipes « mixtes » réunissant des élèves 

de 1° et 2° degrés. Fin juin.  

 

Le rapport de stage sur la construction d’un parcours scientifique au futur 
cycle de consolidation (CM1 à 6°) 12 au 14 novembre 2014 
Mme Mériguet et M. Ferronnière ont assisté au stage. La principale action à 
mener, est une concertation de l’ensemble des professeurs de sciences autour 
de la démarche et des savoirs faire. Ensuite, cette concertation devrait être 
présentée aux collègues de CM2 et CM1 pour en discuter et harmoniser nos 
pratiques. Suite au Conseil Ecole/Collège, il semble plus pertinent de construire 
tout de suite en mélangeant les enseignants des deux degrés. Cela évitera 
l’impression que les enseignants du second degré imposent leur vision à ceux 
du 1° degré, sommés de s’adapter.   
 
 

 Bilan d’étape pour les Actions Pédagogiques Pilotes  inter-degrés  
2014-2015. 

 
APP : Libérons un livre 
En accompagnement personnalisé de seconde, un groupe d’élèves a travaillé 
sur l’APP. Le livre  «  le changement climatique expliqué à ma fille » a été libéré 
en Espagne. Un livre libéré à Chicago, un livre en espagnol est parti à Madrid, 
un livre de CE2 a aussi été libéré… mais nous n’avons jamais reçu de nouvelle 
de nos « livres libérés ».  Le Conseil Ecole/Collège et notamment Monsieur 
l’IEN,  suggèrent que l’on ne libère pas un livre avant d’avoir pris soin d’assurer 
son « adoption ».  
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APP : festival cinécourt/cinélong. Le concours de courts métrages est lancé, le 
festival sera inauguré le 25 mai avec projection des films primés, prix spécial 
pour les réalisations de l’atelier collège. Les élèves de CM1 ont pu bénéficier, 
au même titre que les élèves de l’atelier cinéma-audiovisuel,  de l’apport d’un 
scénariste, Pablo HASBUN.  
 
APP : Ambassadeurs en herbe. Tous les élèves ont été sélectionnés avant le 5 
février, pour participer à la finale  régionale à Mexico  (23 au 25 mars) et 
espérer se qualifier pour la finale à Paris (11 au 13 mai 2015) 
 
Jouteur collège : 
Sandoval Michelle, née le 01/12/1999, élève de 3° 
Jouteur lycée : 
Avila Eduardo, né le 06/09/1998, élève de 2° 
Modérateur : 
Aguirre Aurelio, né le 20/04/2002, élève de 5° 
Médiateur en anglais : 
Sandoval Elizabeth, née le 01/12/1999, élève de 3° 
jouteur primaire :  
ARCE Diego, né le 15/11/2003, élève de CM2 
 
APP : Alimentation 
 
Plusieurs actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation  dont: 

+ Le thème de la canne à sucre avec les MPS qui  vient d’être terminé. 
+ La démarche d’investigation autour de la culture des végétaux qui 
débute à la rentrée. 
 
Semaine civique a permis dans le 1° degré de travailler sur ce que 
mangeaient les ancêtres des Salvadoriens, ce qu’ils mangent aujourd’hui 
et ce qu’ils pourraient manger ! En espagnol.  
 
Les élèves de CM1 vont assister à une émission  culinaire télévisée.  
 
Le projet « Comasagua » se poursuit autour de la publication d’un livre 
de recettes/contes/ mythes…   
 
Le voyage  à Londres/Lille et Rennes  (2°) sera l’occasion de goûter des 
plats typiques (fish and chips, moules-frites, galettes bretonnes…) 
 
Une conférence sera offerte dans le cadre de l’Ecole des Parents sur 
l’alimentation et la santé.  
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En revanche nous sommes au point mort pour la recherche d’une 
solution durable et accessible pour la collation des élèves de maternelle 
et primaire. Lunchera pré-payée ?   
 

 Travail sur la dimension inter-degrés du futur Projet d’Etablis-
sement 2014-2017 

 
Vue l’heure avancée, le Conseil décide de reporter la question du Projet 
d’établissement au prochain Conseil Ecole/Collège.  
 
Madame DESROCHES rappelle les quatre axes issus de la concertation du 23 
janvier :  

 
AXE 1: FAVORISER LA PRATIQUE DE LA LANGUE, DES LANGUES, DANS 
UN PROJET PLURILINGUE ET PLURICULTUREL   
 
1.1 LANGUE DE COMMUNICATION INTRA et EXTRASCOLAIRE 
 
1.2 LANGUE-PLAISIR   
 
1.3 LECTURE -PLAISIR 
 
1.4 POUR FAVORISER UN PROJET PLURILINGUE  
 
 
AXE 2 : MIEUX VIVRE SON LYCEE  POUR LES ELEVES.  
un cadre qui aide et rassure, l’apprentissage progressif du respect de soi-même 
et des autres grâce à une meilleure alimentation, hygiène de vie et pratique 
sportive, des instances et des activités qui mènent à plus d’autonomie, ce qui 
permettra aux élèves de réussir leur orientation et de préparer leur avenir .  
  
 
2.1. UN CADRE QUI AIDE ET RASSURE:  
 
2.2  L’APPRENTISSAGE PROGRESSIF DU RESPECT DE SOI ET DES 
AUTRES GRÂCE A UNE MEILLEURE ALIMENTATION, HYGIENE DE VIE ET 
PRATIQUE SPORTIVE  
 
2.3 POUR MIEUX EXERCER SES RESPONSABILITES ET DEVENIR 
AUTONOME  
 
2.4 POUR REUSSIR SON   ORIENTATION  ET SON PROJET DE VIE 
 
 
 
AXE 3  : UN ETABLISSEMENT CONNECTE  
 
3.1 UN ETABLISSEMENT A L’ERE DU NUMERIQUE 
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3.2 UN ETABLISSEMENT OUVERT SUR LE PAYS D’ACCUEIL, LE 
SALVADOR  : COOPERATION EDUCATIVE ET SOLIDARITE  
 
 
 
AXE 4 : Un ETABLISSEMENT RESPONSABLE. L’excellence éducative, 
environnementale et sociale. Place des différents partenaires de la 
communauté éducative. Personnels, parents. Améliorer encore les relations 
sociales et la communication.  
 
4.1 EXCELLENCE EDUCATIVE :  
 
4.2 EXCELLENCE SOCIALE :  
 
4.3 EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE, devenir un lycée 

écoresponsable, un établissement  soucieux de son environnement.  
 
4.4 MIEUX COMMUNIQUER SUR NOTRE EXCELLENCE  
 
 
M. Boulos ABI-AAD souhaiterait faire ajouter dans l’Axe 2, l’objectif de lutter 
contre le rejet, l’exclusion, les clans dans le lycée (à l’image de ce qui est à 
l’extérieur de celui-ci). C’est le respect, la tolérance, être « bon camarade »…  
En effet il semblerait de plus en plus difficile de s’adapter, s’intégrer quand on 
arrive en cours de scolarité, quand on est français, quand on est « différent »…   
 
 
Monsieur l’IEN conclut sur la « bonne santé » du lycée de San Salvador et 
ajoute des compliments à l’égard des enseignants si impliqués qu’ils font toute 
la réussite de cet établissement.  


