
 
 

PROPOSITION DE PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE  

DU MERCREDO 14 OCTOBRE 2020 
Cette proposition sera soumise à approbation lors du Conseil d’école du 11 mars 2021 

 

Présentation de l’ordre du jour 

A/ APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DE JUIN 2020  
 
B/ BILAN DE LA RENTRÉE 2020/2021  
- Effectifs et structure  
- Mesures sanitaires  
- Suivi des élèves  
 
C/ PROJETS 2020-21  
(Présentation des grands projets pédagogiques de l’année)  
 
D/ PRÉPARATION DE LA RENTRÉE DANS LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT  

- Avancée des travaux, installations  
- Aménagements, déménagement  
- Règlement intérieur (horaires…)  
- Comité de pilotage et calendrier de travail  

 
E/ QUESTIONS DIVERSES  
 

 

Note : Le Conseil se fera en Français et en espagnol puisque 1 parent sur 30 ne comprend pas l’espagnol. 
 

A/ APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DE 
JUIN 2020  

Vote pour l’approbation de l’ordre du jour > Approuvé 

Vote pour l’approbation du procès verbal du conseil d’école de juin 2020 > Approuvé 
 

B/ BILAN DE LA RENTRÉE 2020/2021  

Intervention de M. Cornu à propos de ce que font nos élèves après le bac. 

Ces cinq dernières années : 40% vont étudier en France 

                                                  40% étudient en Espagne 

                                                  20%  vers d’autres pays (Canada, Belgique, Royaume Uni, Hollande) 



 
                                                 1/3 se dirigent vers des études scientifiques ou d’ingénierie 

                                                 1/3 choisissent Administration d’entreprise ou management 

                                                 1/3 autres 

 

Quelques élèves font une année de césure pendant laquelle ils ou elles  suspendent leurs études pour 
étudier une langue, pour obtenir un diplôme de musique ou acquérir une expérience professionnelle. 

De manière générale, tous les élèves ont reçu une offre de la part d’une université avant le mois de juin. 

Effectifs et structures : 

1/ Effectifs 

 



 
 

Les effectifs  2020- 2021 sont stables

Les prévisions en février étaient de 555 élèves, en juin elles étaient de 530 et finalement nous a
élèves. 

En juin et juillet le Lycée a accueilli 100 élèves.

 

2/ Structures 

Pour cette rentrée très spéciale nous avons complètement réorganisé l’école m

17 classes au lieu de 13 pour avoir moins d’élèves dans chaque groupe (entre 15 et 20). 

Protocole d’accueil conforme aux normes de la Conselleria.

Quelques photos pour expliquer les zones de la cour de récréation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 sont stables malgré trois mois à distance. 

Les prévisions en février étaient de 555 élèves, en juin elles étaient de 530 et finalement nous a

accueilli 100 élèves. 

Pour cette rentrée très spéciale nous avons complètement réorganisé l’école maternelle et élémentaire.

avoir moins d’élèves dans chaque groupe (entre 15 et 20). 

Protocole d’accueil conforme aux normes de la Conselleria. 

uelques photos pour expliquer les zones de la cour de récréation.  

Les prévisions en février étaient de 555 élèves, en juin elles étaient de 530 et finalement nous avons 529 

aternelle et élémentaire.  

avoir moins d’élèves dans chaque groupe (entre 15 et 20).  

 



 
 

 

 

Les classes sont séparées à la cantine. 

 

   
 

 

 



 
Mesures sanitaires  

Deux classes ont été concernées par un cas positif : pour les MS les autorités ont demandé la 
quarantaine et un test. Tous ont été négatifs. Pour les CM1, comme ils portent un masque, seuls les 
contacts proches ont été testés. 

Un protocole de retour au travail à distance, créé à partir de notre expérience pendant le confinement 
(il est rappelé que les enseignants ont suivi de nombreuses formations) et de celle des autres écoles 
MLF, a été envoyé aux parents le 22 septembre. Il sera appliqué dans le cas d’élèves en isolement (en 
quarantaine ou malades) ou dans le cas de classe entière confinée. Il est rappelé que la quarantaine est 
de 10 jours à partir du dernier contact avec une personne testée positive. 

EPS (Education Physique et Sportive): Les parents ont reçu le document expliquant l’organisation du 
Sport en élémentaire 

 

Suivi des élèves:  
 
Après un diagnostique, nous pouvons proposer trois types d’actions : 

 
a.  APC (Activité Pédagogique Complémentaire) qui permettra une adaptation du niveau des élèves.  

