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CONSEIL D'ECOLE  DU  20 MAI 2020 

Les participants ont accepté que ce conseil d’école en visioconférence soit réuni en mode restreint, 

Faisant suite au Conseil d’Établissement du 19 mai, les points financiers et le calendrier ne sont pas 

évoqués.  
 

Les participants :  

Les participants pour représenter l'APE sont : Luca Garramone, Benedetta Bonifati, Side Sibel 

Veziroglu, Sergio Calderara, Audrenn Gautier 

Les participants pour représenter les enseignants sont : Nathalie Moreau, Agnès Revel, Emmanuel 

Benard, Elisabeth Caruana, Christian Montegut.  

Autres participants : M. Devin, Proviseur, Mmes Nachtigal pour le CLAPE  

L’Association ChateauMusique a également été invitée.  

A 15h, M. Teissonnière, directeur de l'école et président du Conseil d'Ecole ouvre la séance. 

Ce compte rendu es validé par tous les participants le 22/05/2020 

 

1. ETAT DES LIEUX PRIMAIRE Enseignement A Distance 19/05 

 

Evolution par rapport au bilan présenté lors du Conseil d’Etablissement du 17/04 (3 semaines 

de classe) : 

 

1. Outils utilisés : un nouveau bilan auprès des enseignants vient d’être fait.   

Quelques nouveaux outils supplémentaires sont utilisés (Google Classroom, Kahoot, Quizinière),  

Une augmentation de l’utilisation du Drive, de capsules vidéos créées, des padlets, de What’sApp 

Une réflexion sur le fait de ne pas en rajouter même si certains peuvent apparaitre intéressants 

pour ne pas complexifier les demandes aux familles.  

L’outil visio conférence est utilisé par tous les enseignants et sur un temps élève plus ample.  

Un parent fait référence à l’argumentation intéressante de la Directrice de Naples développée hier 

en conseil d’établissement.  

Une enseignante rappelle qu’il n’y a pas que la visio et qu’elle constate une diminution des retours en 

maternelle du travail demandé. Ce travail est également très important, les visios ne peuvent pas 

suffire. 

2. Fréquences des visios en augmentation. Toujours des demandes contradictoires de la part de 

certains parents (trop et pas assez). Il faut faire confiance aux enseignants qui ont connaissance 



 
 
 

de ces demandes et des contraintes de chacun pour adapter leur organisation à leurs progressions.    

3. Pilotage et coordination : toujours aussi actifs, réguliers et suivis.  

Le dispositif d’accompagnement des enseignants coordonné par le bureau de l’IEN évolue, en 

fonction des demandes et des besoins identifiés. Une nouvelle plateforme est en train d’être mise 

en place avec notamment des modules d’autoformation.  

Le matériel de tous les élèves des classes élémentaires a été rangé et rendu aux familles qui le 

souhaitaient. Les parents qui ne sont pas venus ou qui constatent que des affaires manquent 

peuvent contacter directement le directeur. A noter, une initiative d’une enseignante qui propose 

aux parents de sa classe de récupérer les petites fournitures (protège cahier, …) pour pouvoir les 

réutiliser l’an prochain et ne pas les demander aux familles.  

Le matériel des maternelles est en train d’être rangé, un jour par classe pour la récupération sera 

précisé aux parents.   

Des ordinateurs continuent à être mis à la disposition des enseignants et des familles qui le 

demandent. Les compléments de forfait Internet peuvent être également pris en charge par 

l’établissement pour le personnel.   

Des visioconférences supplémentaires sont proposées par Mme Guépin (ALEF) aux élèves qui 

auraient besoin de pratiquer plus le français. Idem par M. Montegut pour des élèves dont les 

parents estiment que leur enfant est en train de décrocher.  

Une enseignante précise que le début du déconfinement permet maintenant aux enfants de sortir 

et de « respirer ».  

1 demande de remise gracieuse émanant de l’établissement a été acceptée pour un élève en 

situation de handicap.   

Instances : un 2ème conseil des maitres, des conseils de cycles et de niveaux, l’étude des passages, 

des éventuels réductions et rallongements de cycle, préparation de la structure 2020/21, 

affectation des classes.  

Les modalités d’évaluation ont été définies par niveau ; la communication se fera « normalement » : 

carnet de réussite et synthèse des acquis GS en maternelle, livret Pronote à partir du 22 juin 

comme indiqué précédemment aux familles. 

Remplacement d’une PE à partir du 4 mai avec un tuilage.  

Tous les personnels peuvent demander au directeur à avoir accès au site de Strohl Fern depuis le 

19 mai.  



 
 
 

4. Communication avec les parents :  

Une réunion le 22/04 avec 3 membres du bureau de l’APE et 5 représentants des enseignants a 

permis à chacun de s’exprimer, d’éclaircir certains points, de lever des malentendus, Elle a fait 

l’objet d’un compte rendu détaillé.  

Durant le dernier conseil des maitres, les enseignants comme le directeur ont fait état de très peu 

de retours négatifs.  

