Conseil d’école du 27 février 2017
Approuvé lors du conseil d’établissement du 28.06.2017
Etaient présents :
Nadya Aroussi, directrice, Olivier Rauch, proviseur, Benoit Gaudry, directeur administratif et
financier, Cerian Maraviglia, coordinatrice d’anglais.
Les enseignants : Marie-Christine Matta, Emilie Galmiche, Corinne Carrier, Laurence Metz, Bruno
Basset, Patrice Monge, Sidonie Mançois, Florence Bonnet, Marjorie Griolet, Anny Robin, Adeline
Lacaze, Katie Nicholson.
Les parents représentants APL : Nathalie Leclerc, Mélanie Magon, Céline Aubouin, Aurélie De
Boisfossé, Valérie Menchon,
Les parents représentants ACE : Florence Roux, Fatima Waziri.

1. Questions d’ordre statutaire
-

Clause adoptée à l’unanimité et à rajouter au Règlement Intérieur pour l’année 20162017

Les sorties ou arrivées d’élèves en cours de journée ne sont pas autorisées sauf cas très exceptionnels, demandés
par écrit et par avance à la directrice et indiquant le nom de la personne responsable qui viendra chercher l’enfant,
toujours avant ou après la pause méridienne.

Par conséquent, aucun enfant ne peut arriver à l’école sur le temps de la pause méridienne.

2. Questions d’ordre matériel ou financier
-

Travaux et équipements

La rénovation de la BCD a été réalisée pendant les vacances de février. Les peintures et le sol ont
été refaits ce qui donne une sensation de clarté et d’espace. Avec du nouveau mobilier et une
décoration renouvelée, notre bibliothèque aura fait peau neuve au grand plaisir des lecteurs.
BT vient d’installer la fibre optique dans les bâtiments.
Les travaux de la toiture devraient commencer à partir du 22 juin et se terminer à la rentrée.
Nous attendons l’autorisation du borough pour commencer la construction d’une salle de
préparation pour la cuisine qui empiètera sur la cour de cycle 2 dans le prolongement du hall. Cet

espace permettra de dégager le couloir toujours très encombré avec les chariots de nourriture et
ainsi d’améliorer l’hygiène et la sécurité.
Nous avons reçu l’accord du Planning department d'Ealing pour les travaux dans la cour de
récréation de la maternelle, il reste à planifier les prochaines étapes et lancer un appel d'offres.
La date de début des travaux n’est pas encore déterminée.
- Hygiène et sécurité
La commission hygiène et sécurité s’est réunie le 26 janvier. Toutes les mesures prises depuis
2015 ont permis d’améliorer nettement la sécurité de l’école.
Il reste cependant un problème avec le portail dont l’automatisation est très souvent en panne. Le
système a été placé sur l’ancien portail existant. Actuellement, la société de maintenance attend
des pièces pour le réparer depuis plus de trois semaines.
Il faudrait envisager de le remplacer par un portail plus adapté à l’usage actuel.
- Restauration scolaire
La réunion de la commission cantine a eu lieu jeudi 23 février. Les menus de la période à venir
ont été examinés. Ils semblent équilibrés et variés. Le chef Stéphane Deme prend en compte les
remarques et est soucieux de satisfaire les élèves : moins de desserts sucrés, plus de fruits coupés,
moins de plats mélangés.
Les parents peuvent, à la demande, venir déjeuner pour constater le déroulement des services.

- Inscriptions pour la rentrée prochaine
Une matinée Portes ouvertes le 17 mars permettra aux parents prospectifs de visiter l’école et de
suivre une présentation faite par la directrice et les associations de parents.
Une 11ème classe de 6e sera ouverte à la rentrée pour accueillir les élèves de CM2. 364 élèves
des différentes écoles ont été affectés provenant de nos 4 écoles et des écoles partenaires, ce
nombre sera revu à la baisse avec les habituels départs de fin d’année et en cours d’été pour
atteindre environ 330 élèves.
- Code de conduite
Monsieur Rauch précise qu’un code de conduite des personnels (Staff behaviour policy) a été
rédigé. Celui-ci est en ligne sur le site du lycée.

3. Questions d’ordre pédagogique
-

Remplacement en classe de CM1
Madame Allot reprendra le 3 juillet, Monsieur Monge assurera son remplacement
jusqu’à cette date.

