Procès-verbal du conseil d'école du 17 mars 2021
Présents (cf. liste d'émargement en annexe 1) :
- Le directeur d’école, Président, M. Olivier SARBONNE
- 13 enseignants,
- 5 représentants des parents d’élèves
- La Directrice Administrative et Financière, Mme Véronique N’GOM

Absents excusés (cf. liste d'émargement en annexe 1) :
- L’Inspecteur de l’Education Nationale en résidence à Lomé, M. Didier GIRAUD
- Le Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle, Judikaël REGNAUT
- La Proviseure, Mme Corinne CHAN-YUE-TACK
- Mmes MAHAMAT LOUANI, MAINA TOUKA, MACHATA, CHAPPUIS, enseignantes
M. TAROUM, enseignant

Absents non excusés (cf. liste d'émargement en annexe 1) :
- 6 représentants des parents d’élèves.
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation du secrétaire de séance et de son adjoint
Présentation du Projet Natation cycle 3
Présentation du Projet d’école 2021 / 2024
Présentation des Projets Pédagogiques en cours et perspectives pour
la fin d’année.
Précision sur le calendrier scolaire 2021/2022
Pronote cette année et Pronote l’année prochaine…
Livréval de la PS au CM 2
Point situation sanitaire - Covid
Questions diverses

Début du conseil : 17h35
Fin du conseil : 19h30
1. Désignation du secrétaire de séance et de son adjoint
Secrétaire de séance :

Ramaji NJERASSEM

Secrétaire adjoint : Aude BELOIS

Après les salutations et le mot de bienvenue, le directeur présente les parents d'élèves présents à la
réunion.
Il rappelle que le précédent conseil a été tenu par mail en distanciel pour se prononcer sur le
calendrier scolaire 2021 /2022.
Il est signalé le départ de Mme MACHTA, enseignante, remplacée par Mme Cynthia
MINGUEMADJI ainsi que l’absence de Mme MAINA TOUKA enseignante en congé de maternité,
remplacée par Mme Alice MENGUE.
Deux représentantes des Asem sont aussi invitées comme ce sera la règle à chaque conseil
désormais.
2 : Présentation du projet de natation- classe de découverte (présenté par M.
Hervé SCHMITT, enseignant)
Le projet concerne le cycle 3 cette année. Il a été prévu l'année dernière mais reporté. L'objectif est
que les élèvent sachent nager à la sortie de l'école. Le calendrier est ensuite présenté (une semaine
en Avril et une semaine en Mai). Mis à part le côté sportif, il faut sortir hors cadre classe pour la
natation et la découverte d'autres disciplines sportives. Il faut responsabiliser les enfants, favoriser
l'autonomie et développer la confiance en soi. Le stage est massé.
- Le lieu : Ancien Novotel (Hôtel la Tchadienne située sur la route de Farcha). Une convention a été
établie à cet effet.
- Organisation : Les enseignants accueillent les élèves de 7h20 à 7h45 devant le hall de l'hôtel. Les
parents déposent les enfants à l'hôtel et les reprennent de l'hôtel.
Organisation des parents : proposition de co-voiturage
Les activités se déroulent de 8h00 à 12h15. La durée des ateliers sportifs est de 45 min.
Les activités prévues : natation, boxe, tennis, volley, initiation au yoga, badminton, ping-pong,
pétanque, courses/parcours.
Une projection des installations en image a été faite.
Un encadrement renforcé est mis en place. En plus des surveillants de bassins de l’hôtel, une équipe
de enseignants gèrera l’enseignement de la natation et des parents accompagneront les élèves pour
l’encadrement extérieur. Il va y avoir 3 groupes : les nageurs, les intermédiaires et les non-nageurs.
Un trousseau est à prévoir. Il y a des choses obligatoires, facultatives et des choses à ne pas
apporter.
A la maternelle, une piscine gonflable est à installer pour permettre aux enfants de se familiariser
avec l'eau.
Point 3: Présentation du projet d'école 2020 – 2021 (présenté par Mme Fadhila
BAGHDADI ( EMFE) et M. Olivier SARBONNE ( Directeur))
Il y a eu une réflexion avec les collègues autour du PE (6h de réunion).
Voici une première approche du projet qui sera officiellement présenté au premier conseil de
l’année prochaine. Les fiches actions sont encore à développer en équipe.
Trois grands axes au projet d’école, intégrés dans le projet d’établissement :
Axe 1 : Amélioration de la maîtrise de la langue orale et écrite
- Lecture
- vocabulaire
- L'oral
Axe 2 : Accompagner nos élèves vers l'excellence.
- Redéfinir les protocoles (équipe éducative, intervention)
- Redéfinir le cadre des APC
- Vers de nouveaux dispositifs pour nos élèves – temps scolaire et hors temps
scolaire.
L'excellence, c'est celle de chaque élève.

