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Compte rendu du conseil d’école 

(sous réserve d’approbation au prochain conseil d’établissement)

Présents: Mesdames Galmiche, Verven, MAtta, Metz, Mançois

Baba, Aroussi .  

Messieurs Gaudry, Mac Nally

Mesdames Stearns, Flanigan, Magon, Lacassagne, Josseron, Al Attar, Lewis Tranzeat, Guillois, 

Cornille 

   

Excusé: M.Rauch  

 

 

 

1) Questions d’ordre matériel et financier

 

Des travaux seront réalisés durant l’été :

• Suppression de la pente métallique devant les cuisines. Elle sera remplacée par un plancher en 

pente douce. 

• Travaux de peinture qui concernent les classes de CM2, CE1, salle de maternelle et couloirs, 

les placards de la salle 8. 

• Installation de stores aux fenêtres qui n’en sont pas encore munies. L’installation de ces stores 

fait partie des mesures prises dans le cadre de la préparation au confinement.

• Installations de verrous intérieurs dans les classes.

• Réfection des planchers des classe de CE2 et CM2

 

Suppression de la butte rouge dans la cour de la maternelle: 

La demande de suppression de la butte rouge dans la cour des maternelles est prise en 

considération  par M.Gaudry. Elle fait en revanche partie d’un projet plus larg

d’un nouveau batiment dans l’ecole. Il y a quelque temps une demande de permis de construire 

a été déposée au Borough, mais elle n’a pas ete acceptee, l’ecole ayant atteint le pourcentage 

maximal d’occupation des sols. Il se pourrait que 

Lycée va déposer une nouvelle demande qui prendra aussi en compte la suppression de la butte.

 

Talkie-Walkie : L’école recevra 4 appareils en septembre.

 

Défibrilateur : Pour la rentrée de septembre.

L’école rappelle que les enseignants ont régulièrement des entrainements aux premiers soins. 

Une session est prévue en septembre pour ceux qui doivent renouveller leur formation.
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Compte rendu du conseil d’école  

du 22 juin 2015 
(sous réserve d’approbation au prochain conseil d’établissement)

 

Présents: Mesdames Galmiche, Verven, MAtta, Metz, Mançois, Bonnet, Laval, Robin, Davis, 

Messieurs Gaudry, Mac Nally 

Mesdames Stearns, Flanigan, Magon, Lacassagne, Josseron, Al Attar, Lewis Tranzeat, Guillois, 

Questions d’ordre matériel et financier 

seront réalisés durant l’été : 

Suppression de la pente métallique devant les cuisines. Elle sera remplacée par un plancher en 

Travaux de peinture qui concernent les classes de CM2, CE1, salle de maternelle et couloirs, 

Installation de stores aux fenêtres qui n’en sont pas encore munies. L’installation de ces stores 

fait partie des mesures prises dans le cadre de la préparation au confinement.

Installations de verrous intérieurs dans les classes. 

rs des classe de CE2 et CM2 

Suppression de la butte rouge dans la cour de la maternelle:  

La demande de suppression de la butte rouge dans la cour des maternelles est prise en 

considération  par M.Gaudry. Elle fait en revanche partie d’un projet plus larg

d’un nouveau batiment dans l’ecole. Il y a quelque temps une demande de permis de construire 

a été déposée au Borough, mais elle n’a pas ete acceptee, l’ecole ayant atteint le pourcentage 

maximal d’occupation des sols. Il se pourrait que les règles aient changé, c’est pourquoi  le 

Lycée va déposer une nouvelle demande qui prendra aussi en compte la suppression de la butte.

Walkie : L’école recevra 4 appareils en septembre. 

Défibrilateur : Pour la rentrée de septembre. 

elle que les enseignants ont régulièrement des entrainements aux premiers soins. 

