
 

                                          PROCES VERBAL  DU CONSEIL D’ÉCOLE  

       DU 20 JUIN 2019  

Liste des personnes siégeant au conseil : Voir liste d’émargement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présidente de la séance :  

 Isidora TELLO, directrice élémentaire. 

 

Secrétaire de la séance :  

 Laurence PRUDHOMME,  directrice élémentaire.   

 

Secrétaire adjointe :  

 Beatriz LOPEZ JUAREZ, représentante des parents d’élèves de L’ ALI.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Les points à l’ordre du jour de ce Conseil d’Ecole :  

1. Approbation du  PV de conseil d’école du 21 janvier 2019. 

2. Organisation pédagogique de la rentrée.   

3. Bilan des différents projets et sorties éducatives.       

4. Bilan BCD.  

5. Prise en  charge des élèves à besoins particuliers.  

6. Classes transplantées 2019/2020.  

7. Travaux école maternelle. 

8.  Bilan aménagement du temps scolaire du mois de juin. 

9. Questions diverses. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avant de débuter le conseil d’école, intervention de  Mme  Lopez Juarez  présidente de L’ALI,  

lecture d’un courrier qui sera  annexé au procès-verbal.  

1-Approbation du  PV de conseil d’école du 21 janvier 2019  

 

Le procès-verbal est approuvé par les membres présents.    

 

2.-Organisation pédagogique de la rentrée 

 

 Site de St Exupéry  

Mme WALLYN proviseur adjointe du site de St Exupéry présente la prévision des effectifs et 

les projets d’accueil de la rentrée 2019.  Puis elle commente aux  membres du conseil  d’école les 

points suivants :  

 - Il n’y aura pas de fermeture de classe en maternelle à la rentrée 2019.  

-  Mise en place d’une politique d’attractivité avec des actions à mener à court terme et à long 

terme de la maternelle à l’élémentaire. 



- Un projet d’accueil à partir de 8h00 sur l’école mais qui ne sera pas échelonné. Ce service sera 

payant avec une inscription obligatoire.  

- Un temps de pause entre 16h00 et 16h15 pour permettre aux élèves  de faire une petite recréation 

avant de commencer les activités.  

- Projet d’ateliers qui seront proposés aux élèves et seront  encadrés par les enseignants  volontaires. 

Ils débuteront  à partir du 30 septembre.  

   

o Effectifs  

      Prévisions des effectifs  du site St  Exupéry à la rentrée 2019 /2020  

NIVEAU STRUCTURE TOTAL MOYENNE 

PS 2 40 20 

MS 2 43 21,5 

GS 2 51 25,5 

     
CP  2 57 28,5 

CE1 2 54 27 

CE2 2 57 28,5 

     

CM1 2 58 29 

CM2 2 55 27,5 

 

o Projets d’accueil   

Projet d’accueil de St Exupéry 

HORAIRES   ACTIVITES    CONDITIONS 

MODALITES   

8H00 à 8H30    Accueil douceur    Forfait 15 euros par mois   

Inscription obligatoire   

Pas d’arrivée échelonnée    

 8H30 à 9h00  Garderie ordinaire   Gratuite   

16h00 à 16h15  Récréation   Cours respectives maternelle 

-élémentaire   

 16h15 à 17h15   

 

 

 

-Alignement sortie des 

collégiens à 17h10  

-Etudes dirigées  

 

-ACS 

-Garderie   

-Projets ateliers animés par 

des enseignants      

-Payantes sur inscription le 

30 septembre   

-Organisation externe  

-Gratuite   

-Sur inscriptions le 30 

septembre, renouvellement  

chaque trimestre.   

 

Les représentants des parents d’élèves de Saint Exupéry demandent si les ateliers de 16h15 

seront payants.  Mme WALLYN répond que c’est prématuré pour le moment de donner des  

réponses car sont des projets  qui sont en  cours de finalisation.  

