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

San Salvador le 22 février 2016
Aux représentants des parents au conseil d’école
Objet : deuxième conseil d’école année scolaire 2015 - 2016
Madame, monsieur,
Veuillez trouver ci-après le compte rendu provisoire du conseil d’école du 18 février.
Excusée : Mme Desroches
Absents : M Fernandez, directeur, Ernesto Menjivar, professeur, Dorys Ingles, Thelma Nunez, Jorge Araujo,
Anabel Menendez de Berdugo, Evelyn Palacios de Urrutia, Juan Carlos Flores Zepeda, parents d’élèves.
Présents : Gilles Sansébastian, directeur, Drisenca Alvarez, Jacqueline Briones, Ana Beatriz Paredes,
Claudia Liévano, Isabel Adamez, Sylvia Cativo, Heysseel Cortez, Nicolas Dally, Christina Parellada,
Sébastien Rubio, Vincent Bordes, Emily Telles, enseignants, Doraly Regalado, Paola Herrera, ASEM, Ana
Magaña Arbizu, Lissette Lopez de Rugamas, Claudia Barrera de Chorro, Gloria Salgado, Anayansi Vega de
Ramos, Vanessa Silis de Abrego, Antonieta de Montalvo, Jorge Figueroa, parents d’élèves.
L’ordre du jour de ce conseil est le suivant :
-

Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir
Proposition calendrier scolaire 2016/2017
Point sur la coopérative scolaire

Avant de commencer la lecture de l’ordre du jour, à la demande des parents élus, certains voient ils un
inconvénient à ce que le conseil d’école se fasse en español ? Aucun incovénient, le conseil se tiendra donc
en espagnol.
Avant de suivre l’ordre du jour, nous devons approuver le compte rendu du conseil d’école précédent qui
vous a été envoyé le 16 octobre 2015.
 Compte rendu approuvé à l’unanimité.
1 ) Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir
Classes de découverte :
- voyages en France : 12 janvier au 2 février pour le groupe A et 14 janvier au 4 février pour le groupe
B. Tout s’est très bien déroulé et enseignants, parents et direction sont très satisfaits.
- voyages CM1 à La Palma : 25 au 29 janvier : groupe A et 1er au 5 février : groupe B. Tout s’est très
bien passé ; les parents suggèrent qu’à l’avenir, lorsque des voyages ont lieu au Salvador, il vaut
mieux ne pas annoncer ces voyages sur Facebook pour des raisons de sécurité.
- voyage CM2 : 19 au 21 janvier à El impossible + des visites : jardin botanique, parc bicentenaire,
Furesa, entreprise de canne à sucre, Joya de Ceren.
Le directeur profite du conseil d’école pour remercier vivement tous les professeurs impliqués dans ces
projets car sans leur volontariat, rien ne pourrait se faire. Il précise que nous recevrons bientôt les élèves de
CM1 de Guatemala (du 1er au 4 mars).
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Les parents d’élèves remercient eux aussi les enseignants pour tout le travail fourni et saluent une nouvelle
initiative en CP « Une nuit au Lycée ».
Certains parents pensent que le lycée devrait proposer une manière de payer le voyage de CM2 chaque mois
depuis l’entrée en PS ; cela sera proposé à la Junta Directiva du lycée.
Un enseignant rappelle que pour certains enfants, la séparation avec les parents est difficile à vivre et qu’il
ne faut pas que les parents les forcent.
Une enseignante de maternelle rejoint cette idée en précisant que l’autonomie et le développement
émotionnel de l’enfant se construisent dès la maternelle, d’où l’importance de travailler par exemple avec les
parents qui accompagnent les sorties scolaires pour qu’ils soient moins collés à leur enfant.
Sorties ponctuelles :
-

Chorale des CE2A et B se sont rendus à l’Université Nationale pour se produire devant les élèves de
l’université
les 4 PS ont visité le jardin botanique
les CE2B, 4 CM1 sont allés au MARTE
CE2A et C : visite de l’usine de recyclage Iberplastique
CPB et C : poste de San salvador
4 MS au zoo
CPC : ecofinca de Jujutla
PSB, C et D : Théâtre national pour spectacle : la cucarachita Martina
4 GS au théâtre presidente pour orchestre symphonique

Evènements à venir : journée de la mode (4 mars), festival du livre (22 au 26 février).
Ici aussi le directeur félicite l’équipe enseignante de tous les projets existants, c’est dans une véritable école
en perpétuelle ébullition que nous vivons pour le bonheur de tous. Il remercie aussi les parents d’avoir
répondu présents à la soirée de danse en partenariat avec l’école nationale de danse, ce fut un grand succès.
2 ) Proposition calendrier scolaire 2016/2017
Voir PJ
VOTE :
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le calendrier tel qu’il est présenté et discuté au préalable en conseil des maîtres est approuvé à l’unanimité
pour proposition au Conseil d’Etablissement.
3 ) Point sur la coopérative scolaire
Voir PJ.
Le directeur présente les comptes de la coopérative et informe qu’il proposera au conseil des maîtres de
mettre en commun cet argent pour le redistribuer dans les classes car les montants sont très inégaux.
Personne n’y voit d’objection.
4 ) Malgré l’absence de questions diverses envoyées à temps, certains parents souhaitent soulever certains
points :

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
- Ils préconisent la construction d’un espace pour manger pour le personnel de service et de
maintenance. Le directeur leur apprend que ce projet est déjà à l’étude et qu’il ne devrait plus tarder.
- Les parents soulignent à nouveau la vétusté des toilettes des CP. Le directeur précise que
nous ne pouvons pas nous permettre actuellement des gros travaux de réfection si la démolition du
bâtiment intervient comme prévue au mois de juillet.
- Les parents s’inquiètent du manque de courtoisie de certains d’entre eux envers le personnel
du lycée et demandent quelles sont les sanctions prévues. Le directeur répond que lorsqu’une
incivilité est commise, les parents sont convoqués par la direction et la Junta Directiva et que la
sanction peut aller jusqu’à une interdiction d’entrée dans les installations du lycée pour les parents
fautifs. Ce fut le cas l’an dernier pour 3 parents.
- Il est rappelé que la présentation du « carnet » en maternelle est une obligation et que tous les
enfants en retard doivent passer par la vie scolaire (avec leur parent s’ils sont en maternelle). Trop de
parents laissent leur enfant seul en maternelle après la sonnerie du matin.
L’ordre du jour étant épuisé, le directeur remercie l’ensemble des participants pour leur présence.
La secrétaire
Emily Telles
Le directeur
Gilles SANSEBASTIAN