-

Recrutement sur le poste d’assistante maternelle
Suite au départ à la retraite de Brigitte Paupiah, nous avons recruté Candice Julien qui a
fait sa rentrée en classe de MS/GS au retour des vacances de février. Elle s’est
rapidement adaptée à son nouveau poste.
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-

Projets et actions pédagogiques


World book day 2 mars
Comme l’an dernier, nous invitons les enfants à se déguiser en héros de leur
livre préféré. Cette journée, placée sous le signe de la littérature, permet des
échanges nombreux et variés entre les classes.

 Portraits d’Europe
Ce projet concernant les écoles françaises en Europe se décline en 3 actions dans notre
école :
-l’écriture d’une chanson sur une mélodie composée par Claude Michel Schonberg
Les paroles sur le thème de la ville de Londres ont été écrites par les élèves de cycle 3,
l’arrangement des voix par Monsieur Basset permet une production polyphonique que
nous avons enregistrée et qui est sur le site.
–l’écriture de poèmes sur Londres en français et en anglais par les élèves de CE2 illustrés
par les élèves de moyenne section. Les élèves de maternelle ont mémorisé et récité les
poèmes écrits par les plus grands.
-La réalisation d’une galerie de portraits d’hommes et de femmes vivant à Londres,
originaires de différents pays du monde, en l’occurrence les parents d’élèves de notre
école afin de souligner la diversité culturelle de l’Europe plurielle.
Ces projets seront présentés aux parents au cours d’un évènement qui aura lieu l’après
midi du 8 juin.
Les réalisations (chanson et poésie) se trouvent sur le site www.portraitsdeurope-aefe.org
 Cinécourts en herbe 2017
La classe de CPV participe au festival du court métrage scolaire francophone organisé par le
lycée français de Bruxelles et de Stockholm. Ils réalisent une video avec les Ipads de la
classe.
 Chorale et spectacle
Monsieur Basset recherche encore des musiciens adultes pour accompagner le spectacle
de fin d’année du cycle 2.
 Projet d’écriture CM1/GS
Un projet d’écriture de contes est lancé : les élèves de maternelle inventent des contes que
les CM1 retranscrivent et améliorent. Ils seront ensuite illustrés par les GS.


Red Nose day 24 mars
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Au cours de cette journée caritative de récolte de fonds pour l’association grâce à la vente
de nez rouges et de gâteaux, les enfants sont invités à porter le nez et un accessoire ou
vêtement rouge.
Cet évènement fait partie du parcours citoyen de nos élèves comme le McMillian Coffee et
le Téléthon.
 Tournoi de rugby organisé par Chase Bridge School
La classe de CM1/2 et quelques élèves de CM2 participeront le 24 mars au tournoi de
rugby international organisé par Chase Bridge School, proche du stade de Twickenham. Des
équipes anglaises, italiennes, galloises et françaises se rencontreront sur des matches de
Tag Rugby. Nos équipes seront coachées par Serge Betsen.
Une visite du stade et un match de rugby de l’équipe des Harlequins sont proposés le
lendemain.
 Partenariat avec l’école St Augustine’s Priory d’Ealing
Un partenariat avec cette école anglaise où le français est enseigné a vu le jour depuis
quelques mois. Les classes de CE1/2 et CE1 ont accueilli en janvier deux classes de même
niveau afin de partager la tradition française de la galette des rois. Une visite dans leur
école aura lieu au mois de mars.
 Anglais
A l’initiative de Cerian Maraviglia, les élèves de CM2 qui souhaitent avoir une certification en
anglais pourront passer en juillet prochain le Cambridge Test niveau A1 ou A2. Cette
certification pourra être utile à des élèves quittant le Royaume Uni. Un courriel sera envoyé
aux parents.

4. Activités extra scolaires
L’Amicale poursuit l’organisation des activités d’après-école.
Entrées/sorties/sécurité : Les changements opérés pour améliorer la sortie des enfants et la
sécurité de tous, ainsi que lutter contre les retards, fonctionnent correctement. L’Amicale
rémunère 3 personnes sur place pour encadrer les activités : 2 superviseurs (Anita et Virginie M.)
chargés de la relation au jour le jour avec les instructeurs et les parents, 1 encadrant (Naïma) qui
ouvre et ferme la grille sur Bordars road. Cela a permis une meilleure fluidité (moins de retards,
davantage de liaison, moins d’encombrements dans la rue).
Les activités
Day (time)

ACTIVITY

AGE GROUP
Registered

Monday

MiniTennis

MS-CP

12

CP-CE2

10

Arabic

GS-CM2

6

Bozart Club

CE1-CM2

11

(15:40-17:00) Theatre in French
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Basketball