Une représentante des parents d’élèves de L’ALI  de Condé demande si ces horaires  ne 

peuvent s’adapter au site de Condé. Mme WALLYN  précise que ce projet concerne le site de 

St Exupéry car il répond  aux  besoins des parents de Saint Exupéry et s’inscrit  dans la 

perspective d’une reconquête de territoire et dans une dynamique d’attractivité.  



Mme TORIA représentante des parents d’élèves de St Exupéry de l’APA  demande pourquoi 

les CP ont  un effectif  de 28 élèves par classe. Mme Wallyn explique que ce nombre représente 

la montée des GS  au CP  qui était  élevé en 2018/ 2019. 

Mme SALAS,  enseignante élémentaire de Condé, précise que lors du  précèdent conseil 

d’école, les enseignants de Saint  Exupéry  avaient indiqué que c’était leur choix pédagogique.  

Mr FAY enseignant élémentaire de Saint Exupéry répond en effet qu’ils ont préféré avoir 28 

élèves par classe plutôt que d’organiser des doubles niveaux.   

 Site de Conde  

Mme TELLO, directrice élémentaire de Condé, présente les effectifs et explique qu’il peut y 

avoir d’autres inscriptions avant la rentrée de septembre, ce qui pourrait  modifier  les 

moyennes par classe.   

Mme SALAS, enseignante élémentaire de Condé,  précise que la structure CP à Condé est de 

11 classes d’où une moyenne de 24,1 par classe, avec une structure de 10 classes, la moyenne 

serait de 26,1.   

 

MR BOURTHOUMIEU, directeur de la maternelle Condé, communique les effectifs de 

maternelle : 4  classes de Moyenne Section,  4 classes de Grande section et 6 classes de Moyenne/ 

Grande section.  Il précise qu’il peut y avoir des ajustements à la rentrée.  

Mme SALAS, enseignante élémentaire de Condé, demande s’il est possible de connaitre le 

nombre d’élèves de Moyenne section et de Grande Section. Mr BOURTHOUMIEU 

communique les chiffres : 179  élèves de  Moyenne Section et 186  élèves de Grande Section.   

 

o Effectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions des effectifs  Site Condé à la rentrée  2019/2090 

 

NIVEAU  STRUCTURE TOTAL MOYENNE 

 

 
   

PS 7 165 24 

MS 4 105 26 

GS 4 105 26 

MS/GS 6 157 26 

    532   

CP  11 266 24,1 

CE1 10 276 27,6 

CE2 10 280 28 

        

CM1 10 261 26,1 

CM2 10 272 27,2 



Mme TORIA,  représentante des parents de  Saint Exupéry APA, demande  pourquoi les  effectifs 

en  élémentaire sont plus élevés à St Exupéry qu’à Condé. Mme WALLYN  commente  que les 

inscriptions de maternelle se répercutent dans les classes élémentaire à cause des doubles 

demandes.  .     

Mr CHASSAGNE, enseignant  élémentaire de Condé,  conteste la remarque de Mme TORIA  en 

indiquant qu’il trouve les effectifs de Saint Exupéry convenables.     
 

3 -Bilan des différents projets et sorties éducatives.       

 Site Condé    

 

o Parcours scientifique  

CM1 : Mme  ESPINOSA, enseignante élémentaire, présente les thèmes abordés dans le cadre du 

parcours scientifique. Des professeurs du secondaire  interviennent dans les classes CM1  sur  les 

sujets suivants : Les enseignants choisissent  des sujets parmi les thèmes suivants. Les élèves se 

rendent au  collège dans  les salles de SVT et de technologie.   

