Conseil d’école
05/11/2020
1.

Installation du nouveau Conseil d’école, validation du
fonctionnement. Cf. https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressourcedocumentaire/circulaire-1566-du-9-juillet-2019-organisation-et

2.

Bilan de la rentrée 2020

3.

Les projets et actions prévus

4.

L’organisation du temps périscolaire

5.

Questions diverses

2/La rentrée :
 s’est déroulé conformément à ce qui avait été présenté en juin : binômes, 26h présence PS à
CE1, 22h30 CE2 à CM2 ; des évaluations diagnostiques à partir des outils de positionnement
 plus de 12h d’animations du bureau de l’IEN pour accompagner l’équipe, 2h programmées
 4 enseignantes ont mis en place l’EAD (élève positif ou enseignant cas contact) + é vulnérable
 le dispositif EAD par niveau est prêt.
Un exemple :

2/Structure et effectifs :
740 élèves annoncés lors du dernier conseil d’école 2019/20

A la rentrée : 753 élèves, 30 classes, 14 élèves non inscrits
ZESE : -118 soit -2,5% (+60 EFIB)
Maternelle : -76 soit -3,7%
Élémentaire : -42 soit -0,9%

Monde: -3000 élèves malgré 12
homologations
60% des établissements ont perdu
des élèves

2/Les élèves:
*La perte d’élèves dans le monde
est essentiellement due à la baisse
du nombre de Français dans les
EFE

Suivi ALEF = 29 élèves suivis du CP au CM2
1 poste spécifique 24h (+4h par rapport à 2019/20)
Suivi EBEP = 15 élèves actuellement suivis ; 9 PAP, 2 PPS, 4 AVS (+3 à venir)
1 poste spécifique d’enseignant partagé en 2 mi-temps

Suivi infirmerie = 33 PAI , 2 infirmier(e)s

2/Les enseignants:

+ 6 enseignantes d’italien, 2 d’anglais, 1 ALEF, 2 EBEP, 1 documentaliste
+ 8 ASEM et 22 binomes (modifications pour 3 classes le 02/11) *

3/ Projets et actions
Rappel de la proposition du conseil des maitres en juin : pas de projets
payants et restriction sur les crédits pédagogiques
 Prévisions projets novembre 2019 : 60000€ dont 40000€
établissement, 15000€ familles, hors classes transplantées

Non dépensé = 25000€
 2019/20 : 58000 € de crédits pédagogiques : 60% ont été dépensés,

restent 23000€
 2020/21 : 40€/élève au lieu de 61€ , 32000€ dont 50% sont dépensés

3/ Projets et actions

3/ Projets et actions
BCD Primaire

3/ Projets et actions
Journaux sonores

3/ Création d’une SI
POURQUOI ?
• Pour valoriser l’enseignement de l’italien en primaire (maitrise de la langue ET
appropriation du patrimoine culturel italien)
• Pour lui donner une reconnaissance dans le système scolaire français : 31 SI Italien en
France dont 9 en élémentaire ; 63 SI élémentaire dans les EFE dont 1 en italien
• Pour valoriser le travail déjà réalisé par notre équipe d’enseignants d’italien sur l’EMILE et
les évaluations
• Pour offrir un choix supplémentaire aux familles
• Pour faciliter l’insertion de chaque élève dans le système scolaire de son choix
• Pour dynamiser, enrichir et valoriser la dimension biculturelle de l’établissement
• Pour répondre à une demande institutionnelle
POUR QUELS ELEVES ?
• Pour nos élèves ayant une bonne maîtrise du français
• Cycle 2 : il s’agira de vérifier l’appétence de l’élève pour ce parcours et son niveau de
maitrise de la langue française. Une fiche sera complétée par l’enseignant de l’année
précédente. Un entretien avec la famille pourra être prévu. Le niveau de maitrise de la
langue italienne n’est pas discriminant.
• Cycle 3 : procédure identique. Un entretien avec l’élève concernant ses motivations
pourra être proposé.
• En fonction du nombre de candidatures, un test écrit pourra être demandé à partir du
CE2.