Pour le moment y participent 30 élèves de 11 classes et 35  en anglais. 
 

b. Différents protocoles: PAI (Plan d’Accueil Individualisé pour les élèves souffrant de troubles de la 
santé), PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation), PAP (Plan d’accompagnement Personnalisé) et 
PPRE (Projet personnalisé de Réussite Éducative) 

 
c. Suivis psychopédagogiques: 

En espagnol avec le concours du CDIT (Centre de Diagnostique psychopédagogique de Palma).  
En français, grâce à L’APE de Barcelona, le suivi des élèves est assuré  par Lucy, orthophoniste   
(1 fois par mois à l’école et 1 fois par semaine par visioconférence) 

 
Actuellement, 12 élèves sont inscrits à l’Appui méthodologique, 14 participent aux activités sportives et 
concernant les activités extrascolaires, cette année c’est Brain Factory qui les organise dans le but 
d’alléger le travail du secrétariat. Il y a des points positifs (intervention de Aloha…) et un point négatif 
(disparition de l’activité Musique en collaboration avec DospuntDos). 86 élèves y sont inscrits. 

Une fois dans le Nouveau Lycée nous pourrons développer les activités artistiques et sportives nous-même 
puisque les locaux seront plus adaptés.  

 
Activités pendant les vacances : à partir du 22 octobre “Taller de cine” pour les cycles 1 et 2. Il y aura 
aussi des activités pendant les vacances de février et de Pâques. Elles seront proposées à l’avance. 

 

 

 



 
 

Questions  diverses relatives aux activités : 
 
 Pourquoi les activités sportives ne sont proposées que pour le cycle 3 (CM1/CM2 et 6èmes) ? 

Car ce sont les professeurs d’EPS du secondaire qui les animent. Dans le nouveau centre, les 
propositions seront élargies. On pourra proposer deux ou trois sports différents. 
 
    Du Rugby?  
Non, dans l’établissement. 
 
 Que fait-on pour les élèves qui avancent plus vite? 

En plus de la différenciation en classe, un PAP peut convenir. 
 

C/ PROJETS 2020-21 : Présentation des grands projets pédagogiques de l’année.  

 
Cycle 1 :  
 
La rentrée-douceur en TPS/PS  a été très positive. Les enfants étaient très jeunes mais l’adaptation a été 
parfaite. Les enseignantes soulignent l’importance de cette adaptation. 
 
En MS/GS, les projets de cycle sont basés sur les Apprentissages Fondamentaux : Acquisition du  
langage. 
Au 1er trimestre, élaboration d’un album individuel à partir de l’album. Le bateau de monsieur 
Zouglouglou + 1 sortie au bois de Bellver. 
Au 2ème trimestre travail avec Narramus (un outil génial, d’après les enseignantes) toujours autour du  
langage. 
 
Cycle 2 :  
 
Visite de l’exposition es Blau, aproche du “modernisme” 
Visite didactique du bois de Bellver (avec le GOB) et visite du Nouveau Lycée 
Ateliers (plusieurs sessions) de percussions corporelles  avec un professionnel 
Rallye lecture 
En CE2 : Ecriture d’une Bande Dessinée avec un intervenant 
Semaine de l’écriture, projet avec la France 
Le cycle de l’eau avec Emaya 
 
Cycle 3 :  
Projet Voltaire (Orthographe et grammaire) 
Semaine de l’écriture 
Percussions corporelles 
Concours Fotojove 
Concours Kangourou (mathématiques) 

 



 
 
 

D/ PRÉPARATION DE LA RENTRÉE DANS LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT  
 
La fin des travaux est prévue pour mars 2021. Nous prévoyons l’entrée dans les nouveaux locaux entre 
avril et septembre 2021. 
 
LDE, l’entreprise qui fournit du matériel scolaire, a élaboré le cahier des charges entre avril 2018 et 
septembre 2020 

En octobre l’appel d’offres est lancé en deux lots à quatre entreprises: LDE, Hermex, SOFIP et Federico 
Giner. 

La Ludoteca de Jardí propose l’aménagement des cours de récréation. 
 
Un comité de pilotage se met en place composé d’enseignants et de parents (Julie Tavares, Alejandra 
Carmona, Arnauld Thiry, Carlota Tomas, Silvia Gil, Teresa Catalan  et Sandra Lomakine pour le primaire). 
Le calendrier des réunions est fixé au 21 octobre, décembre, février, avril et juin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
E/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Quelles sont les diverses commissions auxquelles peuvent participer les parents délégués ? 
Le rôle des commissions sera expliqué dans un bulletin de Prim Info. On pourra y inclure le Comité de 
pilotage de l’organisation du Nouveau LFP. 
 
On nous demande des photocopies de meilleure qualité.  
 
Une maman déplore avoir vu sur les photos réalisées lors d’une sortie que les enfants étaient assis par 
terre et portaient mal leur masque.  
Elle fait remarquer que les enfants ne doivent enlever leur masque sous aucun prétexte, ni pour lire ou 
réciter une poésie. 
Une autre maman intervient en précisant que les directives sont différentes en France et en Espagne. 
Monsieur Cornu rappelle que nous devons suivre les directives des Baléares. 
 
Il est rappelé que le gel hydro alcoolique doit être distribué par les enseignants pour les plus petits.  
 
Comment va-t-on ventiler les classes en hiver ? 
On aérera le matin, pendant les récréations et à midi. Un devis est demandé pour installer des filtres à 
aire.  

 
Communication avec les parents: 

 

 
 
Fin du Conseil d’école à 19h20. 
 



 
 


