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Compte rendu du Conseil d’école du lundi 26 novembre 2018 – 14h00 
 

 

Rentrée 2018 : Nouveaux locaux, effectifs et organisation pédagogique. 

1) A la rentrée, les élèves et leurs enseignants ont découvert les nouveaux locaux de l’élémentaire et de 
la maternelle. Il reste encore du mobilier à livrer et l’équipement informatique est en cours de 
redéploiement, notamment les vidéoprojecteurs. Globalement, ces nouveaux locaux sont très 
confortables et agréables (isolation, climatisation, gestion de l’électricité…), l’impression qui s’en 
dégage est donc très positive 

2) Effectifs : 103 élèves en maternelle - 278 en élémentaire - Total de 381, soit -9 par rapport à 
2017/2018. La baisse est centrée sur la petite section avec 15 élèves actuellement, ce qui a conduit 
à la fermeture d’une classe. Nous avons enregistré 43 inscriptions de nouveaux élèves sur les 
classes de GS à CM2. La demande est forte en élémentaire et il restait 23 élèves en liste d’attente à 
la rentrée. 

3) Notons que les deux postes de la classe de PS qui a été fermée ont été conservés, à la demande de 
l’APE. Une enseignante s’occupe de la BCD avec Mme Viaud. L’autre enseignante assure les 
remplacements lors des stages de formation. Leurs emplois du temps permettent aussi une 
meilleure prise en charge des élèves de CP à CM2, en groupes restreints. 

4) Un poste de professeur titulaire de l’Education nationale française a été créé par l’AEFE et nous 
avons accueilli Madame Ferrière. Un poste de professeur en contrat local a été fermé. 

Organisation de l’enseignement de l’anglais à l’élémentaire pour  2018/2019. 

Absence jusqu’à fin décembre de Mme Hyppolite qui est en congé maternité. Les élèves de CP à CM2 n’ont 
pas d’anglais au premier trimestre. 

Le rattrapage se fera durant les 2nd et 3ème trimestres avec des moyens supplémentaires pour permettre de 
prendre en charge la grande hétérogénéité des élèves au sein de groupes de compétences. Pour mémoire, 
lors du dernier Conseil d’école nous avions été informés des résultats de la certification en anglais, mise en 
place par Madame Roville professeure au secondaire : 42% niveau A1 (fin de CM2), 30% (niveau collège), 
28% à qui il manque une compétence pour atteindre le niveau A1. Liste des compétences : Ecouter, écrire, 
lire, parler,  

Cela permettra une meilleure prise en charge de l’hétérogénéité des élèves de CP à CM2 en anglais en 
autorisant des groupes de compétences : Travailler avec le groupe de débutants, tout en permettant aux 
élèves plus à l’aise de continuer à progresser. 

 

Composition de l’équipe de langue du primaire à partir de janvier : 

 1 plein temps (Mme Hyppolyte) 

 1 mi-temps (remplacement du 1er trimestre de Madame Hyppolite ) 

 1 mi-temps qui correspond à une création de poste supplémentaire pour l’anglais).  



 

Activités périscolaires 

Théâtre, Echecs et escrime sont désormais les activités proposées de 13h30 à 15h30. Les groupes sont 
actuellement complets. Monsieur le Proviseur souligne l’importance de ces activités pour les enfants et 
l’image du LAD, il souhaite les développer davantage à l’avenir. 

 

Mise en place du cycle 3 

CM2/6ème  : Un passage en douceur vers le collège. 

Conformément aux décisions du Conseil « Ecole/Collège » de l’an dernier, les élèves de CM2 bénéficient de 
14h00 de cours en 6ème , réparties sur toute l’année et dans toutes les disciplines. L’objectif premier est de 
permettre aux élèves de CM2 de « vivre » le collège de l’intérieur et d’en découvrir à l’avance le 
fonctionnement et le rythme des cours. L’objectif second est de rapprocher les équipes du primaire et du 
secondaire qui construisent ensemble la programmation des apprentissages. 

FLS - Français Langue Seconde : Madame Laspeyre, professeure de français du secondaire, prend en 
charge les élèves de CM1, CM2 et 6ème qui ont des difficultés dans la maîtrise de la langue française, non 
parlée à la maison.  

6ème sans note : Le rapprochement du CM2 et de la 6ème permettra la mise en place prochaine de 
l’évaluation par compétences en 6ème. 

 

La classe de découverte des CM2 

La destination de la France métropolitaine a été à nouveau étudiée pour cette année, ainsi que la 
Guadeloupe. Une première enquête réalisée auprès des parents de CM2 a fait apparaître que la moitié des 
familles préfèrent la destination de la Guadeloupe dont le prix est inférieur de 1000 USD. 

Quelques parents ont alors proposé d’apporter une aide financière pour permettre à tous les élèves de 
participer à un voyage scolaire en France métropolitaine. Une deuxième enquête a montré qu’une quinzaine 
de parents étaient prêts à apporter 7800 USD supplémentaires. Cet élan de solidarité est à souligner, 
toutefois la réalité économique nous rattrape et il manquerait encore 20000 USD environ. C’est une somme 
que le LAD ne peut pas avancer et qu’il serait difficile de rassembler à l’aide d’activités diverses organisées 
par les familles. 

La Guadeloupe est donc la destination choisie pour le voyage des CM2. Tous les objectifs visés pour cette 
classe de découverte pourront être atteints. Le projet pédagogique sera diffusé dès que tous les éléments du 
voyage seront finalisés. Le montant maximum proposé au vote du Conseil d’établissement est 2500 USD.  

 

Questions diverses 

Un parent élu signale que la zone d’accueil ne possède pas d’abris suffisant en cas de pluie, de plus 
la bâche n’est pas étanche. Il est arrivé que les enfants rentrent à la maison mouillés. Que va-t-on 
prévoir pour régler ce problème ? 
 

Réponse de Madame Santa Zamor trésorière adjointe de l’APE :  
 
L’APE a prévu un réaménagement complet de cette zone dans le cadre du projet de réhabilitation du LAD, 
notamment en termes de sécurité. Il apparaît difficile d’investir dans une solution provisoire qui sera 
démontée courant 2019. L’APE va toutefois étudier la possibilité de changer la couverture de l’abri existant.  
 
 
 
 
 Le Directeur : Patrick Bogeat 
 
 



 

Noms et contacts des parents élus au Conseil d’école 

    
 

 

Kathiuscia C. Roy" <katchancyroy@gmail.com>, 
Christele Damas Roy <christeledamas@gmail.com>, 
Elodie Z Doura <elodie.zdoura@gmail.com>, 
Moetsi Duchatellier <moetsi.duchatellier@gmail.com>, 
Aisha Flambert <aishaflambert@gmail.com>, 
Gaelle Gabriel <gaelleg03@gmail.com>, 
Lucien Joseph <shafali45@gmail.com>, 
Cathy <cathyklebert@yahoo.fr>, 
Gaëlle L'Hermitte <gl.lhermitte@gmail.com>, 
Elizabeth Lafontant <elizabethmentorlafontant@gmail.com>, 
Kalinda Magloire <kalinda01@hotmail.com>, 
Dominique P. Georges" <domipre@yahoo.com>, 
Sarah Matthieussent <sarahmatth@hotmail.com>, 
Gilles Sassine <gilles.sassine@gmail.com>, 
Amber Walsh <amberlwalsh@gmail.com> 
 
 


