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CONSEIL D’ECOLE DU  09 NOVEMBRE 2021 tenu en visioconférence 

 
Les participants :  
Parents élus : Mmes et MM. De Benedetto, Bonifati, Beard, Vigorelli, Lem, Loioli, Tortora De Falco, Pisa, 
Maurice. M. Brancati supplée Mme Pagano, Mme Darnis arrive à 17h45 
Enseignants : Mmes et MM. Fiorini, Moreau, Revalor, Baynaud, Sevrin, Grabet, Coester, Duluc, Musso, 
Guépin, Gremese 
Associations : Mmes Tiro (CLAPE), Theodore (Chateaumusique), Boryes (Aumônerie, arrive à 18h)    
Administration : MM. Pestourie, Proviseur, Carré, Secrétaire Général, Teissonnière Directeur   
 
Cf. version pdf du diaporama présenté lors de la réunion 

A 17h, M. Teissonnière, directeur de l'école et président du Conseil d'Ecole ouvre la séance. Chaque 
participant se présente.  

1. Installation du nouveau Conseil d’école, validation du fonctionnement. Cf. 
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2021-07-01-circulaire-aefe-instances-
etablissements.pdf  pages 8 à 11  

 
M. Teissonnière félicite les représentants élus et rappelle le taux de participation de 22%  
 
Il propose de reconduire le fonctionnement des années précédentes : Mme Jouan, secrétaire de l'école 
primaire, assure le secrétariat de chaque conseil d'école ; 11 participants parents d’élèves (évoqué en 
réunion préparatoire des élections avec les associations de parents d’élèves) + 11 enseignants ayant le 
droit de vote. 
Les 3 associations intervenant dans le temps périscolaire sont invitées.    
Le compte rendu sera ensuite transmis aux participants pour vérification et propositions d'ajouts et/ou de 
rectifications.  
Disposition adoptée à l’unanimité.  
 
Certaines questions diverses seront abordées au fur et à mesure de la discussion. Celles qui restent 
seront examinées en fin de réunion.  
L’ordre du jour a été établi après synthèse des propositions des parents d’élèves élus et des membres 
de l’équipe pédagogique.  

2. Bilan de la rentrée 2021 :  

Effectifs :  
Les effectifs de cette année sont mis en perspective avec la moyenne depuis 5 ans. 
  
Autant de nouveaux élèves sur 3 niveaux de maternelle que sur les 5 de l’élémentaire : cela explique le 
choix de basculer une classe de l’élémentaire en maternelle et d’y affecter une PE titulaire résidente 
 
La grosse majorité des entrées se font en PS, CP puis GS (63% du total primaire, 46% du total 
établissement) 
A noter : 31 au collège + 23 au lycée    
 
2020/21 a été une année atypique : augmentation du nombre d’élèves alors que la tendance mondiale 
était à la baisse avec un afflux de 63 élèves en PS. 
 

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2021-07-01-circulaire-aefe-instances-etablissements.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2021-07-01-circulaire-aefe-instances-etablissements.pdf
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Il sera intéressant de mettre en perspective, comme les années précédentes, cette évolution avec celle 
des autres établissements d’Italie et de la zone.  
Depuis septembre 2017 : augmentation en maternelle (+23 : 158 à 181) et réduction en élémentaire (- 
66 : 602 à 536) pour atteindre l’objectif de 4 classes maximum par niveau   
 
M. le Proviseur souligne le paradoxe de souhaiter plus d’élèves tout en limitant le nombre de divisions 
par niveaux, lié à notre problématique de locaux disponibles. 
 
Des représentants des parents interrogent sur  

- la stratégie à mettre en place : limiter les entrées, fermer progressivement une classe dans les 
niveaux où il y en a 5 (septembre 2022 1 CM1, septembre 2023 1 CM2). En veillant à ne pas trop 
augmenter les effectifs moyens par classe.     

- les répercussions sur les coûts : il faut résonner sur les effectifs globaux, l’effectif d’équilibre est 
1520 élèves  

 
Les élèves :  
Stabilité dans la répartition entre nationalités.   
 
A noter : l’évolution par rapport à l’école inclusive  
 
Personnel :  
Le Directeur met l’accent sur la forte proportion d’enseignants titulaires à l’école primaire Chateaubriand 
par rapport aux autres établissements en Italie et sur la zone (20/21 : 65% de titulaires et 35% NT dans 
la ZESE)  
L’équilibre entre maternelle et élémentaire est un choix.   
Suite à une question, il rappelle la distinction entre enseignant titulaire et non titulaire, résident et contrat 
local.  
M. Le Proviseur rappelle la volonté de l’AEFE de mieux répartir les postes de résidents dans le monde 
dans un souci d’équité et de bonne gestion des ressources.  
 
