
 
 
Notes Conseil d’école 3T 
Un compte-rendu officiel sera publié par l’école 
 
- Calendrier a été approuvé par le SCAC et est en cours d’examen à l’Agence 
- Maternelle: 2 enseignants partent de l'école maternelle vers l’école élémentaire et 2 autres 
partent de Madrid 
- Elémentaire: 1 départ à la retraite et 1 retour en France. 2 nouveaux directeurs: M. Saliou 
(ex directeur d’une école importante et référent pédagogique maths dans son département, 
la Reunion) et M. Letessier (directeur « pompier » de l’académie de Bordeaux, également 
conseiller pédagogique). Les directrices ont été heureuses au LFM, elles l´ont communiqué 
aux enfants, ont travaillé avec plaisir. Pas de grosses difficultés avec les parents. Ne pas 
être d'accord est normal, mais il y a eu respect et dialogue 
- Saint Exupéry: 1 Départ en maternelle + création de poste « anglais » en élémentaire > 
pouvoir faire des groupes de compétences en anglais pour préparer la 6ème. 
- M. Chassagne (enseignant CE2) salue le travail de M. Moreau et M. Gras qui quittent 
l’établissement. 
- Question APA: Les directeurs parlent-ils espagnol? Ils sont préparés pour venir, et sont en 
communication avec les directeurs actuels pour la reprise. 
 
Effectifs 
- Classes bien remplies sauf en PS/MS à Saint-Exupéry, malgré les partenariats avec 
crèches dans les alentours et campagne de communication, ces moyens engagés en faveur 
de ce travail sur les effectifs n’a pas pu porter absolument ses fruits. La structure complète 
est préservée. Mme Wallyn remercie M. Stengel d’avoir maintenu la structure 
- A conde: il y a des niveaux en tension. Plus d´aller-venues. Doivent recevoir la 
confirmation des inscriptions de la part des parents car d'autres élèves attendent. 
- La politique de contrôle des effectifs est importante. C’est louable pédagogiquement de 
réduire les effectifs 
- Exonération frais d inscription: en attendant décisions du consulat, il peut être fait un 
échelonnement des frais de scolarité mais personne n’est exempt des frais d’inscription. Si 
la bourse est acceptée elle sera versée au lycée . Ne pas mettre les familles en difficulté. 
- Il y a des familles en attente de scolarisation 
- Composition des classes pour l’année prochaine: Avoir des classes équilibrées, quand 
c’est possible, tentative de regrouper au plus, surtout pour les CP. En élémentaire, 
remontées par demi-classes (du CE1 au CM2) ou tiers de classes (CP). Ne peuvent pas 



faire monter une classe entière. On garde les “cheminées” pour cette année, puis les 
nouveaux directeurs se réorganiseront. 
Les enseignants ont parlé de faire monter les classes entière mais se sont rendus compte 
qu'il y avait des groupes trop hétérogènes, notamment garçon/fille. 
- Initiative de la part des enseignants à st ex de prendre en charge les fournitures scolaires 
sur le budget classe en attendant janvier d'avoir le nouveau budget (donc gel des sorties 
scolaires du 1er trimestre). L’APA se positionne en faveur de cette initiative. 
- Sorties et classes transplantée: pas la peine de commencer à organiser les choses tant 
qu’on a pas d’indications sanitaires précises. 
- Retour des enseignants: contraintes sanitaires limitent ce qu’on peut faire à la rentrée, 
expérimentation des gestes barrières. Présentiel complet, avec ou pas d’EPI et distanciel si 
période de confinement nouvelle. Présentiel le plus probable. 1ere des règles: qu'est ce qui 
conditionne le fonctionnement de l'établissement au niveau sanitaire puis, qu’est ce qui 
favorise l´apprentissage. Les modalités du travail définies par l'exécutif espagnol, reste le 
télétravail. Aujourd'hui ce sont des personnels volontaires à l'école. Communauté scolaire 
sera informée du plan de reprise lorsque les autorités auront donné leur autorisations. Les 
scénarios mettent bcp de temps à se mettre en place, cela n'empêche pas de prévoir. 1100 
familles plan de retour juin.  
- Accueil: imaginent des scénarios avec des imperméabilisations de groupes. Il n y a pas de 
référence sanitaires pour le moment mais très compliqué. Dès qu ils pourront avancer, ils le 
feront, mais cela fait déjà 2 fois qu ils font des scénarios qui ne peuvent pas appliquer. 
Quelle date limite? C’est le chef d'établissement qui décide, en responsabilité, pour un retour 
à l´école. Si rupture des règles sanitaires, c’est le proviseur qui est responsable. Attention 
urgence mais pas precipitation. Application aujourd hui pratique et voir comment améliorer. 
Ils annonceront de quoi ils seront capables. Doivent être en mesure de faire respecter des 
règles sanitaires. Protocole pour personnel et protocole pour élèves. 
- Pistes de visio peuvent être utilisées en interne. Ce sont les équipes qui font leurs 
propositions. Équipements vont être renforcés pour le primaire (idem secondaire). 
- Pour le moment on ne peut rien prévoir. La crise ne dédouane personne de ses 
responsabilités. Il faut au moins 10 jours pour se préparer dans ce contexte dynamique. Les 
ordres de la CAM servent pour le public. Le protocole a été construit avec les personnels. 
- ACS: mise à disposition du centre, pas de croisement de flux avec les élèves de 
l'établissement. C’est leur responsabilité. Pas de contradiction avec le fonctionnement de 
l'école. Le directeur n’est pas responsable. Le Conseil d´école n’est pas le lieu de ce débat. 
 