 - Astronomie (Physique) : Stellarium  

-  En Technologie utilisation de la robotique : Thymio    

-  Mélanges et solutions (Chimie) 

 - Conductivité thermique des matériaux Gerris 

 

 CM2 : Mme MORALES, enseignante élémentaire, explique que les interventions se déroulent  

sur le même procédé  que le classe de CM1 et énumère les thèmes abordés :   

- Les énergies (Techno):  
- Les énergies renouvelables / Fossiles. 
- Mélanges et solutions (Chimie): Mélange eau + sel avec Christian Lefranc,  
- Histoire de l’objet technique (Techno): Le vélo 

 

Un bilan positif de cette organisation, Depuis deux ans que celle-ci est en place, les professeurs 

du secondaire ressentent les effets positifs dans les classes de 6ème.  

 

o Projets maternelle Conde   

Mr BOURTHOUMIEU, directeur maternelle, précise que durant toute l’année, les élèves de 

l’école maternelle bénéficient de beaucoup d’activités culturelles et  participent à  différents 

projets dans  tous les domaines.  Il ajoute que 14 classes sur 21 classes  sont parties en classes 

transplantées cette année. 

- Participation Festyfilm 
- Productions de chorales, visite studio danse. 
- Jardin pédagogique. 
- Visites culturelles (Prado, Reina Sofia, Mirò, expo Westerman, Thysen…) 
- Visites scientifiques (centre équestre, parcours botanique, zoo). 
- Visites château, parc Europa. 

 

Mme KINOSKY, enseignante de maternelle, intervient à propos du jardin pédagogique pour  

expliquer le travail réalisé pendant toute l’année scolaire : Etudier les différentes étapes de 

végétal et découvrir  de l’éco- système. 

 

 

J



 

 St Exupéry 

Mme WALLYN, proviseur adjointe,  présente les différents projets. Ceux-ci sont harmonisés 

du CP au CM2. 

Un projet phare Festy film : Le festival du  court métrage scientifique avec la participation de  

Conde. Les  CE1 ont réalisé une exposition de France d’outre -mer de grande qualité   .  

Mme  Wallyn indique que certains projets  sont communs aux deux sites comme festy film, les 

Poilus.  

 

o Parcours d’éducation artistique et culturelle  

Mme TELLO présente les différentes activités du Parcours d’éducation artistique et culturelle.  

Elle précise  que les élèves de la PS  au CM2 bénéficient de  différentes activités à travers les 

six  domaines du parcours artistiques : arts  visuels, arts du quotidien, art de l’espace, art du 

son, art du spectacle vivant et  art du langage. 

 

Documents joints en annexe :  

Annexe 1 :  bilan des actions du PEAC à  Saint Exupéry.   

Annexes 2-3-4 : bilan des actions du PEAC à Condé.  

 

o Parcours santé   

     Mme PRUDHOMME, indique que dans le cadre du parcours santé  deux domaines  ont été  
retenus pour l’année 2018 /2019 : hygiène de vie et la gestion du stress.  Elle énumère les 
différentes actions.    

Hygiène de vie :    

- CP : Intervention du médecin  scolaire Mme Borgonovo : prendre  soin de son corps.    

- CE1 : Ateliers dans l’alimentation le sport  le squelette mené par les infirmières scolaires 

- CM1 : Les gestes qui sauvent  Dr Alcoser  

- CM2 : La reproduction : Infirmière scolaire. Le petit déjeuner intervention du diététicien Noel 

Culebras Sanchez         

 

Gestion du stress :   

Des actions autour de l’aménagement dans la cour. :      

-   Création de deux zones calmes  sous chaque préau : jeux et lecture.     

-   Ouverture de la  Pinède.   

-   Ouverture des terrains de basket.  

-   Ouverture  de la BCD 3 à 12H30. 

-   Ouverture de la  BCD4  à 13h30.      

 -  Mur d’expression  éphémère, les élèves  peuvent t avoir  à disposition des craies, pour 

dessiner sur les murs sous nos bureaux, la  BCD3 et la BCD4. 

 

Mme SALAS, Enseignante élémentaire de  Condé,  demande si les zones calmes pourront aussi  

être prévues  dans la  cour de CP BT H.  Mme PRUDHOMME répond que cela est tout  à fait 

possible.      

