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 14 octobre 2016
Aux représentants des parents au conseil d’école
Aux représentants des enseignants au conseil d’école
Objet : premier conseil d’école année scolaire 2016-2017
Excusée : Mirna Bernal, Nino Zelaya, enseignants
Absente : Claudia Martinez, enseignante
Présents : M Fernandez, directeur de l’aire salvadorienne, Mmes Gonzalez ; Jubis, Rivera, Cortez, Alvares,
Hersant, et M Bonilla, Cruz, Parellada, Bordessoules, Martin et Ventura, enseignants ; Mmes De Magaña,
Vela, De Montalvo, De Chorro, Silis de Abrego, parents d’élèves.
Invitées présentes : Mme Martinez, Asem ; Mme Barrientos, intervenante

Madame, monsieur,
J’ai l’honneur de vous envoyer le compte rendu de la réunion du conseil d’école qui a eu lieu le jeudi 13
octobre 2016, à 13H30, en salle de motricité de maternelle.
L’ordre du jour de ce conseil sera le suivant :
-

présentation des attributions du conseil
adoption du compte rendu du conseil d’école du 2 juin 2016 (envoyé)
résultats des élections des représentants des parents au conseil d’école
bilan de la rentrée scolaire
calendrier des projets de l’année 2016-2017
information formation continue
carte des emplois de résidents pour la rentrée 2017
point sur la coopérative scolaire
Questions diverses proposées par les parents d’élèves :
 Accès en véhicule à l’école lors des entrées et sorties
 Toilettes assignés aux bâtiments provisoires
 Accès couvert bâtiments provisoires
 Ecoles de formation
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En début de séance, le Directeur donne la bienvenue et remercie les personnes présentes.
L’ordre du jour est adopté.

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 2 juin 2016 (envoyé)
Le compte rendu est adopté à l’unanimité (18 votants).
3- Résultats des élections des représentants des parents au conseil d’école
18% de participation contre 36.35% l’an dernier. Le conseil recherche les causes de cette baisse
conséquente de participation. Les parents d’élèves émettent l’hypothèse que beaucoup de courriels sont
tombés dans les spams car ils venaient d’une adresse inconnue des boîtes à lettres électroniques
« sistema de encuestas ». Par ailleurs, ils précisent que la date limite de vote n’était pas indiquée dans le
message accompagnant le vote.
Pour le conseil d’école, 5 candidats (contre 13 l’an dernier) pour 15 postes à pourvoir donc tous élus. Le
directeur regrette ce manque de participation malgré l’effort qui est fait pour tenir ce conseil d’école en
espagnol à la demande des parents. Il tient toutefois à remercier chaleureusement les 5 mères d’élèves
élues qui montrent à nouveau leur engagement pour ce lycée.
Sont élues :
Claudia de Chorro
Antonieta Roldan de Montalvo
Ana Arbizu de Magana
Vanessa Silis de Abrego
Nancy Vela de Hernandez
4- Bilan de la rentrée scolaire
A ce jour nous avons 780 élèves (288 en maternelle et 492 en primaire) répartis sur 34 classes, ce qui
fait une moyenne par classe de 22.9 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 a permis un emménagement convenable dans les salles de classes
provisoires qui sont de grande qualité. Il convient de remercier le comité de construction et le Comité
Directeur à ce sujet. Les parents regrettent toutefois le fait qu’il n’y ait pas assez de personnel les soirs de
réunion pour gérer le parking car certains parents d’élèves sont incapables de se gérer seuls et se garent de
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manière à empêcher d’autres parents de sortir. Enfin, il serait préférable que les lumières soient allumées sur
les parkings les soirs de réunion. Le directeur fera part de ces remarques au gérant.
.
Nous avons accueilli plusieurs nouveaux professeurs :
-Amandine Lacrabe et Samuel Bordessoules en CP
-Florianne Guimard en CM2
-Rosa Rodriguez comme professeure d’espagnol en CM2
-David Delanchy comme professeur remplaçant
Des sorties scolaires ont déjà eu lieu :
-

Les classes CP se sont rendues à une exposition de Fernando Llort au Palacio Tecleño
5 - Calendrier des projets de l’année 2016-2017