3/ La SI
CALENDRIER : dossier transmis fin septembre à l’AEFE après avis du SCAC, étudié par
l’Inspection Générale pour une publication, si le dossier est retenu, au Journal Officiel
janvier 2021
EN PRATIQUE :
• +1 heure en cycle 2 (CP à CE2) soit 4h hebdomadaires dont 2h d’EMILE
• +2 heures en cycle 3 (CM1 et CM2) soit 5h hebdomadaires dont 3h d’EMILE
• Un parcours d’éducation artistique spécifique et des partenariats pour chacun des 5
niveaux concernés
• Les élèves retenus pour la SI (en fonction de leur nombre) seront répartis dans
l’ensemble des classes. Ils seront regroupés pendant les heures spécifiques d’EMILE
italien et feront au même moment le même programme que leurs camarades qui resteront
avec l’enseignant français de la classe.
• Ces modules EMILE concernent plusieurs disciplines avec une programmation annuelle
établie pour chacun des 5 niveaux. Ce brassage et cette alternance permettront de
construire un bagage linguistique commun dans les 2 langues.
• Cette organisation permettra d’enrichir les pratiques de concertation entre enseignants
d’italien et enseignants français des classes
• Mise en place d’un conseil de SI (direction, enseignants, parents, représentant du poste
diplomatique)

4/ Le temps périscolaire

4/ Le temps périscolaire
Chateau Musique
- 170 inscrits
- Les cours de musique sont des cours individuels de 30 ou
45 minutes. Les cours collectifs regardent surtout les plus
petits et le nombre de participants a toujours été limité à 10
élèves.
- maximum 7 élèves
- des leçons à l’extérieur. Les jours de pluie : les petits
espaces + cours de théorie en ligne.
- Questions : utilisation des salles

4/ Le temps périscolaire

4/ Le temps périscolaire
Le Clape se déroule du lundi au vendredi de 13h15 à 17h00
- Maternelle et élémentaire, 110 inscrits
- 2 formules : Formule A sortie à 15h30, Formule B sortie à 17h00
- La sortie de 15h30 se fait par le portail de la petite porte, celle de 17h00 se fait par les escaliers de la petite porte

- 10 intervenants, 4 professeurs de l'école, 1 coordinateur, 1 directrice, 1 comptable et 1 présidente
- Panier repas composé d'un plat chaud ou d'un sandwich, fruit ou yaourt, bouteille d'eau. Le menu change toute les semaines.
Prise en compte des allergies et préférences alimentaires des enfants.
- Déjeuner puis récréation de 13h15 à 14h30
- Etude surveillée de 14h30 à 15h30 pour les élémentaires
- Garderie pour les maternelles de 14h30 à 15h30 (possibilité de faire la sieste si l'enfant le souhaite)
- 15h30 à 17h : garderie et jeux
- Enfants divisés par groupes de maximum 15 personnes, en fonction des niveaux (CP, CE1, etc..)
- Maternelles divisées en groupe de 8 enfants maximum
- Chaque groupe a un emplacement précis dans la cour afin que les enfants ne se mélangent pas.
- Chaque groupe a une salle dédiée et identique toutes les semaines pour l'étude surveillée.

- Pas d'activités à la carte en modalité Covid car nous ne souhaitons pas mélanger les différentes classes
- Le Clape a son propre protocole Covid basé sur le protocole de l'école

4/ Le temps périscolaire

5/ Questions diverses
- La mise en application des mesures du protocole sanitaire en primaire (APE)
- Port du masque obligatoire à l'intérieur de l'établissement (UPEL)
- La communication aux familles sur l'organisation prévue de l'EAD et des outils
numériques qui seraient utilisés (APE).
- Les possibles scénarios de l'organisation du primaire, qui pourrait avoir lieu suite
au prochain décret de la part des autorités italiennes (APE).
- Possibilité de panier-repas en classe (UPEL)
- Sommes récoltées et classes pour les projets 19/20 (APE) :
CE2B Mme Dardare, les crêpes de la chandeleur (3/02/2020): 450€
CE2 (Mmes Sevrin, Dardare, Montegut et Decloquement) : 1702€
CM1 (Mmes Cuccaro, Besacier et Kovalsky) : 799€

