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 15 février 2017
Aux membres du conseil d’école
Objet : deuxième conseil d’école année scolaire 2016 - 2017
Madame, monsieur,
J’ai l’honneur de vous envoyer le compte-rendu du dernier conseil d’école qui a eu lieu le mardi 14 février
2017, à 13H30, en salle de motricité (bâtiment maternelle).
Excusés : Sebastien Rubio ; Mercedes Gomez, Emily Telles (professeurs), Régine Desroches (proviseure)
Absents : Leonidas Hernandez (gérant), Isabel Adamez, Claudia Lievano (professeures), Claudia Barrera de
Chorro, Ana Arbizu de Magana (parents d’élèves)
Lecture de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte rendu du conseil d’école du 14/10/16
Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir
Proposition calendrier scolaire 2017/2018
Point sur la coopérative scolaire
Questions diverses :
 Enseignants : la politique de circulation des camions du chantier a-t-elle changé ?

1 ) Approbation du compte rendu du conseil d’école du 14/10/16
POUR : 16
CONTRE :
Le compte rendu est approuvé.

0

ABSTENTION : 0

2 ) Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir :
Depuis le dernier conseil d’école :
Lire en pyjama : une vraie réussite
La nuit qui fait peur : beaucoup de succès
Spectacle de Noël des maternelles avec la participation de Sombrilla, Arte y Circo Social
La Grande Lessive : commentaires positifs des parents
Sortie au jardin botanique (4PS+CE2A)
Iberplastic (CPD+CPC+CM1B) dans le cadre de notre projet sur le recyclage : Les exuperys
Poste de San Salvador (tous les CP)
Tin Marin (CE2D)
Sortie au Zoo (toutes les classes de MS)
La Granja Pedagogica (CPb)
Marché d’artisanat (PSd)
Parc El Espino (GS)
Voyages en France
Voyages CM1 : 2 classes la semaine dernière et 2 classes cette semaine
Nuit à l’école des CPd et CPc
Remerciements du directeur pour l’investissement des enseignants.
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A venir :
événement
ateliers 13 au
17 février et
20-22 février,
spectacle La
Partida le 28
février
3 mars
3 mars
6 au 8 mars
13 au 16
mars
15-17 mars
Semaine du
20 mars
23 mars
30 mars
3-6 avril
15-16 mai (2
soirées
d'ouverture),
projections
du 17 au 24
mai.
27 avril
2-5 mai
5-6 mai
12 mai
3 juin

date

Projet NOMADA :
28/02 : Spectacle La partida 19h (danse et football) : Chorégraphe Espagnole
Cette semaine : ateliers avec un chroégraphe italo-suisse : Angelo Dello Iacona
23/02 : Spectacle La Nacional : 19h
journée de la mode, défilé : ouvert aux parents ; collaboration demandée aux
parents pour financer un projet pédagogique de l’école spécialisée de Mejicanos
spectacle "Once upon a time" au bénéfice de Comasagua
Visite de l’exposition « portraits pluriels » de PSD
Visite des élèves de CM1 du Guatemala
Classe de découverte CE1 (Ataco)
Festival Tous auteurs
Grande Lessive : Ma vie vue d’ici
Spectacle Le voyage d’Azhar : du CP au CM1
visite de monsieur l'IEN

festival Chiltepe
Printemps des Poètes : déambulation poétique dans le lycée.
semaine des sciences
Une nuit à l’école CPA
Création artistique Parc Daniel Hernandez Santa Tecla
spectacle de la chorale Alliances Polyphoniques, Teatro Presidente

3 ) Proposition calendrier scolaire 2017/2018
2 propositions du CE :
- Garder le calendrier tel que présenté
- Raccourcir les vacances de Noël de 3 jours (au début ou à la fin) pour mettre un pont en juin.
Ces propositions seront portées au conseil d’établissement du 15/02/17.
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4 ) Point sur la coopérative scolaire
Projection des comptes.
Tableau incomplet pour cause de voyage en France.
Le directeur rappelle aux parents qu’ils peuvent demander aux enseignants de consulter les comptes de la
coopérative à tout moment et invite les enseignants à communiquer le plus souvent possible aux parents
l’état des dépenses dans le cadre de cette coopérative.

5) Questions diverses :
 Enseignants : la politique de circulation des camions du chantier a-t-elle changé ?
Le directeur précise que le gérant, Leonidas Hernandez avait été invité à répondre à cette question mais
manifestement il n’est pas là.
Les directeurs ont, de nombreuses fois, signalé ce problème au gérant qui doit être en mesure de le gérer.
Un enseignant demande si une visite du chantier est prévue pour les enseignants. M Sansebastian répond que
celle-ci aura lieu sur un temps de conseil des maîtres.
Un autre enseignant demande la date prévue de fin de travaux. M Sansebastian précise que les travaux
suivent normalement le planning prévu et que le bâtiment devrait être livré en juin.
 Parents : Communiqué de Santa Tecla relatif à des enlèvements d’enfants
 Les parents demandent si on ne peut pas payer des gardes privés pour les sorties scolaires.
Le directeur désapprouve cette demande et demande aux enseignants de lui signaler toute initiative parentale
de la sorte.
 Les parents demandent si un protocole d’urgence existe en cas de disparition d’enfant par exemple
lors d’une sortie. Le directeur répond que les enseignants savent qu’en cas de problème lors d’une
sortie, ils doivent le contacter le plus rapidement possible afin de prendre les mesures nécessaires.
 Le directeur souligne l’initiative de certains enseignants de maternelle qui ont rédigé les prémices
d’une charte du parent accompagnateur lors des sorties scolaires. Nous pourrons nous servir de cette
base pour établir une véritable charte commune à toute l’école maternelle et élémentaire. Celle-ci
devra être signée par les parents accompagnateurs avant la sortie.

