
 

 
Conseil d’école 2ème trimestre 2022-2023 

 
Date: 9 février 2023 

Participants 

Mme Negrel – proviseure 

Mr Mahiout – directeur du primaire 

Mr Albert – coordinateur CE1, CE2, CM1 & Mme Duvauchelle – coordinatrice Maternelle/CP 

15 représentants des enseignants 

15 représentants de parents (9 GPE, 6 FCPE) 

Approbation du conseil d’école précédent 

Le compte rendu du conseil d’école du 10/11/2022  a été approuvé par unanimité. 

Sujets généraux 

Calendrier scolaire 2023-2024 

Tous les ans les calendriers scolaires font un circuit de validation, cette année le même calendrier 

que les autres années a été proposé, cependant l’inspectrice de Madrid l’a refusé. Il faut rajouter 3 

jours de travail pour les enfants. 

Le Lycée propose alors 3 versions : 

Version 1 – Commence 1er septembre – avec pré-rentrée le 31 août pour les enseignants. 

Version 2 – Commence lundi 4 septembre – Raccourcir les vacances de la Toussaint de 3 jours 

(car 2 week-ends de 3 jours en décembre) + jour supplémentaire en juin pour faire un pont ; 

Version 3 – Commence lundi 4 septembre – raccourcir les vacances de février ; 

 

La majorité des enseignants ainsi que les associations de parents d’élèves préfèrent la version 1 

avec une rentrée le 1er septembre 2023. 
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Stage de réussite 

Le lycée aimerait continuer avec la mise en place de stage de remise à niveau pendant les 

vacances scolaires. Pour cela il faut qu’il y ait des professeurs volontaires.  

Un mail va être envoyés aux parents de élèves concernés avec une proposition de stage la 

deuxième semaine des vacances. C’est un stage de 5 jours 3h par jour de 09h à 12h. 

Les parents ont demandé à ce que le lycée sonde les familles et enseignants en début d’année 

pour organiser plus en avances ces stages, car beaucoup de familles ont leurs vacances planifiées 

bien en avance et les enfants ne sont donc plus disponibles pour y participer. 

 

Retards – Entrées/Sorties 

2 propositions : 

1- Pour les retards, exclure de la classe (renvoyer l’élève chez lui) automatiquement après 3 

retards ;  

2- Pour les rendez-vous médicaux sur justificatif, permettre une entrée en mi-journée,  

10h-10h10 et 14h30-14h40 – ou bien 11h30 pour la cantine ; 

 

Les enfants ayant un PAP/PPS sont une exception à la règle, ils ont évidemment le droit d’entrer et 

sortir en dehors de ces horaires fixes (rdv orthophonistes) 

 

Garderie et Pause déjeuner 

• Achat de jeux de société :  il faut maintenant créer des espaces et former le personnel pour 

suivre ces jeux ; 

• Achats de 2 tables de ping-pong : raquette et balles vont arriver la semaine prochaine ; 

• Réorganisation totale de la garderie maternelle par Mme Duvauchelle & Mme Pires , il y 

aura des activités par zone et tranche horaire en petits groupes, ce sera certainement 

étendu sur la pause méridienne 

 

Stagiaires 

4 stagiaires ERASMUS de la MFR (Maison Familiale et Rurale) sont intervenues au côté des ATSEM, 

et le midi pour animer des petits ateliers aux côtés des surveillants, pendant trois semaines. 

 

Un stagiaire professeur va venir de Montréal, (il a une formation de 5ans entre étude et stages 

réguliers), il interviendra en classe CM1 avec M. Boutreau en tant que maître d’accueil, 45 jours, 5 

jours en classe, 12 jours de prise en charge accompagné et 18 jours de prise en charge totale. 

L’enseignant sera dans une classe à côté. Ensuite retour en doublette avec l’enseignant stagiaire. 
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Projets pédagogiques par niveau (2ème trimestre) 

 

PS/MS - Cycle judo commencé le 9 janvier termine avant les vacances – se 

passe très bien 

- Danse – Animaux de la jungle après février + venue d’un auteur sur ce 

thème (Antoine Guillopé) 

 

GS et MS/GS - Visite d’un auteur 

- Activité avec Mhooc et Dance Spot, création d’un décor dans une salle 

de l’école, réalisation une performance dans le décor créé en stop 

motion  

 

CP - Dance spot – thème des émotions, 9 séances dance contemporaine 

avec spectacle final 

- 3ème trimestre : 10 séances de natation 

- Rencontre avec un auteur pour une classe, et autre auteur pour le reste 

des classes 

CE1 - Séances de piscine terminées en janvier 

- Capoeira 

- CE1 E et F projet cinéma avec MHooc avec Isaura portugais – film stop 

motion 

- CE1 A et D projet Théâtre, sortie théâtre en décembre, ils écrivent la 

pièce, représentation en juin 

- Visite auteur en mars 

 

CE2 - Projet danse mars/ avril – danses du monde, intervenant extérieur, 10 

séances, 2x par semaine, spectacle fin avril   

- CE2B : jardinage 

- Visite auteur en avril 

 

CM1 - Cycle karaté terminé 

- 9/10 février : sortie à Gulbenkian pour un concert de musique 

classique et pique-nique 

- Venue d’un auteur en juin 

 

CM2 - Comédie musicale – théâtre et danse 2 sessions par semaine, 

spectacle fin mai   

- Défis internationaux avec les classes de 6ème, mathématiques sans 

frontière   

- Ambassadeur contre le harcèlement et échanges sur les réseaux 

sociaux, échange très intéressant avec les élèves 

Portugais - Les enfants étudient le livre « O dia do terramoto », projet histoire et 

culture du Portugal, visite guidée dans Lisbonne ancienne  
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 Augmentation grande du prix des transports scolaires et parfois même indisponibilités ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