- Bilan EAD 
    - Remercient les parents pour leur collaboration et ont remercié leurs élèves pour leurs 
efforts. 
    - Ont bcp pensé à leurs élèves pdt le confinement. Les élèves sont heureux de venir, elle 
sont heureuses de les accueillir. 
    - Les enseignants se sont adaptés 
   - Continuité péda = prolongement des apprentissages: tous les enseignants l'ont faite, 
réunions hebdomadaires, mise en place du suivi des élèves 
    - Savent qu il faut progresser en distanciel. Les enseignants ont besoin d'un public. Les 
enfants font bcp de manipulation, travaillent en petits groupes. Le frontal n'est pas 
majoritaire. Enseignement francais n'est pas frontal.  



    - Enseignants anglais 10 classes / enseignant., enseignants espagnol 6 classes / 
enseignant. 
    - Plus l'élève est jeune, plus il a besoin d'un guide. Le parent devait être médiateur des 
apprentissages. Si cela était facile et efficace, de nbx systèmes l´auraient privilégié pour une 
histoire de coût.  
    - M. Bourthoumieux: Temps: au début il a fallu reprendre le contact avec tous les 
membres de l´équipe pour s’assurer que personne n’était en grande difficulté pour 
poursuivre son travail. Il a fallu se jeter à corps perdu dans des nouvelles méthodes. Les 
échelles de temps n'étaient pas maitrisées, on ne pensait pas que cela allait durer si 
longtemps. Cette mise en place n'était pas aisée ni humainement ni techniquement. Les 
directeur faisaient attention 1 à ne perdre personne chez les enseignants 2. A ne pas perdre 
les familles (pb de santé etc..) 3. Trouver une politique raisonnable, tenable pour les 
enseignants et les familles. Oui, ils peuvent s'améliorer, mais sont assez fiers. Ont reçu bcp 
de messages encourageants de la part des familles, qui ont convenu des limites de l´EAD. 
Essayer de faire du sur mesure au plus possible malgré la taille de l'etb. 
    - Mme Wallyn: félicite les enfants, courage énorme. Les équipes ont dû traduire très 
rapidement leurs pratiques en présentiel. Ont relevé le défi. Ils ont réussi à maintenir la 
dynamique, sans laisser personne au bord du chemin. Vie sco, ont fait bcp de soutien 
    - Enseignement des langues difficile en distanciel 
    - Pensent aussi aux familles qui ont souffert de la maladie et perdu un proche 
    - Décrochage: M. Bouthoumieux explique le décrochage quantitatif et qualitatif (pourquoi). 
Les familles qui n’ont pas pu suivre: elles ont été “trackées” au début du confinement: il 
s’agissait de familles en difficulté pour une question d'organisation (nb d'enfants, 
impossibilité organisationnelle, les plus petits ont été en quelque sorte “sacrifiés” dans la 
fratrie) et 2. Linguistiquement: ils se sont trouvés en difficulté pour faire progresser les 
enfants, ont proposé des dispositifs particuliers pour garder le contact avec le français, avec 
les enseignants + personnel complémentaire. Il n y a pas eu d’élève completement 
décrocheur sauf si la décision des parents était de ne pas continuer. Il faut se rendre à 
l'évidence: plus l'enfant est jeune, plus l'attention est limitée, exacerbée par le distanciel. 
Retours de l´APA sur familles en difficulté, ils fait le tour de la liste. 
    - M. Guyon: CM2: assez facile car ils travaillent déjà sur l’ENT. A bien fonctionné car les 
élèves étaient habitués. Un peu google classroom pour qqs outils, car cela aurait demandé 
un temps d'adaptation additionnel. visios sur meet dès les vacances de pâques. Chacun 
autonome sur le pédagogique et accord entre tous les enseignants sur le cadre, notamment 
sur l'évaluation des compétences, certaines sont non évaluables. Visios avec les délégués 
de 6eme questions réponses + infos passées a CPE collège sur chaque enfant. Enseignants 
+ CPE collège les 29 et 30 juin pour transferts PAP et suivi. 
    -Mme Perez CM1: plateforme blog, avantages: simplicité d’ utilisation, donc autonomie de 
l'élève et envoi du travail sur le site, donc parents déchargés du rendu des devoirs + 
maintien d'une dynamique de classe car les pages avaient des projets de classes, les 
enfants pouvaient proposer des projets, donc les enfants ont pu garder le contact. Le réseau 
n’a jamais saturé. Inconvénients: rendu du travail difficile. Visios: absolument nécessaires, 
car permettent de garder le contact et permet de travailler la compréhension orale et 
l'expression orale. Mais il faut être conscient des limites des visios: elle ne peut pas être l 
équivalent d une classe en présentiel. Pb techniques. Pédagogie frontale, ne convient pas à 
tous les enfants. Doit être faite en petits groupes, donc pb de temps car tous ne peuvent pas 



etre en visio toute la journée. Les enfants peuvent se déconcentrer extrêmement rapidement 
en visio. Les allphones entendent un flux sonore et ils finissent pas deconnecter. Cela pose 
des problèmes de rythme, de dynamisme pour animer la visio, qui fait que d autres enfants 
vont décrocher. La visio ne correspond pas tjs aux besoins, les très bons peuvent s'ennuyer 
et ne pas avoir envie. Soutien avec vie sco rajoutent des heures, et les familles elles memes 
demandaient de limiter. Equipe de CM1 souligne le besoin d'avoir un cadre commun: quelle 
fourchette, quels outils, centraliser les informations de langues et soutien etc... absence de 
cadre commun donc les comparaisons sont faites entre chaque classe t peuvent être vécues 
comme des mises sous pressions des enseignants. Ex tableau qui a circulé avec 
informations fausses. 


