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CONSEIL D’ECOLE DU  15 mars 2022 

 
Les participants :  
Parents élus : Mmes et MM. De Benedetto, Bonifati, Lem, Loioli, Tortora De Falco, Pisa, Nachtigal, 
Baguenier, Mme Darnis,  
Enseignants : Mmes et MM. Fiorini, Micocci, Sibley, Raoux, Heuze, Revel, Decloquement, Pozzi, 
Courtois, Reboul, Cambar 
Associations : Mmes Boitel (CLAPE), Pozzi (Chateaumusique) 
Administration : MM. Pestourie, Proviseur, Carré, Secrétaire Général, Teissonnière Directeur   
 
Cf. version pdf du diaporama présenté lors de la réunion 

A 16h, M. Teissonnière, directeur de l'école et président du Conseil d'Ecole ouvre la séance.  

1. Fonctionnement de l’école :  

Projets et actions : en gras les nouvelles actions depuis le dernier Conseil d’Ecole 
 
Le dossier de labellisation Génération 2024 sera étudié dans le courant du mois de mai. 
La liste officielle sera transmise lors de la journée olympique. 
 
Sentinelles et référents : beaucoup d’intérêt. 4 candidatures de parents pour 1 place, 6 personnels pour 
4, 23 élèves pour 10.  
 
Carlo Ossola est un philologue, historien de la littérature et critique littéraire italien, professeur 
au Collège de France.  
 
3 Ambassadrices en Herbe 
 
Voyages CM2 : le coût validé était de 480€, le montant demandé sera de 380€. 1 classe la semaine du 
11 avril, 1 celle du 9 mai, 1 celle du 6 juin et 2 celle du 13 juin. Une assurance est prévue pour les 
éventuels cas positifs COVID.  
 
Pour des raisons d’organisation et de timing les enseignants de CP préfèrent renoncer à leur traditionnel 
voyage dans les Abruzzes.  
 
Les parents souhaitent que dans le contexte actuel si particulier il y ait une certaine tolérance par rapport 
au nombre de familles qui refuseraient de laisser partir leur enfant.  
Ils confirment que la très grande majorité des familles est favorable aux classes transplantées. Pourquoi 
ne pas offrir aux actuels élèves de CP la possibilité de partir en CE1 
 
Evolution du dispositif inclusion,  
 
PPRE :  

- si aménagements pédagogiques, si interventions de l’enseignant spécialisé et/ou de 

l’enseignante ALEF et/ou d’un collègue sur ses heures de langues  

- durée courte et adaptable (période généralement) 

- le cas échéant, devra être réévalué à chaque fin de période lors d'un temps de concertation entre 

l'enseignant de la classe et l'enseignant intervenant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
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- en version simplifiée et bilingue, co-rédigée par tous les enseignants concernés autour d’objectifs 

et actions précises et concises.    

- PPRE passerelle co construit en amont par enseignants 1er et 2nd degrés 

Les observations et prises en charge par l’enseignante ALEF et/ou par l’enseignant spécialisé doivent 
s’inscrire dans un PPRE et faire suite à une fiche de signalement/demande d’aide 
 
PAP :  

- Le PAP, au même titre que le PPS, donne droit aux aménagements des examens mais n’ouvre 

pas droit à des mesures de compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle, 

aide humaine …). 

- correspond à des difficultés durables liées à des troubles des apprentissages (dys) 

- sur une longue période, sans reconnaissance de handicap, réévalué chaque fin d’année scolaire 

en équipe éducative avec les parents 

- peut prévoir des prises en charges thérapeutiques sur le temps scolaire 

- nécessite l’avis du médecin scolaire 

- doit faire l’objet d’une transmission entre l’élémentaire et le collège pour un examen des 

adaptations à prévoir. 

