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San Salvador le 15 juin 2015  

  

 

Objet : compte rendu provisoire du troisième conseil d’école année scolaire 2014-2015  

             

Madame, monsieur,  

  

Présents : M Sansébastian (directeur), Mme Desroches (proviseure), Mmes Jubis, Barraza, Cativo, Cortez, 

Calderon, Flores, Durand-Segur, Torres, Trebuchet, Gonzalez, Chabrol, M Rossignol, Rubio, Dally 

(enseignants) ; Mmes Barrientos et Campos (parents d’élèves) 

Absents : Mme Carbonell (enseignante), Mme Olmedo et M Arbaiza (Parents d’élèves) 

Excusés : M Fernandez (directeur de l’aire salvadorienne) ; Mme Ruballo (parent d’élève) 

  

L’ordre du jour du conseil est le suivant :  

 

- Bilan de l’année scolaire 2014-2015 

- Préparation de la rentrée 2015 

- Point sur la coopérative scolaire 

- Présentation et adoption du projet d’école 2015-2018  

- Question diverse : intérêt du maintien du voyage en France en CM2 ou déplacement au collège ? 

   

  

1 - Bilan de l’année scolaire 2014-2015  

  

Monsieur le directeur commence ce conseil en disant que pour lui, le bilan de cette année scolaire est très 

positif, il a pris à nouveau beaucoup de plaisir à diriger une équipe dynamique, volontaire et qui s’exprime à 

travers de nombreux projets. 

 

Depuis le dernier conseil d’école, nous avons reçu les élèves du lycée français du Guatemala au mois de mars 

et nos élèves de CM1 se sont rendus au lycée Jules Verne en avril dans le cadre de notre projet « EPS et 

culture». Bilan très positif. Un nouveau projet devra voir le jour pour l’année scolaire 2015/2016 car le Lycée 

Jules Verne n’est pas en mesure d’accueillir 4 classes. 

Notre festival « Au pays des contes » a remporté un franc succès au mois de mai. Remerciements aux 

organisatrices de ce festival, Mmes Baron, Aguirre-Lebohec et Mesrahi. 

Nous avons inauguré l’exposition « A la manière de … » au MUNA. Cette exposition comprend 12 œuvres 

réalisées conjointement par les élèves de maternelle et les élèves de l’école spécialisée de Mejicanos. Elle est 

visible jusqu’au 24 juin gratuitement au MUNA. La tombola permettant de gagner les œuvres produites a 

permis de récolter 467$ qui serviront à acheter du matériel d’Arts Plastiques pour l’école de Mejicanos. 

Remerciements aux parents pour leur générosité, aux enseignantes et aux asem pour leur implication, et à 

Mme Barraza pour l’organisation. J’en profite également pour annoncer que notre collecte de plastique a 

réellement décollé cette année puisque nous avons récolté 220 kg de plastique, soit plus du double de l’an 

dernier. Les 73.22$ récoltés par la vente de ce plastique serviront à acheter des poubelles de recyclage que 



Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry  

Carretera a Santa Tecla – AP 139 –SANTA TECLA  

EL SALVADOR (CA)  

Tél : (503) 22.28.06.15  

    

nous offrirons également aux élèves de Mejicanos. Enfin, nous terminerons l’année avec la semaine des 

sciences du primaire du 22 au 26 juin. 

Par ailleurs, depuis le dernier conseil d’école, de nombreuses sorties pédagogiques ont eu lieu :  

- GSD et GSC : atelier de fabrication de hamacs à San Sebastian 

- CE1E et CE2B : sortie géologie au volcán El Boqueron 

- PSC et PSd : visite de la biblitothèque pour enfants de Santa Tecla 

- Toutes les MS et CP : visite du Musée pour tous Tin Marin 

- CE2A, CE2C, CE2D : visite de l’usine de recyclage Iberplastic 

-  CE2B : sortie au « teatro presidente » pour la répétition d’un ballet 

- CE1B, CE1D, CE1E et CE2B : visite du musée Marte 

- GSA, GSB et CE1D : visite du jardin urbain de la casa tomada  

- CE1A : sortie pour planter des arbres à El playón dans le cadre du projet zéro carbonne 

- GSA et GSB : visite du jardín botanique  

- MSB et MSD : sortie au marché de merliot 

- CE2A, CM1A : sortie au centre de sécurité routière 

 

D’autres sorties sont déjà prévues jusqu’à la fin de l’année : zoo national (PSA et PSB), écoparque el Espino 

(CM2B), usine de fabrication de boissons gazeuses (CE1C et CE1E)… 

  

 

 

  

2 - Préparation de la rentrée 2015    

  

Nous terminons l’année avec 802 élèves en école primaire (310 en maternelle et 492 en élémentaire).  