Septembre : Lancement des journées civiques
Octobre : Grande lessive, et Journée de la gastronomie
Novembre : Journée qui fait peur ; Ecole et Cinéma ; San Andrews
Décembre : Lire/Leer en pyjama ; Courseton ; Spectacle de Noël des maternelles
Janvier : Mini Olympiades ; Voyages des CM2
Février : Voyages des CM1
Mars : Journée de la mode ; Concours de calcul mental ; Festilivres ; Ecole et Cinéma
Avril : Fête des sciences
Mai : Festival Chiltepe
Juin : Journée de liaison CM2-6ème ; Journée des Arts
Le directeur félicite à nouveau l’équipe pour l’engagement professionnel dont elle continue à faire preuve au
fil des ans. Les élèves de ce lycée ont beaucoup de chance d’avoir de tels enseignants.
6 – Information formation continue
Cette année ce sont 24 enseignants du premier degré qui participeront à 14 formations organisées
dans la zone AMLANORD. C’est un effort conséquent réalisé par l’AEFE et l’établissement.
Les enseignants qui partent en charge auront la charge de prévenir les parents d’élèves de la classe et de
fournir à leur retour un compte rendu de stage.
A souligner que pour la première fois cette année des enseignants qui souhaitaient partir en stage n’ont pas
pu le faire pour le première fois. Cette remarque a été remontée lors du séminaire de rentrée des directeurs
d’école et des chefs d’établissements afin qu’une répartition plus en équité avec le nombre d’élèves de nos
établissements soient effectuée pour le PFCP de l’an prochain.
7- Carte des emplois de résidents pour la rentrée 2017
La structure de l’école élémentaire restera la même à la rentrée prochaine (sauf fermeture éventuelle
de classe). Le directeur propose de rester sur la même proportion de résidents sur l’établissement et de
maintenir le nombre de résidents présents. Accord du conseil d’école.
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8 - Point sur la coopérative scolaire
Voir tableau joint.
Remarque sur l’anglais : Le directeur rappelle aux collègues des classes de CE2 à CM2 qui auraient oublié
de reverser une partie de leur coopérative à la professeure d’Anglais qu’ils sont invités à le faire.
Participation des parents sensiblement la même que l’an passé (63% contre 67% l’an dernier). Le directeur
rappelle que les parents peuvent décider de participer à n’importe quel moment de l’année.
Par ailleurs, le directeur informe que suite à une décision prise en conseil des maîtres l’année dernière, cette
année, toutes les classes d’un même niveau ont débuté l’année avec le même montant dans sa coopérative.
 Parole à M Parellada
M Parellada souhaite revenir sur un courriel envoyé par le directeur en début d’année dans lequel il était
écrit que « suite à des remarques de parents d'élèves, qui font plutôt sens, nous éviterons de payer des
intervenants extérieurs à l'aide des coopératives de classe. Ceci dans le but de nous protéger contre toute
suspicion de copinage envers ces intervenants qui sont payés par les dons des parents. »
C'est une décision que M Parellada déplore pour deux raisons:
1: Il déplore que "la suspicion" et non la confiance préside à notre mode de fonctionnement. De plus, cela
nuit à la marge de manœuvre et à l'initiative des enseignants.
2: C'est souvent parce qu'il y a "copinage", je préfère le terme de connaissance, que les enseignants
obtiennent des prix bas!
Les représentants des parents ajoutent qu’il ne faut parfois pas faire attention à la remarque de certains
parents qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble et que ce fonctionnement ne les choquait pas.
Le directeur explique que cela ne changera rien au fonctionnement mais que les intervenants seraient payés
différemment. Il ajoute par ailleurs que suite aux remarques reçues, il s’est documenté et que l’intervention
non bénévole d’un spécialiste est soumis à des règles et que ces intervenants doivent être rémunérés par une
association, ce que n’est pas notre coopérative. Cela pose en plus un problème de responsabilité : si
l’intervenant se blesse sur le lieu de travail, qui est l’employeur ?
Enfin il convient de rappeler que lorsqu’ils interviennent régulièrement, une convention précisant
leur rôle et les conditions de sécurité doit être passée entre l’employeur et l’Inspecteur de l’Education
Nationale. Pour des cas beaucoup plus sporadiques, le directeur saura l’approuver sans aucun problème.
Mme Hersant précise qu’il ne faudrait pas que les enseignants s’entendent dire dans ce cas que des
intervenants seraient refusés pour cause de budget. M Sansebastian rassure en disant que si l’intervention est
nécessaire et bénéfique au projet de classe, nous trouverons toujours le moyen de la financer, notamment en
puisant dans la caisse du comité social.
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9- Questions diverses proposées par les parents d’élèves :
 Accès en véhicule à l’école lors des entrées et sorties
Les parents d’élèves soulignent les difficultés rencontrées essentiellement à la sortie des classes. Plusieurs
propositions sont avancées :
- Décalage des horaires entre la maternelle et le reste du lycée
- Une formation professionnelle pour améliorer le travail de nos agents qui font tout ce qu’ils peuvent
- Que ces mêmes agents ne quittent pas leur poste à l’extérieur du lycée à 13h
- L’Embauche d’une entreprise spécialisée dans la gestion du trafic
- Un « carousel » du côté de la sortie de l’élémentaire
- Une campagne de communication à destination des parents et des élèves pour les inviter par exemple
le matin à avoir leur cartable avec eux et non dans le coffre du véhicule.
L’ensemble de ces propositions seront rapportées au Comité Directeur.
 Toilettes assignés aux bâtiments provisoires
Le nombre de ces toilettes est insuffisant. Le directeur précise que deux autres WC sont en cours de
construction. Il manque quelque chose pour se sécher les mains et le système de fermeture doit être revu car
les portes sont très difficiles à ouvrir pour nos plus jeunes élèves. Les enseignants demandent un robinet
pour nettoyer le matériel d’arts plastiques. Il vient d’être installé.
Enfin, une mère d’élève précise que le carrelage mural des toilettes qui se trouvent au bas de l’escalier de la
marmothèque est à changer depuis plus de deux ans.
 Accès couvert bâtiments provisoires
Le directeur précise que cela serait un investissement coûteux pour quelque chose de provisoire. Il est
proposé d’installer provisoirement des « canopys » en saison des pluies.
 Ecoles de formation
Des parents d’élèves suggèrent la mise en place d’une école formation « Arts Martiaux ». Le directeur
précise que cette proposition et d’autres peuvent être faites au coordinateur des écoles de formation
sportives : Walter Martinez : wmartinez@lfelsalvador.org

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée.

Les secrétaires
Gilles Sansebastian

Francisco Bonilla