 
AESH :  

- harmonisation des rémunérations 

- proposition d’un contrat type (APE) et contrat d’assurance civile (établissement) 

- les 2 conventions mises à disposition par l’AEFE 

- temps à prévoir dans le contrat (1h toutes les 12h) pour formation et concertation à organiser par 

l’établissement  

- obligation de rédaction d’un PPS, du Gevasco, et d’une saisine d’une MDPH pour les élèves 

français. Pour les élèves d’autres nationalités, les mêmes outils seront utilisés (hors MDPH 

évidemment) 

 
Enseignant référent : évolution de son rôle (diminution du nombre de prise en charge directe d’élèves, 
augmentation des temps de concertation et formation/conseils auprès des enseignants et AESH, 
poursuivre les observations d'élèves à la demande d’un enseignant ...) 
 
Comité de pilotage inclusion : Proviseur adjoint, directeur, 1 enseignant spécialisé, infirmier, médecin 
scolaire, 1 enseignant du 1er degré, 1 enseignant du 2nd degré, 1 CPE, 1 personnel non enseignant, 1 
AESH, 2 parents + possibilité d’inviter des personnes extérieures (thérapeutes, autres parents, IEN ou 
CPAIEN, autres personnels …) 
 
Utiliser des outils pour accompagner tous les élèves : https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-
inclusive par exemple  
 
Formations/animations   

- poursuite stages zone EBEP avec participation 2nd degré  

- en interne : co interventions possibles référent inclusion/IEN/CPAIEN … pour  

➢ la gestion des élèves avec TDAH,  

➢ la gestion des EBEP en EAD,  

➢ les AESH  

➢ les binômes AESH/enseignants  

 

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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Le Proviseur interroge les parents sur ce dispositif : c’est une opportunité pour tous les élèves, certaines 
familles et certains élèves peuvent avoir des inquiétudes qui sont vite dépassées. Il n’y a pratiquement 
plus aucun retour négatif sauf parfois lors du passage au collège où c’est très hétérogène suivant les 
professeurs.   
Le passage primaire/secondaire est actuellement de mieux en mieux préparé.  
Un parent souligne la progression spectaculaire d’un élève porteur de handicap accueilli depuis 3 ans en 
maternelle.  
Le Proviseur souligne l’importance de ce comité de pilotage.  
 
 
Modalités EAD : volonté d’harmonisation tout en respectant la liberté pédagogique de chaque 
enseignant.  
 
 

2. Point sur la campagne d’inscription et les prévisions d'organisation 2022/2023  

Il y aura toujours 8 classes en maternelle malgré la destruction de l’Isola. Ce sera surement la MS/GS 

qui occuperait Pacella.  

3. Questions diverses aucune question diverse n’a été déposée.  

Suite à une question sur la commission numérique qui avait été envisagée, M. Le Secrétaire Général 
proposera une date.  
 
Les parents proposent d’organiser la boum des CM2 de fin d’année.  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h40 (1h35 de débat) 

M. Teissonnière remercie tous les participants. 
 
 
Le Président                                                                         La secrétaire de séance 
R. TEISSONNIERE                                D. JOUAN 



1. Fonctionnement de l’école : projets et actions, évolution du 

dispositif inclusion, modalités EAD, formation continue … 

2. Point sur la campagne d’inscription et les prévisions 

d'organisation 2022/2023 

3. Questions diverses des parents.  

Conseil d’école 

15/03/2022



1/ Projets et actions 

Poulailler pris en charge par les enseignantes avec leurs élèves

Jardin pédagogique 

Ma Petite Planète  : défis écologiques entre élèves 

Graines du monde : 7 établissements à ce jour, via Twitter 

Projet ruches CE1 relancé

Kit "masques jetables" dans les classes pour un tri sélectif des composants des masques

Labellisation E3D (établissement en démarche de développement durable) : objectif niveau 3

Sensibilisation aux rôles d'éco-délégués en CM1 et CM2

Plateforme TACIT en CM2

Plateforme monecole.fr 12 classes

Maternelle : bookinou + tableaux bavards + Klassly 

ENT ONE (12 enseignants)

BCD : Hibouthèque, Storyplay'r

Formalisation de l'évaluation des compétences numériques (CRCN) sur Pronote 

Robotique et programmation (Thymio, Bluebot, Scratch, Tuxbot ...)

