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Tél : (503) 22.28.06.15 
 

 

San Salvador le 16 octobre 2015 

 

Aux représentants des parents au conseil d’école 

Aux représentants des enseignants au conseil d’école 

 

Objet : compte rendu provisoire du premier conseil d’école année scolaire 2015-2016 

 

Présents :  

M Sansebastian, M Fernandez, directeurs 

Mmes Nunez, Ingles, Magaña Arbizu, Barrera de Chorro, Silis de Abrego, Lopez de Rugamas, M Araujo, 

Figueroa et Flores Zepeda, parents d’élèves 

Mmes Estrada, Durand Segur, Barraza, Martinez, Hersant, Jubis, Bernal, M Martin, Bonilla, Pontida et 

Parellada, enseignants 

Excusée : Mme Desroches, proviseure, Béatrice Alvares, enseignante 

Absents :  

Mmes Caballero de Salgado, Polden de Montalvo, Palacios de Urrutia, Vega de Ramos, Menendez de 

Berdugo, parents d’élèves 

Mme Chabrol, M Zelaya, enseignants, Mme Linares, Asem 

 

            

Madame, monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu provisoire du conseil d’école du jeudi 15 octobre 2015. 

 

1) Présentation des attributions du conseil :  

 

Le conseil adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur. Le conseil d’école 

émet un avis sur les structures pédagogiques, l’organisation du temps et du calendrier scolaire, le projet 

d’école, les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école 

et une bonne adaptation à son environnement, Les conditions de scolarisation des enfants handicapés en 

prenant en compte les contraintes locales, les projets et l’organisation des classes de découverte, les 

questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire, les 

principes de choix des matériels et outils pédagogiques, les questions relatives à l’accueil, à l’information 

des parents d’élèves et les modalités générales de leur participation à la vie scolaire. 

 

2) Adoption du compte rendu du conseil d’école du 15 juin 2015 (envoyé) 

 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

3) Résultats des élections des représentants des parents au conseil d’école 

 

4 listes présentées pour un total de 14 candidats. Tous sont élus puisque 15 sièges étaient à pourvoir. 

La participation est de 36.4% contre 25.4% l’an dernier. 

Résultats par liste :  

Liste A : 12% ; Liste B : 16% ; Liste C : 49% ; Liste D : 23% 
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Le directeur félicite les parents et les remercie pour une telle participation. Il annonce que l’an 

prochain, les élections devraient se faire par vote électronique. 

Les parents d’élèves précisent que d’après eux, il y a eu cette année plus de candidats car il avait été 

précisé l’an dernier que le conseil d’école se ferait dans les deux langues.  

 

4) Bilan de la rentrée scolaire 

 

A ce jour nous avons 807 élèves (308 en maternelle et 499 en primaire) répartis sur 33 classes, ce qui 

fait une moyenne par classe de 24.5 élèves.  

La rentrée s’est très bien passée. Les enseignants et les parents semblent satisfaits de l’organisation 

du jour de rentrée : la rentrée échelonnée permet plus de contacts avec l’enseignante, moins de stress et 

moins de pleurs.  

Il reste certainement à travailler sur la sortie des élèves, nous y reviendrons lors des questions 

diverses.  

 

Nous avons accueilli plusieurs nouveaux professeurs :  

-Christina Parellada et Evelyne Hersant en CP 

-Gregory Parellada en CE1 

-Sébastien Martin en CM2 

-Nino Fernandez comme remplaçant 

-Jacqueline Briones comme professeure d’espagnole 

 

Divers sorties scolaires ont déjà eu lieu : 

 

- Les classes de GSC, CP (5 classes), CE1C et D, CE2A, B et D, CM1A et B, CM2B se sont rendus au 

cinéma pour voir un film français : le petit prince. 

- Les classes de CE1E et CE2A se sont rendus au musée POMA pour travailler à partir d’une œuvre de 

peintures abstraites 

 

5) Calendrier des projets de l’année 2015-2016 

 

Nous avons déjà vécus quelques beaux évènements :  

- La journée du sport et du bien-être le 16 septembre (les parents suggèrent pour l’an prochain que 

cette journée du sport soit par exemple poursuivie le lendemain, sur un week-end, pour des activités 

sportives parents-élèves). 

- La journée civique : 25 septembre (dans le cadre de l’année civique, une mère d’élève propose 

l’intervention de la fundación FOREVER). 

- La journée de l’environnement, du climat et du covoiturage : 5 octobre (bilan du covoiturage mitigé 

et action à poursuivre). 

- La grande lessive : 15 octobre (invités : élèves de l’école spécialisée de Mejicanos) 

 

D’autres sont déjà prévus :  

- La journée de la gastronomie : 22 octobre 

- Les différentes projections dans le cadre du projet Ecole et cinéma 

- Sant Andrews : 30 novembre 

- Courseton : du 30/11 au 4/12 

- Lire en pyjama : 3/12 

- Spectacle des maternelles : 9 au 11/12 
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- Semaine du livre : 22 au 26/02 

- Rallye maths avec des rdv en octobre, février et avril 

- Journée de la mode : 4/03 

- Semaine des sciences : 25 au 29/04 

- Nuit du court métrage : 25/04 

- Journée des arts : 31/05 

- Jour de la famille : 10/06 

 

Le directeur félicite une équipe enseignante dévouée qui au quotidien fait vivre cette école d’une très belle 

manière. 