Notre établissement est très attractif en termes de recrutement et reçoit de nombreuses candidatures. 2 
titulaires ont fait le choix de ne pas candidater à un poste de résident et de rester contrat local pour ne 
pas être confrontés à la règle des 6 ans instituée depuis 2 ans. Le Directeur fait appel à un nombre 
suffisant de remplaçants qualifiés.    
 
Mme Fiorini intervient pour souligner l’avantage de Chateaubriand par rapport à d’autres établissements 
de disposer d’une coordinatrice d’italien.  
 
Le service civique Matteo est remarquable  
 
Les évaluations nationales :  
Des résultats par classe très homogènes qui confirment le travail fait par les enseignants pour répartir 
les élèves de façon équilibrée sur des critères pédagogiques et de bien être des élèves.  

- CP 
- CE1 
- 6ème : 3 fichiers en math, en attente pour une exploitation  

 
Pour la 1ère période : 36 sorties anticipées et 9 entrées retardées. Problème d’accompagnement des 
élèves qui doivent se déplacer seuls. Le Directeur s’interroge sur la nécessité de modifier le règlement 
intérieur.  
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3. Les projets et actions prévus  

EDD : vers la labellisation niveau 3. Mme Grabet explique le projet Graines du Monde 
 
Numérique : gros effort d’équipement depuis 2017 : + 12 robots, 15 visualiseuses, 56 tablettes, 73 
ordinateurs portables, 20 ordinateurs fixes, finalisation de l’équipement de toutes les salles en VPI, 16 
bookinou, des pinces enregistreuses, des tableaux enregistreurs 
Mme Moreau explique l’utilisation des Bookinou 
 
Ecole inclusive : évolution depuis octobre 2017 
DU Ecole inclusive dans les EFE concerne 20 étudiants de 16 établissements sur 11 pays, 40% 1er 
degré, 40% 2nd degré, 10% direction, 10% autre  
 
SI Italien : Mme Fiorini 
 
EPS : dispositif APQ promu par l’AEFE. Exemple d’une classe de CE1 
 
Question diverse de l’APE :  

• le vendredi 5 novembre il y a eu la Journée internationale contre le harcèlement : l’ape demande 
de récapituler les actions prises par l’école pour combattre ce phénomène 

Ce jour-là nous étions en vacances. C’est une problématique qui est abordée par les enseignants 
régulièrement tout au long de l’année.  

Le dispositif sentinelles et référents vise à répondre à ce phénomène, 4 personnels de l’école primaire 
ont été formés à devenir formateur et nous envisageons de proposer une formation sur la 3ème période 
(élèves, personnels et parents). L’expérience des collègues du 2nd degré (formation prochaine) sera 
utile.   

Ce sera l’occasion de réactiver l’utilisation des boîtes aux lettres rouges.   

Mme Fiorini souligne l’avantage de recevoir directement les élèves dans les classes le matin pour 
pouvoir les accueillir sereinement, progressivement et échanger avec eux.  

Un parent rappelle le journal sur le « vivre ensemble » paru l’an dernier, le souhait de collaborer et 
d’impliquer les familles sur cette problématique. Une enseignante remarque que globalement le respect 
de l’autre s’il est visiblement différent (plus petit, handicap) est intégré, ce sont plus les relations entre 
pairs du même âge qui peuvent questionner.  

Un parent pense qu’il serait utile de rappeler aux familles l’importance du comportement de tous, y 
compris les parents, sur ce sujet. Ainsi par exemple le fait que la petite porte soit réservée aux piétons et 
aux pulmini n’est pas respecté. 

Il propose qu’à l’entrée, les élèves et les parents accompagnateurs de maternelle puissent rentrer à 
nouveau et attendre à la chaine comme avant les restrictions dues à la situation sanitaire.         
 

4. L’organisation du temps périscolaire  

Chaque Association présente son fonctionnement et souligne la bonne coopération entre elles et 
l’établissement.  
Beaucoup de demandes sont adressées au CLAPE qui ne peut, faute d’espaces, les satisfaire toutes. 

