
Conseil d’école du 9 juin 2021 
 

Le conseil a commencé à 17h04. 

Ce Conseil est le dernier de l’année, année qui a été compliquée mais qui 
finalement se termine bien. Il sera orienté vers la prochaine année scolaire 2021-
2022 et plus particulierement vers la rentrée de septembre. 

 

Présentation du Conseil 
 

- Approbation Ordre du jour et du procés verbal de mars 2021 

- Calendrier 2021-2022 

- Aménagement, déménagement 

- Effectifs et structures pédagogiques 

- Réglement intérieur 

- Questions diverses 

 

1) Y a til des questions ou des doutes concernant l’ordre du jour ?  

Réponse : Non 

Aprouvé à l’unanimité. 

 

2) Calendrier 

Le calendrier a déjà été envoyé par le biais du Prim info 13. 

Il est également consultable sur la page web. 

 

3) L’organisation de la prochaine rentrée est à lire dans le Prim info 14. 

- On y trouve entre autre la liste de livres, la proposition des activités extra 
scolaires par The Brain Factory. Il n’est pas necessaire de s’inscrire tout de suite. 
L’envoi des activités permet de prendre connaissance des activités offertes. 

 

- Des réunions sont prévues : 

° le 29/9  TPS-PS 



° le 22/6  GS – CP 

° le 17/6 CM2- 6eme 

 

- Les 28, 29 et 30 juin, des activités sont prévues pour les éléves de l’élémentaire 
avec un encadrement sur mesure par The Brain Factory. 

- Le 26/6  Déménagement du matériel pour une installation dans les classes. 

- 3/9  Rentrée des classes des éléves 

- 16/10  Inauguration du LFiP 

 

Question d’une maman : L´établissement actuel est-il vendu ? 

Réponse : Les annexes seront libérées le 30/6. Calle Salut est toujours en vente, études de 
plusieurs options. 

 

4) Effectifs et structures pédagogiques 

Selon le tableau, on peut noter les départs, les arrivées et le nombre d’éléves 
prévus, 336 en primaire, 600 au total. 

Trés bon effectif. 

En CE2/CM1 – CM1- CM2 et CP, il y a des listes d’attente. 

 

Gilles partira à la retraite et sera remplacé par Emilie Orero. 

Andréa qui part également à la retraite, sera remplacée par Fanny. 

Retour de Florence Berthier et de Bernard Duffay. 

 

Au niveau pédagogique, il y aura des groupes de compétences en langue si la 
situation sanitaire le permet. 

Les classes d’espagnol, anglais et catalan seront faites en fonction des profils des 
classes/éléves. 

Si ces groupes sont possibles, par exemple dans une classe de CP, il y aura 2 
professeurs en meme temps : un pour le renforcement + un pour les plus 
avancés. 

Si cela n’est pas possible, les professeurs resteront seuls dans une classe. 

Les éventuels groupes sont déjà préparés. Cest le contexte sanitaire qui définira 
le dispositif (Conselleria de Educacion). 

 



Ce travail se fait également dans les autres matières : flexibilité, différenciation… 

Les groupes seront peut etre de 25. Cela n’est pas encore officiel. Il serait 
possible de remettre en place la co-intervention aussi bien en maternelle qu’en 
primaire. 

 

Question d’une maman : Est-ce que les professeurs de langue changent ? 

Réponse :  Esp/ Angela, Mar, Violeta et Marta 
  Angl/ Marloes, Sandrine 
 
 
Les livres de catalan et d’espagnol seront communiqués en septembre, puisqu’ils 
dependent des groupes de compétences. 
 
Question d’une maman : Pour des raisons sanitaires, il est possible que les groupes 
de compétences n’existent pas, donc il n’y aura pas 2 professeurs dans une meme 
classe ? 
 
Réponse : Ce dispositif demande beaucoup de personnel. 
Notre politique est de ne pas faire de classes de « bons » . 
Le mélange de niveau est nécessaire selon nos valeurs. 
 
 

5) Règlement intérieur – Accés/ horaires 
 

Alexandre commence par faire le point sur ce qui pourrait créer des problèmes 
entre les parents et les voisins. 
 
Pendant les 1ers jours, des parents se sont engagés à aider à fluidifier la 
circulation des parents (voir schéma). 
Si les parents stationnenet en dehors du Lycée, ce sera plus simple. La police voit 
que la configuration du centre nous permet d’avoir un circuit fluide « si tout le 
monde » respecte le temps. 
Les parents doivent etre très disciplinés pour que le « dépôt » soit efficace. 
Il faudra respecter la régle. 
 
Question : Où se fera la garderie ? 
Réponse : Elle se fera dans la salle B10 (coté maternelle) 
 
Le plan de circulation est dans les cahiers des enfants pour que les parents se 
l´approprie. 
 
Alejandra explique que des parents sont prêts à participer à l’aide de la 
circulation. 
Des parents volontaires seront sollicités, un tableau sera mis en place à cet effet. 
Il s’agit en effet de prendre de bonnes habitudes dés le début et d’aider à 
maintenir ces régles. 
 



Les horaires ont déjà été communiqués. 
Si un éléve de primaire vient avec un frére ou une sœur du secondaire, ils 
pourront renter en meme temps et aller à la garderie. 
Les horaires du primaire et du secondaire coincident au plus prés. 
 
Question : Comment se fera la surveillance cantine ? 
Réponse : Le service de surveillance de la cantine sera fait par notre personnel (pas 
Colevisa). 
Les ASEM et AED (Vanessa et Caty) assureront ce service. 
 
Le règlement interne : seuls les points différents sont présentés. 
Les changements sont en vert : 

o Adresse LFiP 
o Horaires/ changements 
o Régles de politesse 
o Echelle des sanctions 
o Conseil d’Etablissement ; les différentes instances sont rappelées. 
o ++ Lavage des mains 
o Brossage des dents 
o Nettoyage des locaux 
o Sécurité – 3 types d’alerte 
o Conditions maternelle / accés 
o Sonnerie des éléves d’élementaire :  

 la 1ere indique que les éléves PEUVENT rentrer en classe. 
 La 2de indique qu’ils DOIVENT rentrer en classe. 

o Garderie/ horaire 
o Modalité d’entrée des personnes extérieures 
o Demi-pension (régle-régime) 
o Médiathéque : condition de prets 

 
La courtoisie sera une régle très importante. 
 
Ce règlement sera présenté qu Conseil d’Administration pour validation. 
 
Question d’un professeur ; Parle t’on des montres connectées en classe( objet de valeur)  
Réponse : La décision pourrait etre apportée pour le théme des téléphones comme dans le 
reglement intérieur du secondaire. 
 

6) Questions des parents : 
 

- Logopéde, une convention est déjà en place pour des sessions en français. 
- Pourquoi pas un convention pour des sessions en espagnol ? 

Une étude est en cours avec un logopede de Belgique (25h/semaine) 
Pour les espagnols, cela semble difficile sans que les parents ne soient obligés de 
financer. 
Un projet pour 2022 est en cours pour mettre en place une équipe d’orientation. 
Carlota rebondit pour souligner que le plus important est effectivement une 
bonne orientation qui peut diriger les parents vers le meilleur specialiste. 
 



Des prix spéciaux existent pour les parents avec CDIT. 
 

- Il n’y aura pas de remboursement des 3 jours de cantine pendant les 28,29 et 30 
juin. Le service de cantine étant maintenu. 
 
 

 
Florence Berthier,     Alexandre Debarre, 

   secrétaire de séance                                          président de séance 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