Iticarnet, un carnet numérique de suivi des apprentissages en maternelle

Expire (Scratch et mathématiques) 

Inscription au Jour Du Code 2022 

Compte Twitter : 1er des EFE en Europe, 3ème dans le monde (1770 abonnés). 8 comptes classe

2 enseignants spécialisés

Evolution du dispositif suite à la Mission école inclusive de l'IEN

Mise en place d'outils numériques partagés pour un meilleur suivi des élèves 

Des documents rédigés et mis en ligne : Vade Mecum récapitulatif, guide d'accueil AESH

1 formation au DU Ecole inclusive EFE INSHEA/AEFE prise en charge par l'établissement + stage PRFC

Semaine des Lycées Français du Monde “Arts, sciences et développement durable” 

Château Solidaire : Opération coup de cœur,Téléthon 2021, Emergenza sorrisi, Bibilothèque sans frontières

Accueil par des sélections musicales francophones 

Paroles aux stagiaires https://dgxy.link/Paroles-aux-stagiaires 

Reprise des visites médicales CP + sensibilisation à l'hygiène dentaire dans les classes de CP et CE1

Projet sentinelles et référents : formation du 24 au 29/03

Education au Développement 

Durable

PROJETS et ACTIONS CHATEAUBRIAND 1er DEGRE :15/03/2022

Utilisation des outils 

numériques 

Vivre ensemble = climat 

scolaire -citoyenneté 

Suivi des Elèves à Besoins 

Educatifs Particuliers



1/ Projets et actions 

28 stagiaires accueillis à ce jour + 8 à venir

Section Internationale Italien CP : 15 élèves 21/22 + prévision ouverture en CE1 

Accueil de Carlo Ossola dans une classe de CM1 autour de Dante 

Anglais e-pal project : correspondance école anglaise d'Oxford

Paysages sonores (ALEF, Italien SI) https://dgxy.link/Paysages-Sonores 

Binôme ADN Carbone 0 : CM1D/Dakar

Correspondance CM1C/Québec : création collective d'un livre

Portraits de Lectrices et de Lecteurs (Nuits de la lecture)

#10MarsJeLis   https://dgxy.link/10MarsJeLis 

Journaux sonores "ParolAChato: Gazouillis et Histoires d’enfants" 

Défi Web radio "A micros ouverts" Académie d'Orléans, en lien avec l'EDD

Enregistrement par élèves de cycles 2 et 3 d'histoires Bookinou matenelle 

BCD : Audiothéque Primaire + bibliothéque numérique (1500 titres) 

Concours littéraires : Les Incorruptibles (avec notamment une action CM2/ème)

Projet d'échanges "Clément Aplati" en maternelle

Ecriture d'un livre en version trilingue dans le cadre d'une APP Monde (CM1)

Journal scolaire d'un CM2

M@terlivres : écriture et lecture sur la différence en maternelle, bilingue

Ambassadrices en herbe (CM2, collège et lycée)

Les 3 Chardons en maternelle (Spectacle + album) Accueil de la MS de l'EF Naples 1 journée mai

Dossier de labellisation Génération 2024 pour l'école primaire déposé 

Cycle basket en CE1

Mise en place d'Activités Physiques Quotidiennes par certains enseignants (30 min/jour)

Projet musical en partenariat avec Chateaumusique 

 5 CM2 (Ombrie) + 4 CP (Abruzzes) + 1 CM1 Voile Classes transplantées

Maîtrise des 

langues 

Education Artistique et 

Culturelle

EPS

Italien 

Français



1/ Etablissement inclusif

« Notre conviction est que la capacité des établissements à accueillir la différence doit s’affirmer comme 

un marqueur essentiel de l’excellence pédagogique de ce réseau » Olivier Brochet

Circulaire du 13-8-2021 pour TOUS les établissements homologués : 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121008C.htm