5. Questions diverses 
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APE :  

• gestion des systèmes de communications mis à disposition par l’école aux élèves : mail et chats 

 

 

Chaque outil doit être utilisé sans exagération et il faut bien expliquer aux élèves ce qu’on entend par 
utilisation correcte de cet outil.  

Il y a des points précis dans l’évaluation des compétences numériques apparaissant sur Pronote 
correspondant à ceci : communication et collaboration- interagir/s’insérer dans un monde numérique  

Le directeur demandera aux enseignants s’ils se servent de la fonctionnalité des tchats. Elle avait été 
activée pendant le confinement pour permettre aux élèves plus âgés de communiquer avec le service 
médical.  Si elle n’est pas utile en primaire elle sera désactivée et cela sera expliqué aux élèves par les 
enseignants.   

Une instance de concertation, visant à réfléchir sur notre relation aux outils numériques, regroupant des 
enseignants, des responsables informatiques et des parents pourrait être mise en place au niveau de 
l’établissement.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 (2h15 de débat) 

M. Teissonnière remercie tous les participants. 
 
 
Le Président                                                                         La secrétaire de séance 
R. TEISSONNIERE                                D. JOUAN 
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2/ Structure et effectifs : 

EFFECTIFS 

RENTREES 2021/22 Moy. 2017/22 

PS 41 44 

MS 66 57 

GS 74 72 

MATERNELLE 181 172 

évolution N/N-1 -9% 15% 

Moyenne/classe 22,6 23,9 

CP 100 101 

CE1 99 105 

CE2 95 112 

CM1 119 121 

CM2 123 124 

ELEMENTAIRE 536 563 

évolution N/N-1 -3% -11% 

Moyenne/classe 24,4 23,5 

PRIMAIRE 717 735 

évolution N/N-1 -5% -6% 

Moyenne/classe 23,9 24,5 

726 élèves annoncés 

lors du dernier conseil 

d’école 2021/22 

 

A ce jour : 717 élèves, 

30 classes soit une 

moyenne de 24 

élèves/classe 



   

  

2/ Structure et effectifs : 

 Nvx inscrits sept 21 sept 20 moy. depuis sept 17 

PS 41 

73 

63 

104 

45 

77 MS 12 17 14 

GS 20 24 18 

CP 32 

74 

31 

80 

34 

80 

CE1 8 11 10 

CE2 10 13 12 

CM1 14 16 15 

CM2 10 9 9 

  147 184 156 

* sept 21 : 31 au collège + 23 au lycée   



   

2/Les élèves: 

REPARTITION NATIONALITES et NOUVEAUX ELEVES 

Primaire Chateaubriand 2021 2020 Moy. 2017/22 

Français non binationaux 19% 19% 17% 

Binationaux 22% 22% 23% 

Nationaux 48% 48% 50% 

Tiers  11% 11% 10% 

    

Nouveaux inscrits 20% 24% 21% 

Nvx maternelle  41% 53% 48% 

Nvx Elémentaire 14% 14% 13% 



   

Suivi ALEF =  30 élèves suivis du CP au CM2 (6 CP + 15 CE1 + 2 CE2 + 3 CM1 + 4 CM2) 

1 poste spécifique 27h (+3h par rapport à 2020/21) 

Suivi EBEP = 25 élèves actuellement suivis (7 en maternelle, 18 en élémentaire)  

 7 PAP, 5 PPS (+1 à venir), 8 AVS (+1 à venir)  

1 poste spécifique d’enseignant partagé en 2 mi-temps 

Octobre 2017 : 8 PAP, 0 PPS, 3 AVS, un ½ poste d’enseignant spécialisé 

Suivi infirmerie  = 32 PAI 

1 infirmier pour 1065 élèves 

Période 1 :  

- 250 passages (35% de l’effectif) en primaire // 206 passages pour les 

6è/5è/4è (59%) 

- déclarés positifs COVID : 9 élèves (6 classes), 1 personnel 

- en isolement : 123 élèves, 18 personnels     

2/Les élèves: 



   

+ 7 enseignantes d’italien, 2 d’anglais, 1 ALEF, 2 EBEP, 1 documentaliste 

+ 8 ASEM     

+ 1 coordonateur vie scolaire 

+ 1 service civique  

 

 7 remplaçants disponibles dont 2 titulaires  

 12 demandes de stages enseignants, 4 ASEM, 1 orthophonie 

 

2/ Les enseignants: 