Mme FEVRE, représentante  des parents d’élèves de L’APA, demande si les jeux de la cour de 

la maternelle du haut resteront pour les élèves de CP, la réponse est oui.  

  



 

 

o Parcours citoyen    

 Mme TELLO présente un  projet de cette année, qui est en lien avec le parcours  citoyen la 

semaine de la tolérance, impulsé  par une enseignante élémentaire  de Condé, Mme  ALTET et 

par le secondaire Mme BENOURDJA  CPE au lycée. Au cours de cette  semaine du 4 au 8 

mars 2019, différentes thématiques ont été abordées en classe, en prenant en compte de l’âge 

des élèves.   

  Les thématiques abordées :   

- L’égalité filles-garçons. 

- L’immigration d’hier et aujourd’hui. 

- Respect ≠ discrimination. 

- Les droits de l’homme 

Les  acteurs impliqués. 

 - 13 classes de l’élémentaire  participantes. 

 - Une équipe d’enseignant(e)s du primaire et du secondaire qui travaille en lien avec la vie 

scolaire du Lycée. 

-  L’intervention de 4 intervenants extérieurs et de deux personnes réfugiées dans l’école 

-  L’implication des personnels des BCD 3 et 4. 

 

Les représentants des parents d’élèves demandent si suite à ces interventions ou débats, on a pu 

observer des  modifications de comportement entre les  filles  et  les  garçons. Mme TELLO 

explique que pour le moment c’est encore un peu tôt pour  évaluer.    

    

4-Bilan BCD. 

 

 Site Condé     

Mme MARTIN  documentaliste élémentaire du site de Condé  présente un bilan de l’année  

2018 -2019.  Document joint en annexe : (annexe 5)   

 

 Site Saint Exupéry   

Mme  MONTAGNON explique que la BCD  de l’école de Saint Exupéry est partagée avec  les 

collégiens.        

Différents projets autour de l’écrit  en cycle 2 et initiation à la recherche au  cycle 3.  

La  semaine des  sciences est une thématique importante  Un projet innovateur en CE1 autour 

de l’écrit.   

Ouverture de la BCD le jeudi matin  de 8h30 à 9h00 aux parents   

Mme FEVRE, représentante des parents d’élèves APA de  Condé,  demande s’il serait 

envisageable d’ouvrir comme  à ST EX un matin aux parents .la BCD de Condé ?  Et si  

l’ouverture de la BCD  le samedi matin, comme cela est fait depuis deux ans, va continuer 

l’année prochaine?  

Mme TELLO répond  que nous attendons la rentrée 2019 pour réfléchir à cela.   



 

7-Prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers.   

Mme TELLO commente aux membres du conseil que dans chaque classe  il y a  des élèves à  

besoins particuliers et  que chaque  enseignant fait son maximum pour accompagner les élèves, 

et mettre en place des dispositifs d’aide.  

Mme Wallyn  présente les différents dispositifs :  

Le PPRE : programme personnalisé de réussite éducative  
À l’école élémentaire, au collège et au lycée, un plan d’actions coordonnées est conçu pour  les 

élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Ce programme concerne les élèves qui 

ont des difficultés importantes dans l’acquisition du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture et qui risquent de ne pas maîtriser les compétences de fin de cycle. Il 

peut aussi concerner les élèves intellectuellement précoces.  
 
Le PAP: plan d’accompagnement personnalisé 
Public concerné : Tous les élèves, quelle que soit leur nationalité dont les difficultés persistantes 

sont la conséquence d’un trouble spécifique des apprentissages (troubles «dys-»).  

C’est un plan qui peut être demandé par la famille ou proposé soit par le conseil de maîtres 

(1erdegré) soit par le conseil de classe  (2d degré) avec accord de la famille, des représentants 

légaux ou de l’élève s’il est majeur.  