Une session est prévue en septembre pour ceux qui doivent renouveller leur formation.
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(sous réserve d’approbation au prochain conseil d’établissement) 

, Bonnet, Laval, Robin, Davis, 

Mesdames Stearns, Flanigan, Magon, Lacassagne, Josseron, Al Attar, Lewis Tranzeat, Guillois, 

Suppression de la pente métallique devant les cuisines. Elle sera remplacée par un plancher en 

Travaux de peinture qui concernent les classes de CM2, CE1, salle de maternelle et couloirs, 

Installation de stores aux fenêtres qui n’en sont pas encore munies. L’installation de ces stores 

fait partie des mesures prises dans le cadre de la préparation au confinement. 

La demande de suppression de la butte rouge dans la cour des maternelles est prise en 

considération  par M.Gaudry. Elle fait en revanche partie d’un projet plus large de construction 

d’un nouveau batiment dans l’ecole. Il y a quelque temps une demande de permis de construire 

a été déposée au Borough, mais elle n’a pas ete acceptee, l’ecole ayant atteint le pourcentage 

les règles aient changé, c’est pourquoi  le 

Lycée va déposer une nouvelle demande qui prendra aussi en compte la suppression de la butte. 

elle que les enseignants ont régulièrement des entrainements aux premiers soins. 

Une session est prévue en septembre pour ceux qui doivent renouveller leur formation. 



 

 

Des travaux informatiques sont prévus cet été afin d’avoir une bande passante plus forte. 

2) Projets pédagogiques de l’année 2014-2015 

 

ART / MUSIQUE 

La grande lessive Toutes les classes 

Regards croisés sur Londres  Toutes les classes 

Chorale Concerts de Noël  CPau CM2 

Chorale Concert du centenaire  CP CE1 

Chorale Concerts de fin d'année CP au CM2 

Fête de la musique CP au CM2 

Art et architecture CE2 

LITTERATURE 

Intervention d'une illustratrice CE1 CE1/2 

Lecture: prix des incorruptibles du CP au CM2 

Les grands lisent aux petits CP CE1 

SANTE ET CITOYENNETE 

Semaine Antibullying  du CP au CM2 

Intervention de TFL CM2 

Posture et santé dorsale   CE2, CM1, CM2 

Theatre CE1, CE1/2, CE2, CM1, CM1/2, CM2 

Red Nose Day Toutes les classes 

MATHS 

Défi Maths  GS CP CE1 

SPORT 

Natation Toutes les classes 

Gymnastique CP, CE1, CE2, CM1, CM1/2, CM2 

Danse Maternelle, CE1/2 

Tennis CP, CE1, CE1/2, CE2, CM1, CM1/2, CM2 

Rugby CE2, CM1, CM1/2 CM2 

Tournoi de Rugby Chase Bridge 

School  CM1 

Course contre la faim  Toutes les classes 

Rencontres athlétisme  CE2, CM1, CM2 

SORTIES 

Shakespeare Globe CM2 

RAF Hendon Museum CM2 

Planetarium  CM2 

Ecole japonaise CM2 

Visite du lycee CM2 

HOAC CM1 

Richmond Park CM1 

Wallace Collection CM1/2, CE1 



 

 

Roald Dahl CE2 

Verulamium Ts les CE2 

Design Museum CE1/2 

Ragged School Museum Ts les CE1 

River&Rowing  Ts les CP 

Whipsnade zoo Ts les CP 

Nat Hist Museum MS, GS 

Aylesbury snail farm MS 

Legoland MS/GS 

Tate Modern GS 

 

3) Perspectives pour la rentrée 2015-2016 

 

• Effectifs : l’école est complète, sous réserve de désistements  
 

• Rentrée des élèves : La rentrée sera échelonnée pour les élèves de maternelle afin de 
permettre un accueil plus individualisé. 

Jeudi 3 sept. : Rentrée pour la moitié des maternelles 

Vendredi 4 sept : Rentrée pour la deuxieme moitié. 

Les enfants qui seront rentrés le jeudi n’iront pas à l’école le vendredi. 

Les parents seront informés par email du jour de rentrée de leur enfant. 