Enseignants chargés de classe 32 maternelle élémentaire  

dont Titulaires EN 25 78% 75% 79% 

dont Non Titulaire 7 22% 25% 21% 



   

2/ Les évaluations 

nationales CP  
SEPTEMBRE Français (% de réussite) 

N
b

e 
él

èv
es

 
év

al
u

és
 

Discrimer des 
sons 

Comprendre un 
texte lu par 
l'enseignant-e 

Reconnaître 
des lettres 

Comprendre des 
mots lus par 
l'enseignant-e 

Comprendre 
des phrases 

lues par 
l'enseignant-e 

TOTAL 
Français 

CP 101 82% 80% 89% 67% 89% 81% 

sept 2019 71% 80% 76% 74% 91% 83% 

NOMBRES D'ELEVES de CP ayant atteint Seuils Français sept 21 Français sept 19 

construction de la compétence 0 3 3% 2 2% 

remédiation 40 3 3% 12 12% 

renforcement et consolidation 60 28 28% 47 45% 

réinvestissement dans d'autres situations 80 67 66% 43 41% 



   

2/ Les évaluations 

nationales CP  
Mathématiques (% de réussite) 

Lire des 
nombres 
entiers 

jusqu'à 10 

Résoudre des 
problèmes 
relevant de 
structures 
additives 

Quantifier 
des 

collectiosn 
jusqu'à 10 
au moins 

Comparer 
des nombres 

Reproduire 
un 

assemblage  

Ecrire des 
nombres 
entiers  

Associer un 
nombre 
entier à 

une 
position  

TOTAL 
MATH 

96% 74% 96% 62% 74% 98% 62% 80% 

98% 77% 94% 65% 79% 97% 54% 80% 

NOMBRES D'ELEVES de CP ayant atteint Seuils Math sept 21 Math sept 19 
construction de la compétence 0 1 1% 1 1% 

remédiation 40 4 4% 7 7% 

renforcement et consolidation 60 33 33% 43 41% 

réinvestissement dans d'autres situations 80 63 62% 53 51% 



   

2/ Les évaluations 

nationales CE1  

SEPTEMBRE Français (% de réussite) 

N
b

e 
él

èv
es

 
év

al
u

és
 

Comprendre 
un texte lu 

seul (e ) 

Etablir les 
correspondances 
graphonologiques 

Comprendre 
des phrases 
lues seul ( e 

) 

Comprendre 
des mots lu(s) 

par 
l'enseignant 

Comprendre 
des phrases 

lues par 
l'enseignant ( 

e ) 

Lire à voix 
haute des 

mots 

Lire à 
voix 
haute un 
texte 

TOTAL 
Français 

CE1 99 79% 78% 80% 80% 94% 73% 49% 76% 

sept 2019 77% 85%         54% 79% 

NOMBRES D'ELEVES de CE1 ayant atteint Seuils Français sept 21 Français sept 19 
construction de la compétence 0 0 0% 5 5% 

remédiation 40 11 11% 11 10% 

renforcement et consolidation 60 39 39% 45 42% 

réinvestissement dans d'autres situations 80 49 49% 45 42% 



   

2/ Les évaluations 

nationales CE1  

Mathématiques (% de réussite) 

Lire des 
nombres 
entiers 

Résoudre 
des 

problèmes 
relevant de 
structures 
additives 

Représenter 
des 

nombres 
entiers 

Calculer en 
ligne avec 

des 
nombres 
entiers 

Calculer 
mentalement 

avec des 
nombres 
entiers 

Ecrire 
des 
nombr
es 
entiers 

Associer 
un nombre 

entier à 
une 

position  

Reproduire 
un 

assemblage  

TOTAL 
MATH 

89% 86% 68% 81% 87% 83% 45% 62% 75% 

87% 72% 83% 74% 90% 86% 64%   77% 

NOMBRES D'ELEVES de CE1 ayant atteint Seuils Math sept 21 Math sept 19 

construction de la compétence 0 0 0% 0 0% 

remédiation 40 7 7% 17 16% 

renforcement et consolidation 60 46 46% 44 42% 

réinvestissement dans d'autres situations 80 46 46% 43 41% 



   

3/ Projets et actions  



   

3/ Projets et actions  



   

5/ Questions diverses 

APE :  

• le vendredi 5 novembre il y a eu la Journée internationale contre le harcèlement : 

l’ape demande de récapituler les actions prises par l’école pour combattre ce 

phénomène 

• gestion des systèmes de communications mis à disposition par l’école aux 

élèves   