Nombre d'élèves concernés par les dispositifs d'aide à l’école primaire
déc 21

PPRE C1 5

PPRE C2 26

PPRE C3 16

PAP C1 2

PAP C2 4

PAP C3 11

PPS C1 2

PPS C2 3

PPS C3 4

PAI C1 8

PAI C2 13

PAI C3 11

AESH C1 2

AESH C2 3

AESH C3 4

Dont AESH à temps complet 3

aménagement scolarité C3 2

14 AESH au total dont 9 à l’école primaire (dont 3 à temps plein)

Sur ces 9 AESH : 6 pour des élèves français 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121008C.htm


Diagnostic école

Points d’appui :

Une culture partagée qui se diffuse 

Des stages proposés au plan de formation annuel, une formation diplômante financée par l’établissement  

Des moyens humains mis à disposition : 1 temps plein d’enseignant spécialisé 1er degré, 1 enseignante 

ALEF, 1 infirmier, 1 médecin

Des documents rédigés, certains mis en ligne : indicateurs quantitatifs, Vade Mecum récapitulatif, guide 

d'accueil AESH, les 2 types de conventions AEFE

Des procédures rodées : fiches de demande d’aide/signalement, observation en classe, réunion 

hebdomadaire de concertation, équipes éducatives avec comptes rendus, rédactions PAP, PPS, Gevasco 

Des conventions pour les AESH, d’intervention de 2 orthophonistes francophones dans le cadre de PAP 

Un vivier d’AESH progressivement constitué

Inscription dans la démarche Qualinclus

Un padlet dédié partagé avec les enseignants depuis février 2021 et rappelé à chaque newsletter 

hebdomadaire interne  

Faiblesses : 

AESH : pas de temps institutionnalisé pour concertation et/ou formation 

: pas de vraie formation assurée par l’établissement

: contrats et rémunérations très hétérogènes

: assurance responsabilité civile 

: parfois encore dans le cadre d’un PAP

Etre vigilant sur la continuité école/collège (parcours de l’élève)

1/ Etablissement inclusif



Des propositions : 

- Création d’un comité de pilotage intégrant des représentants de parents qui formulera des propositions 

présentées en Conseil d’Etablissement et aux autorités

Proviseur adjoint, directeur, 1 enseignant spécialisé, infirmier, médecin scolaire, 1 enseignant du 1er degré, 

1 enseignant du 2nd degré, 1 CPE, 1 personnel non enseignant, 1 AESH, 2 parents + possibilité d’inviter 

des personnes extérieures (thérapeutes, autres parents, IEN ou CPAIEN, autres personnels …)

- Dans ce cadre, réfléchir sur les conditions d’exercice, de formation et de rémunération des AESH : 

proposition d’un contrat, d’une grille de rémunération, de conseils pour l’assurance 

- Mise en place d’un temps spécifique de formation/concertation rémunéré pour les AESH

- Proposer des formations spécifiques aux AESH sous la forme de modules de 2 à 3h : un contenu 

institutionnel (les spécificités de l’école française, son organisation en cycle, les attendus …), la posture et 

les gestes professionnels de l’accompagnant, analyse de cas pratiques (vidéos INSHEA, IFE), les outils 

numériques … 

- Proposer des formations en binômes : enseignants (stages 18h inscrits au plan de formation)/AESH : 

actualisation des PPS, préparation des ESS, relations avec les familles, les besoins … 

- Réflexion sur les modalités d’attribution d’une aide humaine pour les élèves non Français (pour les 

Français, saisine MDPH)

En interne : 

évolution des PPRE et PAP

Evolution du rôle de l’enseignant référent inclusion

co interventions possibles référent inclusion/IEN/CPAIEN … pour 

• la gestion des élèves avec TDAH, 

• la gestion des EBEP en EAD, 

• les AESH 

• les binômes AESH/enseignants 

1/ Etablissement inclusif



1/ Modalités EAD

PS Klassroom + Vidéos de livres lus par l’enseignante + fiches d’activités à réaliser avec les parents. Pas de visios.