Un bilan est effectué chaque année et le document est ainsi réactualisé 

 

Le PPS: projet personnalisé de scolarisation 
Public concerné : Les élèves en situation d’handicap 
Dans notre contexte des établissements français à l’étranger, il constitue la base préalable 

d’analyse de la situation d’un enfant ou d’un adolescent en milieu scolaire, de nationalité 

française ou autre.  

Même si ces documents sont utilisés par les enseignants et les équipes pluridisciplinaires des 

MDPH pour des élèves de nationalité française, ils peuvent également permettre d’évaluer les 

besoins et les adaptations nécessaires à la mise en place d’un projet personnalisé de 

scolarisation (PPS) pour un élève d’une autre nationalité. 
 

L’équipe éducative 
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative 

d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les 

parents concernés, le psychologue scolaire, les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, 

éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, les personnels contribuant à la 

scolarisation des enfants handicapés. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents 

spécialisés des écoles maternelles. 

Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe 

d'élèves l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. 

 

Il est précisé  qu’en France le PAP   est  validé   par  le médecin  scolaire qui   oriente les 

familles  vers les services compétents,  un avis médical  doit être établi  tous les deux ans.         

Les  PAP sont transmis au collège. 

 

6- Classes transplantées 2019/ 2020     

Présentation du tableau  des classes transplantées  pour l’année 2019/ 2020  (document joint en 

annexe 6)   



Mme TORIA, représentante des parentes d’élèves de ST Exupéry,  demande pourquoi il n’y a 

pas projets de classes découvertes pour ST Exupéry.   

Les enseignants de St Exupéry  expliquent qu’ils ont rencontré beaucoup de difficultés cette 

année pour obtenir les autorisations  e départ  des parents et  cela leur  a posé des problèmes 

d’organisation. C’est un choix de l’équipe enseignante.   

Mme WALLYN  demande  à ce que cela soit écrit  sur le PV du conseil d’école : 

  « Je soutiens tous les projets  de voyages scolaires qui ont été menés  construits ,  et ceux 

qui seront réalisés Je précise que les enseignants ne sont pas obligés  d’organiser une 

classe découverte   

Mr CHASSAGNE, enseignant élémentaire Condé, affirme que l’organisation  d’une classe 

découverte  demande beaucoup  d’investissement, impose de charges administratives  et engage 

la responsabilité des enseignants. 

 

7- Travaux école maternelle 

 

Mr BOURTHOUMIEU directeur de la maternelle informe les membres du conseil d’école  de 

l’ouverture de la nouvelle maternelle à la rentrée 2019.  

Il présente les différents points d’accès (annexe 7) et l’organisation des entrées et des sorties.    

Pour des questions de sécurité, l’entrée par la calle Madrono  ne pourra pas être ouverte.  

A partir de 8h30 les parents pourront utiliser  la calle Sotillo  porte 9  ou la calle Silvano porte 0   

 

o Entrées  

Porte 0 :  Entre 8h30 et 8h50, les élèves  qui rentrent par cette porte seront dans la cour de la 

maternelle du haut puis  à 8h50, ils seront descendus, avec les élèves qui prennent le bus, par 

des surveillants jusqu’à la  maternelle.    

Porte 9 : Entrée école maternelle (terrain de rugby). Garderie Réfectoire. 

 Horaire de la garderie A partir de 8h30 jusqu’à 8h50, 

A  partir de 8h50 les parents   accompagnent leurs enfants à l’école maternelle.   

 

Mme SALAS, enseignante élémentaire  exprime son inquiétude concernant  l’accueil des 

élèves de maternelle entre 8h30  et 8h50  dans la cour de la maternelle du haut  car ils seront 

avec les élèves de CP. Elle  demande pourquoi les enseignants n’ont pas été  impliqués dans 

cette décision. 

MR BOURTHOUMIEU, répond que les élèves de maternelle auront leur propre espace dans la 

cour.     