Axe 3 : Harmoniser les pratiques pour la réussite de tous nos élèves.
- Parcours (santé/citoyen/artistique et culturel), EPS et numérique
- Evaluation (par compétence/ pas par note)
Questions des parents : Comment aider les élèves en difficulté ? Comment faire
progresser les élèves ayant un bon niveau ? - Réponses et éclaircissements par Mme
BAGDHADI, M. SARBONNE et M. MASRA
- Se former au service de l’école : numérique des enseignants, natation des
enseignants, chorale adulte…

Point 4 : Présentation des projets pédagogiques en cours
Tous les projets sont présentés à partir des articles de la Rubrique « Dans nos classes » du site
internet du Lycée : Dans nos classes - Lycée français Montaigne
- Projet poterie présenté par Mme MINGUEMADJI
- Projet potager présenté par Mme DIALLO
- Projet Africa 2020 présenté par Mme NGARNODJIM (panneaux à afficher aux
murs de l'école)
- Projet Concours du réseau AEFE présenté par Mme BAGDHADI : concours photo
à envoyer. 15 photos/visite à la résidence de l'ambassade de France (photo toile
égalité)
- Projet Mise en voix présenté par Mme MADJIHOUROUM (écoute de quelques
livres enregistrés)
- Projet lecture présenté par Mme SEKALBAYE : Les CM2 A sont allés lire des
albums aux grandes sections.
- Projet parcours santé : l'infirmière intervient dans toutes les classes sur différents
thèmes relatifs à la santé. Mme NGARNODJIM présente le projet 'lavage des mains',
projet à reconduire une fois avant la fin de l'année scolaire.
- Projet sortie aux doigts verts, par M. SCHMITT
- Projet semaine de la science présenté par M. SCHMITT : Mme SELLOU
professeur du collège a fait des expériences avec les élèves de CM2.
- Projet Mai des langues présenté par M. ALLEDABAYE et M. BORGHOTO :
Mettre en l'honneur les langues et le multiculturalisme.
Le directeur invite les parents à aller régulièrement sur le site de l'école pour des informations
relatives à l'établissement.
Point 5, 6 et 7 : Calendrier scolaire de l'année prochaine/Pronote/ Livréval
Une précision concernant le calendrier 2021 /2022. Le 8 mars 2022 sera férié et à rattraper le
samedi 12 mars 2022.
Pronote cette année et Pronote l'année prochaine : tout passera par Pronote pour harmoniser le
travail avec le collège et Lycée. Il n’y aura plus le cahier de liaison pour les échanges avec les
familles. Des formations conjointes avec le secondaire seront proposées aux parents en début
d’année.
Toute l’école primaire (PS au CM2) est sur l’application « Livréval ». Pour les livrets. La version
numérique permet d'archiver aisément les choses et c’est une très bonne avancée. Toute l’équipe est
satisfaite et les parents aussi.

Point 8 : Situation sanitaire (COVID)

Une présentation des chiffres de notre infirmerie :
Passage infirmerie 20/21
877 passages Primaire + Secondaire
Élémentaire : 416 environ
47.33% pour maux de tête /ventre
Maternelle : 102 environ
11.60% pour maux ventre/fièvres
Covid
O cas covid positif
3 familles cas contacts
9 familles cas contacts de cas contacts
Les parents respectent bien les protocoles sanitaires. Ils demandent des conseils s’ils ne savent pas.
Nous sommes tous très satisfaits.
Point 9 : Questions diverses
Une communication sera faite prochainement pour les familles sur le goûter à donner avec de l'eau
aux enfants.
Sur ce point, une proposition est faite par un parent : Des fontaines d'eau dans les classes pendant la
période de chaleur. C’est une bonne idée et la question sera étudiée. Une réponse sera apportée sur
ce point au prochain Conseil d’école.
Le directeur met fin au conseil d’école en remerciant tous les participants et en rappelant le
prochain conseil qui se tiendra le 9 juin 2021.
Un remerciement particulier à M. NJERASSEM et à Mme BELOIS pour le secrétariat.
Le directeur
Olivier SARBONNE

ANNEXE 1