Rentrée pour tous le lundi. 

 

• Personnel :  
Bénédicte Rohou qui complétait les mi-temps de Corinne Carrier et Lydia Orhan  sera 

remplacée par Géraldine Allot  

Martine Lai , assistante maternelle de GS  quittera l’école en juillet, le recrutement pour son 

ramplacement est en cours.  

Vanessa en conge maternité sera remplacée par Maya Patel. 

Luke Thompson qui remplaçait cette année Donna Goodfellow, garde son poste à la rentrée. 

 

 

• Enseignement de l’anglais : 
Mr McNally annonce qu’ une liste de lectures recommandées en anglais (CE1-CM2) ainsi 

qu’une liste de sites web se  trouve sur le site du lycée. 

 

Tous les CM2 ont passé des tests d’anglais en fin d’année pour l’entrée en 6eme, section 

plurilingue et internationale.  Il s’agit d’évaluations selon le  cadre commun européen des 

langues qui recouvre  5 domaines de compétences. 

Section internationale : 137 demandes pour 90 places. 10 élèves sur 11 candidats de  

Malraux ont été acceptés. 

Les évaluations d’anglais en CE1, CE2 et CE1/2 sont internes. 

L’enseignement de la  lecture en Anglais  en CP est à  l’étude. 

 

• Projets : 
 

- Une campagne anti-bullying est à nouveau au programme de l’année prochaine fin 

novembre/debut decembre. Si possible, elle sera conduite par Mme Paul est intervient depuis 3 ans 

à l’école. Les élèves de  maternelle seront aussi concernés. 



 

 

  

- 20 ans de Malraux : Vendredi 13 novembre 2015:  

Exposition, Après-midi festive, cocktail en soirée avec les parents  (invitation sur réservation), 

concert des classes de CM.    

 

- Classe culturelle en avril 2016 : pour la classe de CM1/CM2 de Madame Bonnet 

3 jours/2nuits : Projet Rubens Visites culturelles à Anvers et Bruxelles 

Projet proposé par les lycées francais d’Anvers et de Bruxelles.  

Le transport est à l’étude. L’hébergement se fera en auberge de jeunesse réservée pour accueil de 

groupes. 

Projet prédagogique:  visites et ateliers dans différents musées selon des thématiques choisies par 

l’enseignante et visite du parlement européen. 

Le projet sera présenté aux parents de la classe en début d’année. 

 

• Cantine :  
L’équilibre des menus est mis à l’étude.  Le chef de la cantine de South Kensington aidera à etudier 

les possibilities d’amélioration des menus et du fonctionnement de la cantine. Un volonté de 

changement et d’optimisation de ce service est en place. Des changements seront apportés à court 

terme. 

 

Expérience en cours auprès des enfants : manger sans parler. L’ambiance de la cantine est totalment 

modifiée, les enfants sont plus calmes et mangent mieux.  

Un sondage sera effectué auprès des élèves. L’expérience pourra être reconduite à la rentrée et être 

généralisée. 

 

4) Actions de l’APL  

 

Comme tous les ans, l’APL a mis en place un réseau de délégués à raison d’un à deux délégués par 

classe. 

- Organisation d’un goûter de pré-rentrée au parc ,la veille de la rentreé scolaire. 

-  Café le jour de la rentrée a l’ecole. 

- Apéritif pour les nouveaux parents en septembre 

- Bourse aux livres : un livre, une livre le jour des rencontres pédagogiques du 9 décembre 

2014. Cette initiative a permis une petite levée de fonds de £347,90. 

- Présence des parents élus aux 3 conseils d’écoles. 

- Organisation de la kermesse le 20 juin 2015.  Mis en place d’un buffet, de stands de jeux. 

Cette initiave a permis une levée de fond de £1700. 

 

Jennifer Flanigan prendra la succession de Virginie Stearns pour la coordination de l’APL à 

Malraux à la rentrée prochaine. 

 