Mme Fiorini, la coordinatrice d’italien, propose, pour cette matière spécifiquement, une réunion aux 

parents de CE2/CM1/CM2 puis CP/CE1.  

Les enseignants proposent des entretiens individuels ou en groupe aux parents de leur classe.     

Des parents soulignent l’autonomie acquise par leur enfant dès le CE2 dans l’utilisation des outils 

numériques (rejoindre une vidéo, partager son écran …)  

Un book creator recense la plupart des activités mises en place à l’école. Il a été partagé avec le 

bureau de l’IEN et l’APE.  

 https://read.bookcreator.com/Q4rtVnxKbieN08b3aRJFwLyvoUj1/2XfFmIjJS-Wm9E2HoXQR5w   

 

2. PREPARATION DE LA RENTREE 2020/21 
 

Pour des raisons économiques évidentes, les enseignants s’efforcent de réduire au minimum les 

demandes de fournitures et ont choisi de suspendre les projets payants et les voyages scolaires 

pour la prochaine année scolaire. 

Effectifs :  

740 élèves à ce jour ; 38 départs confirmés (la moitié environ qu’en moyenne) 

Seulement 1 réinscription en attente 

164 nouvelles admissions dont 6 annulations depuis le 04/05. 85% de DPI encaissés. 

17 demandes en attente  

Un effectif prévisionnel de 745 élèves : +19 en maternelle, - 14 en élémentaire. Glissement d’une 

classe en élémentaire et maternelle  

Locaux :  

L’Isola est conservée, la T02 (Trombadori, Emmanuel) est transformée en classe de maternelle 

PS/MS pour réponde aux demandes.  

https://read.bookcreator.com/Q4rtVnxKbieN08b3aRJFwLyvoUj1/2XfFmIjJS-Wm9E2HoXQR5w


 
 
 

Structure :   

Niveau  Nombre de classes Enseignants  

PS 2.5 Blaque, Djuricik, Sibley 

MS 2.5 Sibley, Civit, Moreau  

GS 3 Elinguel, Musner, Jacob  

CP 4 Heuze, Brocard, Revalor, Baynaud  

CE1 4 Canelle, Huguenin, Kovalsky, Revel 

CE2 4.5 Sevrin, Dardare,Montegut, Decloquement, Benard  

CM1 4.5 Grabet, Cucarro/ ..., Besacier, Pozzi, Benard  

CM2 5 Duluc, Le Naour, Caruana, D’Agostino, Lombardo  

 

Dans cette situation exceptionnelle, le principe de faire monter les groupes classe (qui répond à une 

demande de certains élèves et familles) sans changement est validé par les enseignants sauf cas 

particuliers des cours doubles, des maternelles (2,5 GS pour 4 CP) et de cas isolés qui seraient 

signalés par l’enseignant de la classe actuelle.  

Le suivi des élèves sera facilité puisque chaque enseignant n’aura qu’un interlocuteur, l’enseignant 

de la classe du niveau inférieur.   

Pour les CM2 Mme la Proviseure Adjointe a indiqué ses contraintes au niveau des groupes de langue 

et ce principe de conserver les groupes classe ne peut être applicable. Les enseignants vont sans 

doute demander, comme d’habitude, à leurs élèves avec quels camarades souhaitent-ils être en 6ème.      

Départ à la retraite de Marie Jospin. Un grand merci à elle pour son dévouement, sa disponibilité et 

son professionnalisme durant ses années de service.  

Recrutement d’une ASEM pour la 8ème classe de maternelle 

Recrutement d’un PE pour compléter le mi-temps de Mme Cucarro et de M. Montegut 

 



 
 
 

3. Questions diverses :  

 
L’organisation de la rentrée : beaucoup d’inconnues. Les protocoles italiens ne sont pas encore 

définis et cette organisation devra également respecter les consignes de l’Ambassade.  

 

Les activités périscolaires :  

- Le Clape prépare des remboursements actuellement 

- Sa directrice précise que cette structure fera preuve de flexibilité et s’adaptera aux 

contraintes et protocoles qui restent encore inconnus à ce jour. La proposition d’une 

garderie francophone généralisée au primaire est à l’étude. 

- Elle pourrait commencer au plus tôt le 1er octobre, voire après les vacances d’automne selon 

ce que l’école autorise / souhaite. 

- La question d’un centre de loisirs en juillet, organisé par le Clape, est évoquée. Il répondrait 

aux demandes d’une quinzaine de familles et notamment à une préoccupation de socialisation. 

Des annonces ont été faites récemment sur la possibilité d’éventuelles subventions de l’Etat 

italien. Les quelques chantiers prévus à Strohl Fern, la remise en état du parc (pouvant 

limiter les activités de plein air), la désinfection des classes seraient une contrainte 

supplémentaire aux nombreuses autorisations à obtenir dans un délai réduit.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45 (1h45 de débat) 

 

M. Teissonnière remercie tous les participants et regrette de ne pas pouvoir les inviter à partager 

un moment convivial. 

 

 

Le Président et secrétaire de séance 

R. TEISSONNIERE                     

 

 


