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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 12 novembre 2014 
 

Installation du conseil : présentation des membres du conseil (tour 
de table)  

Le conseil d’école commence à 17h35 
Secrétaire : Christelle Dumonteil 
 
 
 

1- Les élections des parents d’élèves 
Les élections se sont déroulées le mercredi 9 octobre.  
 
 
Le taux de participation de   20 %.  (25% 2013) 
 
Part du vote par correspondance :                                 (89% en 2013) 
Part du vote en direct :                                                      11% 
Remerciement à l’Ambassade pour nous avoir fourni le matériel nécessaire au  scrutin : urnes et isoloirs 

 

2- Bilan rentrée 2014 
- Effectifs :  

o  
o Ecole primaire o 2014 o 2013 
o Maternelles o 159 o 142 
o Elémentaires o 183 o 168 
o TOTAL o 342 o 310 

o Augmentation des effectifs 10% 
- Classes 

o Répartis en 14 classes (6 classes maternelles + 8 classes élémentaires) 
Classes Effec. F G o Enseignants Anc.Ecole 

PSA 28 14 13 Mariana DIOUF 6 
PSB 29 13 13 Désirée KAMGUIA 9 
MSA 25 12 12 Stéphanie ASSOUMOU NANG NANG 3 
MSB 26 13 16 Charlotte SAMEN 6 
GSA 25 12 12 Jean-Sébastien BAILLEUL 1 
GSB 25 14 10 Ana Maria NSUA ASUMU 12 
CPA 24 10 14 Rachel LIEGE 3 
CPB 23 12 11 Geldine  
CE1A 26 16 11 Christelle DUMONTEIL 1 
CE1B 25 15 11 Hamed TRAORE 2 
CE2/CM1A      
10-13 

22 12 11 Frédérique MACKOWIAK 1 
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CE2/CM1B       
16-8 

22 9 13 Marie-Florence MVONDO 9 

CM1/CM2       
14-9-> 

21 12 9 Patrick JEANNINGROS 6 

CM2 20 13 7 James SOGLI KOUDJO 9 
TOTAL élem. 342 177 163 o  o  

 
   Collège 88 
    
 

o Une moyenne de 25 d’élèves par classe sur l’école   26,3 en mater. et 22,8 en élémentaire. 
 

 
 L’équipe enseignante au primaire : 

o 14 professeurs (dont 5 enseignants résidents.)  
Autres enseignants du Primaire Isaie Fotso enseigne la DNL en élémentaire et GSA 

                Fortunato DNL maternelle cours d’espagnol en 6ième 
o               Modeste Remplaçant 

 
 

 
- Travaux 

o Durant l’été : réfection peinture classes et couloirs en maternelle, travaux toitures 
o Couloirs + pièces aux vacances de la Toussaint du bâtiment élémentaire 
o Avancée du bâtiment en cours de construction :  

Le bâtiment pourrait être disponible pour la rentrée prochaine si les travaux se poursuivent au 
rythme actuel. Gros œuvre terminé, actuellement travaux de câblage. Les difficultés dues au 
manque de place (salle informatique occupée, état de la cour) sont transitoires. 
 

- Avis sur les travaux à réaliser  
- Caches pour prises électriques dans plusieurs classes 
- Modification des systèmes d’ouverture des portes d’accès à l’établissement pour être aux 

normes (ouvertures vers l’extérieur) 
- Fixation des grilles métalliques des portes donnant sur la cour 
- Couper ou raboter les restes des poteaux dans la partie herbagée. 

 
 

- Commande de rentrée 
o Le container a été livré le 13 septembre. Soit deux semaines après la rentrée des classes. les 

enseignants ont du travailler avec des moyens réduits pour la rentrée. 
 

o Une commande d’un montant de 54 000 000 cfa (40 146 983 cfa 2013) ce qui correspond à 
122 727 cfa/élève (102 155fcfa/élèves en 2013) 
 

o s’ajoute la facture de transport calculée en fonction du poids. 
 

o Achat du consommable (cahiers, peinture, papier…)  appareils informatiques (4 ordinateurs 
portables ; 4 ordinateurs fixes ; 2 imprimantes laser ; 2 vidéos projecteurs), mobilier (tables, 
chaises et armoires) 
 

 

3- Modification du règlement intérieur 
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Relecture des modifications apportées au RI primaire.  
 