 

6) Information formation continue 

 

Cette année 18 professeurs des écoles participeront à un stage de formation continue dans la zone. C’est un 

effort de formation considérable de la zone qu’il convient de souligner. 

 

7) Carte des emplois de résidents pour la rentrée 2016 

 

Le directeur précise qu’une classe de CM2 sera créée à la rentrée 2016 et que les membres présents 

doivent émettre un avis du conseil d’école qui sera proposé au conseil d’établissement de lundi. Compte 

tenu des travaux de réfection du bâtiment du primaire à prévoir, l’établissement peut difficilement se 

permettre d’embaucher un emploi de résident, la direction propose donc que le conseil d’école se prononce 

en faveur de l’emploi d’un professeur en contrat local.  

Un enseignant précise qu’il comprend cette situation mais qu’il la regrette pour la reconnaissance du 

travail de deux enseignantes titulaires non résidentes. 

 

8) Point sur la coopérative scolaire 

 

Voir tableau joint. 

Le fonctionnement de la coopérative est rappelé. Le directeur rappelle également à tous les parents qu’ils 

peuvent avoir accès aux comptes de chaque coopérative sur simple demande aux enseignants. 

 

9) Questions diverses :  

 

 Question des enseignants de maternelle sur l’installation d’une structure de jeux dans la cour de MS-

GS et l’achat de ballons. La structure est commandée depuis le mois de mai 2015, nous l’attendons. 

Les ballons seront achetés. La possibilité de construire une piste cyclable est discutée mais cela 

paraît difficile dans l’état actuel des choses. 

 

 Sortie des élèves de primaire côté maternelle à 12h41 

Le directeur précise que des mesures ont déjà été prises pour éloigner un peu les parents trop 

envahissants mais qu’il ne peut pas faire grand-chose de plus si ce n’est continuer le dialogue et 

responsabiliser tous les parents. Il demande aux parents relais de l’aide pour sensibiliser leurs pairs. Certains 

parents proposent de rendre obligatoire une école des parents à l’année. Agustin Fernandez préfère travailler 

sur une meilleure communication et demande aux parents relais de l’appui dans ce sens. 

 

 Les représentants des parents rapportent que de nombreux parents sont inquiets quant aux mesures 

prises face au bullying au lycée. Le directeur rappelle que ce terme doit être utilisé avec la plus 
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grande précaution et ne peut désigner un simple conflit entre enfants. A sa connaissance, aucun cas 

de bullying n’a été avéré à l’école primaire. Il précise également que les professeurs et les 

psychologues travaillent régulièrement sur ce thème avec les classes. Une mère d’élève demande à 

ce qu’un véritable programme des valeurs voit le jour. Le directeur précise que l’ensemble de ces 

valeurs sont partie intégrante des programmes nationaux français que nous appliquons. 

Un père d’élève propose une idée intéressante à travailler avec les enseignants et les psychologues 

scolaires, les « ambassadeurs de paix ». Ce thème pourra être développé avec l’appui de M 

Fernandez qui dirige le département de psychologie. 

Certains parents remettent en cause la surveillance effective des enseignants durant les récréations.  

Le directeur répond que plusieurs enseignants (entre 3 et 5 en fonction des zones) surveillent les 

récréations et qu’ils le font avec beaucoup de professionnalisme. 

 

 Certains parents se disent inquiets de la valeur donnée au sport au lycée. Le directeur répond que le 

sport est une priorité pour les enseignants et la direction. Il occupe une belle place de notre projet 

d’école. Les cours d’EPS sont dispensés en respectant le volume horaire prévu dans les programmes 

français. Cependant, sur la partie extra-scolaire, nous ne pouvons pas non plus étendre davantage 

l’offre faute d’installations disponibles, de créneaux horaires disponibles (priorité à l’EPS dans le 

cadre des enseignements) et faute de financement (pour rappel, une école de formation ne coûte que 

60$ à l’année, c’est peu). Les parents souhaitent toutefois profiter du conseil d’école pour souligner 

la désorganisation générale des activités extra-scolaires (manque d’informations, de contrôle des 

élèves, de contrôle des encadrants, etc…) Le directeur dit qu’il est conscient du problème et que c’est 

un sujet sur lequel il travaille déjà avec l’équipe de direction et la Junta Directiva. Il espère que des 

solutions verront le jour très prochainement. Un père d’élève précise que la solution se trouve peut-

être ailleurs avec la location d’espaces extérieurs comme le fait déjà l’école allemande au 

polideportivo. 

 

 Certains parents se plaignent que les aires de repas sont mal nettoyées. Agustin Fernandez précise 

qu’il mange lui-même sur les mêmes aires et qu’il les trouve très propres. L’information sera 

toutefois transmise au gérant. 

 

 

Le directeur remercie chaleureusement les représentants des parents d’élèves et les professeurs pour leur 

présence active. 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le directeur 

Francisco Bonilla          Gilles Sansebastian 

 

 

 