MS padlet/ klassroom/ visio pour histoire

GS GS1 : travail sur padlet (+ visio seulement en cas de fermeture de classe)

CP

CE1 Si fermeture de classe : visio classe entière 8h30-11h30. +padlet avec tout le travail de la matinée corrigé + devoirs, avec corrections

Si classe hybride : pas de visio pendant la classe, tout le travail fait en classe est sur le padlet avec les corrections + des capsules 

vidéo + devoirs corrigés.

CE2 Si classe hybride : Ce2a,b,c visio pendant la classe,le travail est sur Padlet ou Drive.

Si classe hybride, Ce2d: padlet de la semaine avec toutes les activités menées en classe (+ enregistrements audio, corrigés, etc), 

ajourné quotidiennement, 1 heure de vidéoconférence (seulement élèves EAD)/ semaine  pour expliquer les nouvelles notions 

abordées, travaux corrigés.   

Si fermeture de classe : Ce2 : Visio 3 heures par jour,travail sur padlet.Travail programmé par semaine dans le respect de l’emploi du 

temps.

CM1 Si classe hybride : deux visios par semaine ( 1 le lundi pour présenter le travail à faire sur la semaine . 1 le vendredi pour faire le point 

sur le travail effectué et les difficultés rencontrées ).

Si fermeture de classe : Application EDT avec alternance de visio (temps maximum par jour 3 heures ) +  travail en autonomie

Modalités : Plan de travail à la journée ou à la semaine, dans le respect de l’emploi du temps de la classe.

Corrections individuelles sur le drive ou via mail.

CM2 cm2c : padlet mis à jour quotidiennement avec les documents nécessaires et capsules vidéos pour l’EAD.

3 créneaux de 45 min à 1h /jour définis selon le contenu  et la possibilité D’INTERACTION à DISTANCE via meet : lien généré et 

envoyé seulement aux élèves validés EAD

ITALIEN Les élèves en italien se connectent via  Meet en autonomie ou avec le même lien que les titulaires de classe.

CP EAD sans visio. EAD CE1 1 heure de visio,EAD  CE2 1h15 de visio, EAD CM1/CM2 1h50 en visio . Nous envoyons les devoirs et 

nous partageons les documents sur Pronote, Drive,  Email , One ou Classroom.

ANGLAIS Michele : https://meet.google.com/gvy-ybtn-pup (les EAD se connectent SUR CE LIEN sur le créneau d’anglais, de manière 

autonome; si en asynchrone, communication sera donnée aux enfants)

Eleonora: CE2,CM1,CM2 connect themselves on: https://meet.google.com/gfh-ghpk-tia during the English slot in class according to 

my timetable. I send asynchronous material to CP and CE1 students.

ALEF Padlet + Lalilo +Visio (seulement en cas de fermeture école 2 x 50 min/semaine et  par niveau)

https://meet.google.com/gvy-ybtn-pup
https://meet.google.com/gfh-ghpk-tia


1/ Formation Continue

Distanciel : 7 personnels soit 21 journées  (1 à venir)

Hybride : 2 personnels soit  6 journées

Présentiel : 12 personnels soit 36 journées + services civiques (6 à venir)

8 remplaçants mobilisables dont 3 titulaires 

2/ Recrutement 2022/23

138 candidats pour les 3 postes de résidents
Dont 6 candidats qui répondent aux nouvelles instructions de l’AEFE



Nvx inscrits 14 mars 22 sept 21 sept 20 moy. depuis sept 17

PS 44

71

41

73

63

104

45

77MS 7 12 17 14

GS 20 20 24 18

CP 29

58

32

74

31

80

34

80

CE1 9 8 11 10

CE2 8 10 13 12

CM1 3 14 16 15

CM2 9 10 9 9

129 147 184 156

2/ Demandes d’inscription



2/ Structure prévue 

29 classes :

21 en élémentaire 

-4 CP

-4 CE1

-4 CE2

-4 CM1

-5 CM2

8 en maternelle

-2 PS

-2 MS

-1MS/GS

-3 GS 



Merci de votre 

attention. 