Toute maladie contagieuse (exemple H1N1, typhoïde)  doit être signalée 
Suppression de «  groupes H1N1, typhoïde » 
La phrase modifiée : Toute maladie contagieuse doit être signalée 

…ou appareils électronique n’ayant aucun caractère éducatif, notamment les lecteurs MP, les téléphones 
mobiles. 
Suppression de : « notamment les lecteurs MP, les téléphones mobiles. » 
La phrase modifiée : …ou appareils électronique n’ayant aucun caractère éducatif. 

 

La porte d’accès côté maternelle est fermée à clé dès 8h00pour des raisons de sécurité. Les élèves en 
retard, y compris de maternelle, doivent passer par l’entrée principale et se présenter à l’administration 
accompagnés d’un responsable pour obtenir un billet d’accès au cour 

Modification :  

La porte d’accès à l’établissement est fermée à clé à 8h10. Toute personne se présentant à l’école après se 
cet horaire devra signer le registre d’entrée tenu par le gardien et laissé une pièce d’identité. 

 

Question de Mme Ruiz concernant le respect de la laïcité dans le règlement intérieur. 

Réponse : Le paragraphe 9 stipule que les signes ostentatoires se rapportant à une religion, un parti 
politique, une ethnie sont prohibés. Tout prosélytisme est interdit. 

Il est rappelé que l’école est  sous la juridiction de droit équato-guinéenne et que le règlement intérieur ne 
s’y substitue pas.  
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4- Projet d’établissement année 2014-2015 :  
 

 Dispositif de formation continue 
18 stages accordés aux enseignants dans le cadre de la formation continue 
Principalement en primaire 
Il est rappelé aux enseignants la nécessité d’informer les parents sur les dates et durées de ces stages. 
Ces stages sont assurés par les formateurs de l’académie de Nantes et couvrent les domaines de la petite section 
au CM2. Un autre dispositif de formation (DEGESCO) permet d’envoyer des stagiaires en France. 

 
Dispositif linguistique est un axe majeur du travail de l’équipe enseignante, qui y consacre une 

grande partie de son temps de concertation et de réflexion, axe essentiel pour du projet d’établissement.  
 
 Objectifs de ce dispositif : (Rappel) 

- Sensibilisation et renforcement à la langue espagnole, 1 ère langue officielle du 
pays  

- Postulat qu’un élève a besoin de maîtriser la langue maternelle afin de faire des 
liens avec la langue de scolarisation 

- L’objectif est donc le renforcement de l’espagnol dès la maternelle 
 

 Organisation 
 

 En élémentaire 
• Espagnol langue étrangère Sur les APC Fortunato  (inscrits 24 présents 10) 
• FLE : 6 élèves sur tps scolaire 2/semaine ce1ab (3) ; Tamara CM1 (1), Moïse CP,  
• Anglais en classe entière pour tout le cycle 3 

 
DNL 

• cycle 2        2 fois 45mns en demi-groupe en DDM Isaïe Fotso 
30 mns calcul mental/chants/poésie,  en classe entière en co-
enseignement et DDM 

•  cycle 3 James (histoire/géo/instruction civique) 2 fois 45mns en classe entière 
 

• En maternelle 
•  tous les élèves : 3 heures d’enseignement hebdomadaire par un professeur 

d’espagnol - démarre après vacances de toussaint (retour de Geldine) 
Ateliers/Lecture de contes/motricité. 
 

- Ce dispositif se poursuit au collège avec un dispositif bilangue : dès la sixième 
apprentissage de l’espagnol et de l’anglais. 
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Les projets: 
 

• concert virtuel des chorales de la zone Afrique.  
Pour les classes de MS à CM2. Participation les années précédentes. Un CD avec les chorales 
enregistrées des participants est enregistré et distribué. La participation de l’établissement à ce types 
de projets qui intègrent des dispositifs de la sous région ( Afrique centrale)est importante pour créer 
des liens et ne pas s’isoler. 

 

 
• Poursuite du partenariat avec l’Institut français  

L’éco-carnaval   Pour des raisons de sécurité et de délais trop courts, l’école a choisi de ne 
pas participer au  défilé du 15/11. Toutefois nous mettons en place sur un travail plus long 
des jardins pédagogiques au sein de l’établissement :  deux parcelles seront exploitées.  
 