CE1-CM2

22

Judo

CP-CM2

25

CE1-CM2

11

Arts & Crafts

CP-CM2

12

Theatre in French

CE1-CM2

12

CP-CE2

10

CE1-CM2

14

Wednesday Gym level I

GS-CE1

20

(13:20-14:50) Music Club

CP-CM2

12

Theatre Musical

CE2-CM2

15

Computer Club

CE2-CM2

12

Football

CP-CM2

50

Rugby

CP-CM2

24

Tuesday

(15:40-17:00) Ballet

Yoga
English Reading Club

Multisports
Thursday

Gym level II

CE2-CM2

18

MS-CP

12

Yoga

CM1-CM2

10

Basketball

CE1-CM2

14

Science Club

CP-CE2

12

Capoeira/Badminton

CP-CM2

15

CE2-CM2

15

Basketball

CE1-CM2

12

Chess

CE1-CM2

14

Backgammon

CE2-CM2

12

(15:40-17:00) Drama Club

Friday

12

(15:40-17:00) Theatre in English

Les activités ont un taux de remplissage élevé, au maximum de la capacité pour la plupart, ce qui
confirme le succès de l’Amicale.
A noter : Il a été proposé de nouvelles activités : Capoeira au 1er trimestre, Badminton au 2ème
trimestre.
Les activités de maternelle se déroulent sans encombre.
Les événements à l’école :
- Noël : l’Amicale a offert le spectacle Pierre et le Loup (joué par le théâtre de la Clarté venu
de France) et le Père Noel est passé dans les classes de maternelle.
- La Boulangerie continue de fonctionner certains vendredis et a augmenté son activité pour
le plaisir des petits et des grands. La vente de galettes en janvier a été un succès (142
galettes ont été vendues)
- L’Annuaire a à nouveau été édité et vendu aux parents, à un prix réduit de £1 cette année.
Investissements :
- L’Amicale a participé à la rénovation du sol de la cour de cycle 2 à hauteur de £ 6520.
- L’Amicale continue d’offrir l’agenda (à partir du CE1) et les bonnets de bain (toutes les
classes d’élémentaire).
- La mise en place de l’équipement son et lumières du gymnase a été complétée.
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-

L’Amicale investit dans des activités de programmation (coding) en classe.

A venir :
- Le quizz night le 13 mai 2017
- La fête de la musique le 20 juin 2017
- le yearbook de l’école et celui dédié aux CM2
- la fin d’année des CM2
Changement de bureau :
L’AGM aura lieu dans les prochaines semaines.
Après s’être investie durant plus de trois ans, Umaima Al-Alem démissionne de sa position de
présidente et de trustee. Nous la remercions chaleureusement de tout son investissement dans
l’association. Grâce à son impulsion, l’Amicale propose des activités plus nombreuses, dispose
d’un site web performant par lequel se font les inscriptions, l’organisation et l’encadrement ont
été revus et améliorés. Ses réalisations sont trop nombreuses pour être toutes citées.
Virginie Chaleur-Launay reste en tant que trustee et présidente. 3 autres trustees se joignent à
elle : Nada Crema, Ermias Desta et Jasmine Cowper-Coles.
Blandine Labry, qui s’occupe de la comptabilité, est assistée de Bridgette Donovan.
Lee Bena sera remplacée progressivement par Fiona Duarte .

5. Questions diverses
- Le calendrier scolaire 2017-2018, en ligne sur le site du lycée, est en attente d’approbation par
l’AEFE
-Deux boites aux lettres dans la cour des parents ont été attribuées aux associations de parents
d’élèves.
-Le spectacle de Noël est une action collective des élèves de cycle 3 et des élèves participant à
l’atelier Spectacle Musical. Les élèves de l’atelier et les choristes ont tous un rôle à jouer pour
contribuer au spectacle.
-Une demande de Child Grant pour permettre aux parents d’élèves des enfants de moins de 5 ans
de bénéficier d’une aide à la scolarité a été effectuée auprès du borough d’Ealing.
-Il n’est pas possible d’administrer de médicaments à l’école sauf dans le cas d’une maladie
chronique qui nécessite la mise ne place d’un PAI.
-A la demande de l’APL, les parents bénévoles accompagnateurs à la piscine devront désormais
avoir un DBS check. Hélène Edgar est chargée d’en faire la demande au vu du passeport, d’une
facture d’habitation de moins de trois mois, et de la Council Tax. Le délai d’obtention du DBS est
généralement de trois semaines.
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