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San Salvador le 16 octobre 2014 

 

Aux représentants des parents au conseil d’école 

Aux représentants des enseignants au conseil d’école 

 

Objet : premier conseil d’école année scolaire 2014-2015 

 

 

 

            

Madame, monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu du conseil d’école du premier trimestre. 

 

Présents : Mme Desroches (proviseure), Mmes Ruballo, Campos, Olmedo et M Arbaiza (parents d’élèves) ; 

Mmes Jubis, Bordas, Rivera, Montenegro, Calderon, Telles, Rodriguez, Argumedo, Boissier, Rivera et M 

Faubladier, Bonilla et Villemont (enseignants) 

Absents : Mme Torres, M Le Borgne (enseignants), Mme Barrientos (parent d’élève) M Fernandez 

(directeur du programme salvadorien) 

 

Lecture de l’ordre du jour. 

 

 

1 - Présentation des attributions du conseil :  

 

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

règlement intérieur pour cette année est obtenu. 

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. 
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2 - Résultats des élections des représentants des parents au conseil d’école :  

 

2 listes de candidats pour 15 postes à pourvoir. 

 

La liste A composée de 3 personnes et la liste B composée de 2 personnes ont été élues dans leur ensemble. 

La liste A a obtenu 44% des voix et la liste B 56%. 

La participation a été de 25% contre 18 % l’an dernier. 

 

Sont donc élus :  

 

Mesdames Ruballo, Barrientos, Olmedo, Campos et Monsieur Arbaiza 

 

Les enseignants regrettent que de réelles professions de foi ne soient pas distribuées en amont.  

 

3 -Bilan de la rentrée scolaire 

 

A ce jour nous avons 798 élèves (308 en maternelle et 490 en primaire) répartis sur 32 classes, ce qui 

fait une moyenne par classe de 25 élèves. (24.9). 

La rentrée s’est très bien passée malgré un petit retard du matériel scolaire venu de France. Les 

enseignants et les parents sont 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. La sortie des CP du côté maternelle 

est, elle aussi, appréciée. 

Il reste certainement à travailler sur la sortie des élèves du primaire du côté de l’espace culturel qui 

n’est pas entièrement satisfaisante. 

Nous avons accueilli plusieurs nouveaux professeurs :  

-Orane Rubio en CP 

-Patrick le Borgne en CE1 

-Emilie Baron en CE2 et sur le poste d’EMFE 

-Gilles Faubladier en CE2 

-Sébastien Rubio en CM1 

-Isaí Ventura comme remplaçant 

-Ernesto Hernandez comme remplaçant 

-Mercedes Gomez comme professeure d’espagnole 

-Nous allons accueillir Ana Paredes comme remplaçante et renfort sur la partie aide des enfants en 

difficultés et orthophonie à partir du 3 novembre. 

 

Diverses sorties scolaires ont déjà eu lieu : 

 

- toutes les classes de CM2 se sont rendues dans une fabrique de bonbons artisanaux 

- toutes les classes de CM1, toutes les classes de CE2, les CE1C et E se sont rendues au palacio 

tecleño pour travailler à partir d’une exposition « Blanco y Negro » 
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4 -Calendrier des projets de l’année 2014-2015 

 

Des projets ont déjà été suivis :  

 

-semaine civique au mois de septembre 

-grande lessive 

-semaine du goût 

 

D’autres sont à prévoir :  

 

-semaine de l’environnement 

-spectacle de Noël des maternelles 

-expositions d’arts visuels 

-semaine des sciences 

 

Et en fil rouge tout au long de l’année :  

 

-Ecole et cinéma 

-APP de la terre à l’assiette… 

-APP ambassadeur en herbe 

-APP Libérons les livres 

-Course au nombre 

-Courseton 

-Rallye mathématiques et rallye lecture…. 

 

Le directeur félicite l’ensemble de l’équipe enseignante pour son investissement. 

 

5- Information formation continue 

 

Cette année 27 professeurs des écoles participeront à un stage de formation continue dans la zone. 

C’est 7 de plus que l’an dernier. C’est un effort de formation considérable de la zone qu’il convient de 

souligner. 

Au mois de janvier, nous recevrons à nouveau des étudiants professeurs des écoles stagiaires, ce qui nous 

permettra d’organiser un stage interne (probablement en maternelle) la dernière semaine de janvier du 26 au 

29. 

 

6- Carte des emplois de résidents pour la rentrée 2015 

 

Le directeur précise qu’une classe de CM1 sera créée à la rentrée 2015 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 de 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. Accord de tout le conseil. 
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7- Point d’étape sur les horaires communs 

 

Le directeur profite de ce premier conseil d’école pour faire un premier point d’étape concernant les 

horaires communs après un mois et demi de fonctionnement. 

Recueil des différents avis :  

Les collègues trouvent cette organisation plus fatigante pour eux et pour les élèves. Les horaires sont 

mal répartis : 2 grosses périodes et une autre plus courte. L’heure la plus difficile semble être celle avant la 

deuxième récréation. 

Une enseignante de CM2 trouve que c’est pas mal pour les élèves les plus grands et que cela les 

prépare au collège. 

En maternelle, c’est très long entre les deux récréations et la dernière période est très courte (36min). 

 

En revanche, l’objectif de réduction de gêne par le bruit est atteint, on peut travailler plus 

sereinement, portes ouvertes. C’est bénéfique aussi pour certains créneaux (natation, BCD).  

Aucun problème de comportement à signaler pendant les récréations. 

 

Les parents constatent de la fatigue et de l’énervement pour les enfants de maternelle, moins pour 

ceux du primaire. 

 

Les enseignants signalent que personne n’aide les élèves du côté Rancho CP à chauffer leur 

nourriture. M Sansébastian va en référer à M Martinez qui est responsable de ce temps-là. 

 

Mme la proviseure annonce que de nouveaux micro-ondes vont être achetés au cours de la semaine, 

les parents l’en remercient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le directeur 

 

Gilles SANSEBASTIAN 

   

 

 

 