La semaine de la francophonie (20 mars) 
Valorisation de l’oral durant la semaine et de renforcement des liens culturels avec la 
francophonie. 
 
La bibliothèque de l’ICEF. 
Visites prévues mais pas de dates établies 
 

• Activités aquatiques : Recherche de solutions pour développer les activités aquatiques. Contacts pris 
avec la piscine olympique. 
 

• Fête de noël : Une chorale par cycle puis organisation dans les classes d’un temps avec les  parents.  
 

 
• Programme de découverte environnementale (Moka) Prévisite des enseignants le  19/11 pour 

organiser la venue éventuelle des élèves Il est prévu d’organiser une visite à Sippopo avec les plus 
petites classes. Obectif : découverte de la faune et flore dans l’environnement local  
 

• En maternelle : projet autour de la musique. 
L’objectif est de sensibiliser tous les enfants de l’école maternelle à la pratique d’un instrument. Le 
professeur de musique du secondaire intervient sur une séance/semaine 
  

• Ateliers scientifiques inter cycles. Cycle 1 Cycle2 Collège 
Venues de collégiens dans des petites classes pour y proposer des expériences scientifiques. 
Une journée de la « sciences » est à prévoir. 

 
• Grande Lessive 28/11 

Sur le thème « transparent, non transparent » 
 

• Cross  
Un Cross sur aura lieu avant les vacances de mars qui mobilisera tous les élèves de l’école 
 

• Correspondance 1 – avec école de Basile Bubi  
 2 – avec des classes françaises ( 2 classes actuellement) 

  
Certaines actions qui  nécessiteraient un coût et des subventions seront soumises à l’accord du Comité de Gestion.  
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Activités pédagogiques complémentaires 
- Les 36 heures qui doivent être consacrées aux Activités Pédagogiques 

Complémentaires (aide aux élèves en difficultés, méthodologie, aide aux devoirs, 
projet spécifiques…) sont organisées de la façon suivante : 
• PS/MS de 16h15 à 17h les mardis et jeudis : 
• De la GS au CM2 : de 7h 20 à 7h50 les lundis, mardis et jeudis   
 

- Projet en PS et MS : objectif : développer le lien à l’école, à l’enseignant. Prendre 
des marques et des repères dans un milieu inconnu, prendre sa place à l’école. Tous 
les élèves de PS/MS ont donc été conviés à venir deux après-midi en groupe de 5 
enfants maximum pour partager un temps avec l’enseignant. Premier après-midi : 
découverte des lieux, s’autoriser à parler, partager.  

- Seconde après-midi : partager un temps de goûter ensemble, s’exprimer, échanger, 
prendre plaisir à être là.  

 
- Projets de la GS au CM2 : 
• L’organisation retenue pour la première période a été celle connue les années 
précédentes, chaque enseignant a constitué des groupes en fonction des profils de ses 
élèves et des objectifs (méthodologie, prévention ou gestion des difficultés…)  
• Elémentaire : espagnol langue étrangère (Fortunato Emana) 2 premiers jours faux 
débutants puis renforcement – groupe CP CM2 mélangé jusqu’aux vacances de la 
Toussaint (majorité CP et CE1) 
 
Pour la période 2 : l’équipe enseignante doit répondre à la singularité de nos élèves et 
leur permettre une prise ne charge spécifique. C’est pourquoi des groupes de besoins 
vont être constitués.  

 
 

Livrets scolaires 
 

Le premier trimestre prend fin le  jeudi 4 décembre. Il est important que chaque famille se sente pleinement associée à 
la scolarité de leur enfant, dans cette perspective des rendez-vous individuels seront organisés. 
 
Comme pour l’année précédente: 

- Pour les classes de PS et MS deux périodes institutionnalisées d’évaluation et de 
remise de livrets seront organisées. L’évaluation en maternelle étant basée 
essentiellement sur l’observation quotidienne de nos élèves.  

La remise des livrets aura donc lieu la première semaine de février et la dernière semaine de juin.  
 

- Pour les classes de GS au CM2 :  
• La remise des livrets trimestriels aura lieu entre le 15 et 19 décembre.  

Monsieur Jean-Sébastien Bailleul, coordinateur     


