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San Salvador le 24 février 2015 

Aux représentants des parents au conseil d’école 

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

            

Madame, monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir le compte rendu du conseil d’école qui a eu lieu le mardi 24 février 

2015, à 13H30, en salle de réunion de l’espace culturel. 

 

Excusée : Mme Montenegro (enseignante) 

Absents : M Fernandez (director del programa salvadoreño), M Chatot (enseignant), Mme Barrientos (parent 

d’élève), Mme Olmedo (parent d’élève) 

 

L’ordre du jour de ce conseil était le suivant : 

  

- Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir 

- Bilan des travaux effectués et à venir 

- Bilan des investissements en équipement effectués et à venir 

- Bilan du conseil école-collège 

- Proposition calendrier scolaire 2015/2016 

- Point sur la coopérative scolaire 

- Report remise des bulletins (20 mars et 21 au 27 mars) 

 

 

- 1 / Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir 

 

 

Depuis le dernier conseil d’école, 

 

Sorties scolaires :  

*Sortie au Palacio Tecleño (3 classes de CM1 + CE1C et E) : exposition de peinture 

*Sortie Parc Bicentenario : CM2B : course d’orientation 

*Sortie plage San Diego : 4 classes de GS (libération des tortues) 

*Sortie Hacienda San Juan (CE1B et CE1D) : apprendre à respecter l’environnement 

*Sortie Iberplastic : élèves de CM2 ne participant au voyage en France + CPC et CPD : visite d’une usine de 

recyclage 

*Sortie Parc Deninger : CM2 + CE1A et E : connaître la nature du Salvador 

*Sortie Cascade de Santa Adelaïda : CM2 : connaître la nature du Salvador 

*Sortie cascade de Tamanique : CM2 : connaître la nature du Salvador 

*Sortie atelier de Fernando Llort : CM2 : connaître la culture du Salvador 

*Sortie école nationale de danse : 4 classes de CE2 : préparation d’un ballet 

*Sortie centre éducation routière : CM1B et C 

*Sortie teatro presidente : concert symphonique : 4 classes de MS 

*Sortie canal 12 : CM1B : connaître le fonctionnement de l’enregistrement d’une émission 
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Classes de découverte :  

*voyage en France du 8 au 29 janvier 

*classe de découverte des CM2 ne participant pas au voyage en France : du 20 au 22 janvier 

 

A prévoir : réception des élèves de CM1 du Guatemala du 9 au 12 mars 

Classe de découverte des CM1 au Guatemala : du 20 au 23 avril 

Classe de découverte CE1A : 11 au 12 mars 

 

Projets divers :  

Semaine du goût : du 13 au 17 octobre 

Semaine de l’environnement : du 24 au 28 novembre 

Ecole et cinema 1er trimestre : du 1 au 3 décembre 

Spectacle de Noël des maternelles : du 10 au 12 décembre 

Courseton : du 1 au 5 décembre 

Lire/ Leer en pyjama : 4 décembre 

Exposition d’arts visuels « des corps décorent » : 10 au 12 février 

Carnaval des maternelles : 12 février 

 

2 / Bilan des travaux effectués et à venir :  

Entretien courant des classes :  

Installation d’une partie rangement en salle de motricité (à terminer) 

Le cablage internet du bâtiment du primaire a été fait pendant les dernières vacances, il reste à installer les 

routeurs pour que le wifi fonctionne. 

 

A prévoir : remplacement du carrelage du fond du bassin (été 2015) + réaménagement de la cour des CP (été 

2015). A ce sujet, un parent d’élève va nous donner des informations sur de l’herbe plus épaisse et plus 

résistante + changement de destination des classes de GS qui deviendront des classes de PS et inversement 

(été 2015) + création de 6 nouvelles classes (dont 2 pour le 1er degré) dans une nouvelle aile prolongeant le 

bâtiment de sciences vers le bâtiment administratif. 

 

3 / Bilan des investissements en équipement effectués et à venir 

 

Nouveau video projecteur pour la salle multimédia de maternelle + changement des meubles informatiques 

dans toutes les classes du primaire + changement de 5 ordinateurs en classe du primaire. 

A venir : remplacement de tous les ordinateurs du primaire pour des ordinateurs plus récents + achat d’au 

moins 5 nouveaux video projecteurs interactifs à la rentrée 2015. 

 

4 / Bilan du conseil école collège :  

 
Le conseil école-collège du 10/02 a été particulièrement riche et a permis de constater que la 

liaison école-collège était bien installée. Les projets ont pour la plupart été (re)mis en place. Le conseil 
après avoir fait le point des actions réalisées a émis de nouvelles propositions. 
 