11 départs sont prévus ainsi que 3 arrivées. Aucun maintien proposé cette année. L’effectif prévu à la rentrée 

2015 est donc de 813 élèves :   

 

PS : 26 élèves / classe  

MS : 26  

GS : 26 

CP : 20/21 

CE1 : 20/21  

CE2 : 25/26 

CM1 : 28/29 

CM2 : 28/29 

  

Du côté des départs des enseignants :   

-M Rossignol 

-Mmes Bordas, Boissier, Dagher et Giroux 

 

2 asem nous quittent également : Mmes Houdelot et Lopez 
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Nous les remercions chaleureusement pour le travail accompli et leur souhaitons bonne chance dans leur avenir 

professionnel.  

Une classe de CM1 sera créée à la rentrée.  

  

  

Ont été recrutés :   

 

Mme Christina Parellada : CP (TNR)  

Mme Marie Hersant : CP (TNR) 

M Gregory Parellada : CE1 (Résident)  

M Sebastien Martin : CM2 (Résident) 

 

Mme Jacqueline Briones : professeure d’espagnol élémentaire  

Mme Cristal LOPEZ et Rosario GUERRA : ASEM  

  

A noter également les changements suivants :   

 

 Mme Adamez passera d'un poste de professeure d'espagnole en maternelle à un poste d'enseignante en 

français en CE1 

 Mme Paredes qui était remplaçante passera à mi-temps sur une classe de CE2 et à mi-temps sur le 

poste d'enseignant surnuméraire venant en aide aux élèves en difficulté en langue orale. 

 Mmes Rubio et Montenegro, ainsi que M Le Borgne passent résidents 

 M Hernandez passera sur un poste de professeur d'informatique et mathématiques au collège 

 

Des changements de niveau :  

 Mme Alvares et Torres passeront en PS 

 Mme Barraza passera en MS 

 Mme Flores et M Le Borgne passeront en GS 

 Mme Zelaya passera en CP 

 M Faubladier et Mme Argumedo passeront en CE1 

 Mme Carbonell aura une classe à plein temps en CE2 

 Mme Rodriguez passera en CM1 

 

Il reste un poste de remplaçant à pourvoir, le recrutement est en cours. 

  

 Point sur l’organisation de la rentrée scolaire :  

Rentrée des professeurs : 1er septembre 

Rentrée des élèves :  

02/09 à 7h30 : CE2, CM1, CM2 

02/09 à 8h30 : CP, CE1 et 6ème 

03/09 à 7h30 : MS et GS 

03/09 à 8h30 : PS groupe 1 

04/09 à 8h30 : PS groupe 2 
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 Un avant-goût de quelques rendez-vous pédagogiques pour le premier trimestre :  

16/09 : fête du sport 

25/09 : journée civique 

05/10 : journée de l’environnement et du climat 

16/10 : journée de la gastronomie 

Etc. 

 

 

3 - 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 

Solde au 

21/05/15 

PSA $19.73 $530 81% $246.01 $56.78 

PSB $105.45 $620 85% $500.88 $193.33 

PSC $281.21 $605.5 77% $428.59 $198.14 

PSD $119.28 $640 85% $219.3 $28.31 

MSA $109.34 $550 73% $311.31 $111 

MSB $133.52 $610 77% $426.79 $165.99 

MSC $226.4 $270 35% $326.48 $391.15 

MSD $116.85 $700 85% $472.3 $189.28 

GSA $356.06 $585 77% $460.45 $310.03 

GSB $54.58 $570 92% $202.85 $95.68 

GSC $22.02 $445 62% $92.64 $62.15 

GSD $76.94 $540 72% $331.79 $53.13 

CPA $106.14 $345 57% $244.74 $55.6 

CPB $85 $420 70% $166.95 $86.93 

CPC $234.93 $350 57% $431.33 $292.98 

CPD $0 $230 38% $188.91 $188.91 

CPE $140.31 $200 33% $146.51 $40 

CE1A $28.68 $390 75% $251.09 $115.23 

CE1B $80.03 $430 71% $166.95 $97.95 

 

CE1C $22.25 $430 75% $254.52 $225.12 

CE1D $360.5 $440 71% $399.52 $313.52 

CE1E $3.6 $360 62% $84.6 $0.1 

CE2A $115.88 $665 76% $377.57 $280.17 
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CE2B $3.39 $370 45% $313.64 $130.14 