Les enseignants de maternelle de Conde demandent  que soit notée dans le procès-verbal de ce 

conseil d’Ecole l’information suivante : Le chemin entre la maternelle du haut et la 

maternelle  du  bas  est très abimé, il y a des racines tout le long.  

o Sorties :   

        15.45 : les enfants du bus sont rassemblés par les surveillants avec  trois  ASEM   et sont 

remontés, par la Cour 1. 

              Les enfants des ACS sont récupérés dans les classes et rassemblés dans la Cour 2. 



15.50 : Début de la remise aux familles. 

16.00 Début de la garderie. 

16.45 Montée des enfants des bus (surveillants/ASEM). 

16.50 Remise des enfants de garderie aux parents à la cafeteria (ASEM). 

 

 

o Aménagements    

Les finitions des bâtiments  tel  que le projet initial  le prévoyait, concernant les pare-soleil  n’ont 

pas abouti pour différentes raisons. MR BOURTHOUMIEU explique qu’il y a un problème de 

construction et de faisabilité technique. La protection  solaire  sera réalisée  avec des brises soleil, 

c’est une solution alternative : installation  de stores spéciaux contre le rayonnement solaire.     

-Coté BCD et salle de motricité GS: inclinés et côté rugby (verts) 
-Côté Hall et salle de motricité MS (2 côtés) : stores verticaux (crème) 
  
Mr BOURTHOUMIEU rappelle que l’école maternelle est dotée d’un système de 
rafraichissement. 
    

8-Bilan aménagement du temps scolaire du mois de juin. 

 

L’Equipe de direction présente un bilan de l’aménagement des horaires des trois dernières 

semaines de juin :  

-  De très nombreux retours  négatifs  des parents.    

- 70% des enfants en maternelle sont restes   (378 élèves)   

- 62% des enfants d’élémentaire  sont restes (852 élèves   )   

- De très nombreux services ou personnels ont été  impactés négativement (surveillants, vie 

scolaire, ASEM, cantine, services financiers, ACS, direction d’école 

 

Mme MONTASTIER, enseignante maternelle Condé s’indigne de la présentation de ce bilan  

car les enseignants n’ont pas été associés à  ce protocole. Elle précise que l’aménagement a été 

proposé par l’administration sans concertation avec les  enseignants.   

Mme SALAS, enseignante élémentaire, commente que sur ce bilan,  il n’y pas l’avis des 

enseignants et qu’ils auraient souhaité que tous les enfants  mangent à la cantine et partent  à 

14h00. 

 Mme MORALES  enseignante de CM2 Condé, explique  que les élèves  étaient  plus 

disponibles le matin, des conditions favorables de classe et pense qu’il serait plus  adapté de 

revoir l’organisation plutôt que de supprimer l’aménagement des horaires en juin.  

Mr CHASSAGNE, enseignant élémentaire Condé, commente qu’il manque le bilan des 

enseignants,  que les moyens n’ont pas été donnés et  les enseignants n’ont pas été  invités à  

réfléchir à ce protocole .Un groupe de travail avait été créé  et n’a jamais été réuni de nouveau.   

 

Les représentants des parents  d’élèves expriment leur difficulté par rapport au protocole  de 

chaleur.  

Mme TORIA  représentante d’élève APA  affirme que  le protocole avait été  plébiscité   par 

les parents, mais il y avait plus de flexibilité l’année dernière à Saint Exupéry en 2017 -2018.  

Elle commente que pour faire un bilan il faut parler avec tous les intervenants .Les modalités 

ont été  imposées, il demande à revoir les  modalités et qu’il aurait fallu que les enfants sortent 

après le repas.   

 



Mme LOPEZ JUAREZ , représentante des parents de L’ALI Condé, signale   qu’il n’y a eu une 

seule réunion, il était difficile de mettre en place d’autres sorties avec le bus, pour l’association,  la 

solution la plus adaptée  serait d’aménager les classes. 

Mme FEVRE, représentante des parents de Condé APA, affirme que si les enfants avaient pu sortir à 

14h00,  il y aurait eu moins de plainte.  

