CONSEIL D’ECOLE N° 2
Mardi 15 Août 2017

Secrétaire de séance : Mme Soledad Santamaría
.
Installation du conseil d’école

Présents:
Equipe de direction
Jean-Marc Ferrer: Directeur du primaire
Joachim De Sousa : Proviseur du Lycée

Enseignants
EMFE : Maiana Oroz-Aguerre
Ecole Maternelle : Mariana Oliveri, Elvira Cibotti, Sylvie Rossi, Céline Robles.
Ecole Elémentaire: Nathalie Lorvo, Mónica Turco, Nora Godoy, Roxane Viner
María Eugenia Salas.

Absents excusés
Françoise Mattossi IEN zone AMSUCA, María Franceschini, Manuel Bautista, Jean-Christophe
Orain, Fabiano Thierry.
Parents d’élèves absents: Ignacio Tedesco, Fabiana Gallardo, Séverine Trannoy, Rachael DelSol,
Laura Castillo, Miriam García Martínez.
Représentants suppléants des parents d’élèves présents : Soledad Santa María, Caroline Luttigier,
Vivana Grunseid y Juan Facundo Sarquis.
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Préambule : plus de 20 points à l’ordre du jour pour chacune des associations de parents !
Impossible à traiter, attention à la surenchère…
Nous n’attendons pas le conseil pour répondre aux questions des parents.
Il existe une réunion mensuelle pour traiter des points éventuels qu’il est inutile de remettre en
conseil d’école…
1-

Présentation de la nouvelle équipe

- Mme Maïana OROZ AGUERRE (GS3) remplace Mme Nathalie LAMARQUE. Mme Ixchell ALVAREZ reprend
son poste en BCD Maternelle pour lequel elle a été nommée mais ce n’est pas une nouveauté.
- Mme Florence AUBERT (CE2C-D) remplace Mme Isabelle LAMORLETTE.
- Mme Géraldine LANDRIN (CE1B) remplace Mme Eve TOMAS partie en décembre 2016.
- M Yann LANDRIN (CPC) remplace Mme Catherine MAURY.
Remerciements aux remplaçants et enseignants du niveau pour l’accompagnement durant
l’accompagnement à la prise de fonction.

Remerciements à Mme Nathalie Lamarque pour l’accompagnement de ces enseignants et plus
généralement pour tout le travail effectué durant sa mission à Buenos Aires.

2- Effectifs
classe
maternelle
élémentaire
Total
primaire

août
2015
265
483
748

mars 2016
250
468
718

août
2016
249
461
710

Août 2017
262
491
753

21.8 élèves de moyenne en maternelle et 24,5 en élémentaire.
Nous remarquons que les données sont quasi identiques à celles d’août 2015.
A ce jour, la conséquence directe est qu’il n’y aura pas d’entrées latérales en 2018 et que des listes d’attente
seront mises en place.
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3- Protocole d’accueil des nouveaux élèves à la rentrée d’août 2017

Il est le même que l’an dernier avec un accueil des nouveaux à la fin des vacances puis un accueil
personnalisé le 1er jour de classe.
2 mesures très favorables pour une intégration des élèves.
4- Calendrier 2018
Rappel : Traditionnellement à cette époque de l’année, les membres de la communauté éducative se
réunissent (représentants des parents, représentants des personnels enseignants, direction…) pour
élaborer une proposition de calendrier soumise et votée au conseil d’établissement/d’école.
2 versions différentes sont à l’étude.
Cette proposition est ensuite transmise à l’IEN en résidence responsable de la zone qui, après
vérification, valide la proposition sous réserve de réajustements éventuels.

5- Projets pédagogiques
BD, jardin potager, aménagement de la cour…Le bien être à l’école est un axe fort dans l’ensemble des projets.
Les élèves, à travers les débats relayés par les délégués de classe élémentaire sont, force de propositions.
Mur végétal, aménagement de la cour de récréation, BCD etc…

6- Livrets scolaires
Pour rappel : Le livret numérique AEFE prévu pour septembre 2017 ne sortira pas avant septembre
2018 minimum… Nous devons obligatoirement choisir un livret pour 2017 et 2018 minimum !
Choix du livret en maternelle et cyles 2 et 3, idéalement le même outil pour l’ensemble de l’école.

7- Questions diverses


Mise en œuvre pour le dispositif CE2, CM1 et CM2 ?
Nous ne savons pas si le projet va se poursuivre à ce moment de l’année. Il a été déposé et
nous sommes en attente de décisions de la part de la tutelle Argentine.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

Secrétaire

Président

Soledad Santa María

Jean-Marc Ferrer
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