CE2C $-5.95 $440 54% $34.71 $-0.29 

CE2D $0 $800 96% $773.1 $599.34 

CM1A $216.07 $485 57% $602.02 $592.02 

CM1B $41 $465 57% $408.36 $279.67 

CM1C $1.15 $305 36% $225.15 $253.15 

CM2A $335.07 $475 57% $545.5 $510.75 

CM2B $235.14 $420 48% $276.43 $256 

CM2C $54.77 $395 48% $256.4 $203.04 

ANGLAIS     $31.68 

TOTAUX $3679.34 $15080.5 65% $10167.39 $6406.98 

  Soit 18.8$ par 

élève 

   

 

Depuis d’autres dépenses ont été effectuées car des sorties scolaires ont eu lieu. 

  

 4 - Présentation et adoption du projet d’école 

 

Les grands axes :  

1/ Favoriser la pratique de la langue, des langues, dans un projet plurilingue et pluriculturel  

 

1.1 Langue de communication intra et extra-scolaire 

1.2 Langue plaisir 

1.3 Lecture plaisir 

1.4 Pour favoriser un projet plurilingue (sans oublier les apports de la science et des mathématiques à 

une utilisation plus rigoureuse de la langue française) 

1.5 Un établissement ouvert sur le pays d’accueil, le Salvador : coopération éducative et solidarité 

 

2/ Mieux vivre son lycée pour les élèves 

 

2.1 Un cadre qui aide et qui rassure (pour une meilleure intégration notamment des nouveaux élèves, ceux qui 

arrivent en cours de scolarité) 

2.2 L’apprentissage progressif du respect de soi et des autres grâce à une meilleure alimentation, hygiène de 

vie et pratique sportive 

2.3 Pour mieux exercer ses responsabilités et devenir autonome (s’appuyer sur des connaissances scientifiques 

pour construire et développer son esprit critique) 

2.4 Pour réussir son orientation et son projet de vie 

 

3/ Un établissement responsable 

 

3.1 Excellence éducative (dans un établissement de l’ère numérique et dont excellence scientifique) 

3.2 Excellence sociale 

3.3 Excellence environnementale (devenir un lycée écoresponsable, un établissement soucieux de son 

environnement ; entrer dans une logique d’une labellisation E3D : Etablissement en démarche globale de 

développement durable) 
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3.4 Mieux communiquer sur notre excellence 

 

 

Les fiches actions :  

 

1- Fêtons les langues 

2- Ecrire des textes 

3- Rencontres artistiques bi-culturelles France/ El Salvador 

4- Connaître les patrimoines historiques et culturels de la France et du El Salvador 

5- Vivre en pleine forme, vivre en pleine santé 

6- Coopérer dans sa classe et au Salvador 

7- Vers un établissement éco-responsable 

8- Des défis qui fédèrent 

 

Monsieur le directeur précise que monsieur l'IEN a trouvé notre projet d'école très intéressant d’autant qu’il 

s’appuie sur de nouveaux indicateurs. Le projet d’école est adopté à l’unanimité. 

  

5 - Questions diverses :  

 

 Intérêt du maintien du voyage en France en CM2 ou déplacement au collège ? 

 

Monsieur le directeur explique que cette question vient de plusieurs interrogations : IEN, anciens élèves, 

parents d’élèves. Le conseil des maîtres s’est réuni pour débattre de cette question et est plutôt favorable au 

maintien de ce voyage en CM2. 

Les parents d’élèves nous apprennent que du côté des parents les avis sont partagés également : enfants jeunes 

mais gain en autonomie, effet positif pour la promotion etc… 

Le conseil d’école propose donc de maintenir ce voyage en CM2 en faisant encore plus d’efforts dans la 

communication pour rassurer les parents hésitants. 

 

 

Monsieur le directeur profite de ce dernier conseil d’école de l’année pour remercier les parents d’élèves élus 

et tous les enseignants. Pour favoriser encore la participation des parents, il est rappelé qu’un petit déjeuner 

d’informations sera organisé à la rentrée pour mieux expliquer encore les différents rôles que peuvent occuper 

les parents d’élèves : parents relais, parents représentant au conseil d’établissement ou au conseil d’école, 

parent volontaire au comité social culturel et sportif, etc. 

Enfin, le directeur souhaite avec un peu d’avance d’excellentes vacances à tous les élèves. 

 

 

 

La secrétaire         Le directeur 

Anne Trébuchet        Gilles Sansébastian 