Mme WALLYN explique que les départs échelonnés de l’année précédente à St Exupéry ont 

posé beaucoup de problème de sécurité en  2017/2018.    
 

 Mme TELLO répond qu’il aurait été  difficile d’assurer la sécurité  la sortie  de 2000 élèves sur 

Condé à 14h00 sans enseignants. Elle  informe qu’un vote aura lieu à la rentrée 2019 lors du conseil 

d’établissement. 

 

 L’ordre du jour  étant clôturé et compte tenu de l’heure : 20h30. Mme Tello informe les  

membres du conseil d’école que les questions diverses seront envoyées avec les réponses  à 

chaque membre. 

Mme KINOSKY enseignante  de Maternelle s’y oppose, elle  exige que la question du jardin 

pédagogique soit traitée  en conseil d’école    

 

9 Les questions diverses   

Une question diverse est abordée lors de ce conseil d’école : le jardin pédagogique.   

Mme KINOSKY  exprime son mécontentement  et demande pourquoi un projet  qui a été 

financé  depuis plusieurs  années, qui a une cohérence pédagogique, ne plus être financé à a 

rentrée 2019.  Pour les enseignants, c’est un projet fédérateur.  Elle demande de voir des textes  

légaux par rapport aux intervenants  Les représentants des parents d’élèves font la même 

demande. L’équipe de direction  transmettra.   

Les parents proposent de financer ces activités pédagogiques en organiser des actions. 

 

o Question enseignants : Le jardin pédagogique    

L'ensemble de l'équipe maternelle souhaite poursuivre le projet jardin qui répond en tout 

point à la démarche E3D visant notamment à “développer les partenariats, notamment 

avec les acteurs territoriaux" et à “valoriser les projets pédagogiques E3D menés dans 

l'établissement", démarche dans laquelle est engagé notre établissement. 

Il semblerait que ce projet, financé cette année avec l'accord de l'ensemble de l'équipe sur 

le budget PEAC ne puisse l'être qu'en partie sur ce même budget à la rentrée 2019.  

Qu'en est-il exactement ? Et si tel est bien le cas, sur quels budgets complémentaires 

pouvons-nous nous appuyer afin de poursuivre ce projet qui ne saurait être mené à bien 

sans notre coordinatrice jardin qui gère entre autres la planification des semis et des 

récoltes, l’achat du matériel et des semences, l’espacement des semis, le système d’irrigation 

des parcelles, la fertilisation du sol, le nettoyage et le rangement des outils ; autant de tâches 

que l’équipe enseignante ne serait pas en mesure de prendre en charge de par sa complexité 

(planification) et sa charge de travail horaire ? 
 

 

o Questions des parents ALI et APA : le jardin pédagogique    

Envisagez-vous toujours d’éliminer le projet de jardins pédagogiques en maternelle et en 

primaire malgré la magnifique acceptation des familles comme vous avez pu percevoir 



lors des journées portes ouvertes? Et si c'est comme ça, ne pensez-vous ne pas que réduire 

les différents projets pédagogiques influe négativement non seulement sur la qualité de 

l'enseignement, mais aussi sur l'image projetée du Lycée qui affectera inévitablement les 

demandes d'admission? 
 

Réponse :     

Il a été décidé depuis 2 ans de ne pas renouveler un intervenant qui officie depuis 7 ans sur le 

même projet. Cette question a été donc posée plusieurs fois au chef d’établissement qui a donné 

une réponse. Une enveloppe de 7500 euros a été proposée. On est en attente de propositions de 

professeurs concerné 

 

Fin de la séance à  20h45  

Les autres questions seront envoyées à tous les membres du conseil d’école.  

 

Mme  Laurence PRUDHOMME :                        Mme  Beatriz LOPEZ JUAREZ  

Secrétaire de séance                                               Secrétaire adjointe   

Directrice élémentaire                                         Représentante des parents d’élèves de L’ ALI.                                                                       

 

 

  

 

    

  

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