Ce qui s’est fait 
Une matinée en 6° avec les déplacements et le rythme différent de celui du CM2. 
Une demi-classe de CM2 a visité les locaux du second degré et assisté à une matinée de cours en classe 
de sixième, pendant que l’autre moitié de la classe de CM2 recevait dans les locaux du primaire des 6° 
qui ont expliqué leur quotidien au collège et leurs impressions.  Même projet à refaire en juin 2015 
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Les parents ont été invités à une réunion préparatoire expliquant le bulletin trimestriel, les consignes de 
vie scolaire, l’approche par compétences, Pronote, les attentes des enseignants, les interlocuteurs clés 
pour les parents. 
Ouverture sur l’ENT des dossiers (ressources des stages) accessibles aux enseignants du premier et du 
second degré. 
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. (nota : plutôt 
privilégier le début de l’année de 6° afin d’avoir les professeurs principaux de 6°). 
 
Ce qui pourra se faire en fin 2014-2015 ou à la rentrée 2015 
Etudier en CM2 un livre de littérature de jeunesse évoquant l’entrée  en 6°, ses angoisses, ses aventures. 
(cela sera donc 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 
Proposer un jeu de l’oie avec des défis (préparer son cartable par rapport à tel emploi du temps) 
Poursuivre le rallye-math et 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.) 
Inviter à une séance de labo, début juin, chaque demi- classe volontaire de CM2. Co-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 fonctionnement 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. 
Entamer une réflexion sur les PPRE dont la conception est différente entre le primaire et le secondaire. 
Harmoniser ? Adapter ? 
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. 

 

5/ Proposition de calendrier scolaire 2015/2016 

 

Le calendrier annexé en pièce jointe sera discuté en conseil d’établissement. 

Demande a été faite par les enseignants de terminer un jour plus tôt en juin pour cause de prix de billet 

d’avion. Ce jour a été pris sur les vacances d’octobre. Une autre solution  a été proposée pour garder ce jour 

des vacances d’octobre et avancer la pré-rentrée des enseignants au 31 août mais cela a été rejeté par le 

conseil (4 voix POUR et 7 voix CONTRE). 

 

6/ Point sur la coopérative scolaire :  

 

Classe Solde rentrée 2014 Participation des 

familles 

En pourcentage 

(nombre de 

familles 

participantes / 

nombre de familles 

total) 

Solde au 11/02/15 

PSA $19.73 $530 81% $246.01 

PSB $105.45 $620 85% $500.88 

PSC $281.21 $605.5 77% $428.59 
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PSD $119.28 $640 85% $219.3 

MSA $109.34 $550 73% $311.31 

MSB $133.52 $610 77% $426.79 

MSC $226.4 $270 35% $326.48 

MSD $116.85 $700 85% $472.3 

GSA $356.06 $585 77% $460.45 

GSB $54.58 $570 84% $202.85 

GSC $22.02 $445 62% $92.64 

GSD $76.94 $540 72% $331.79 

CPA $106.14 $345 57% $244.74 

CPB $85 $420 70% $166.95 

CPC $234.93 $350 57% $431.33 

CPD $0 $230 38% $188.91 

CPE $140.31 $200 33% $146.51 

CE1A $28.68 $390 75% $251.09 

CE1B $80.03 $430 71% $166.95 

CE1C $22.25 $430 75% $254.52 

CE1D $360.5 $440 71% $399.52 

CE1E $3.6 $360 62% $84.6 

CE2A $115.88 $665 76% $377.57 

CE2B $3.39 $370 45% $313.64 

CE2C $-5.95 $440 54% $34.71 

CE2D $0 $800 96% $773.1 

CM1A $216.07 $485 57% $602.02 

CM1B $41 $465 57% $408.36 

CM1C $1.15 $305 36% $225.15 

CM2A $335.07 $475 57% $545.5 

CM2B $235.14 $420 48% $276.43 

CM2C $54.77 $395 48% $256.4 

TOTAUX $3679.34 $15080.5 65% $10167.39 

  Soit 18.8$ par 

élève 

  

 

7/ Report remise des bulletins  

 

Le conseil d’école est favorable au report d’une semaine de la remise des bulletins du deuxième trimestre. 

La remise des bilans aux familles se fera donc le 20 mars et les familles seront reçues du 21 au 27 mars. 

 

 

La secrétaire    Le directeur 

Anne Trebuchet  Gilles SANSEBASTIAN 

 


