Procès-verbal du conseil d'école extraordinaire
Par correspondance (08 et 09 avril 2020)
Votants (cf. liste d'émargement en annexe 1) :
31

Absents excusés (cf. liste d'émargement en annexe 1) :
- L’Inspectrice de l’Education Nationale en résidence à Cotonou, Mme Chantal VICAIGNE
Nombre de votants potentiels : 31
Heure d’ouverture : 08 avril 2020 – 12 h

Heure de clôture : 09 avril 2020 12 h

Ordre du jour :

1. Modifications du Calendrier
Désignation du secrétaire de séance
Le Directeur
1.

Modifications du calendrier

Les propositions de modifications ont été envoyées par mail avec le message ci-dessous.
Chers membres du Conseil d’école,
Dans ce contexte particulier de fermeture de l’école et de continuité pédagogique nous souhaitons
réorganiser la fin d’année scolaire en modifiant un peu notre calendrier.
Après discussion et accord du Chef de secteur Afrique de l’AEFE ainsi que de l’inspectrice de la
Zone Afrique Centrale nous souhaiterions raccourcir d’une semaine les vacances de printemps afin
de terminer l’année plus tôt.
Cette décision se prend normalement en Conseil d’école puis est validée en Conseil d’établissement,
mais dans la situation particulière que nous connaissons actuellement nous avons obtenu l’accord pour le
faire à distance.
Nous attendons donc votre vote (POUR – CONTRE – JE M’ABSTIENS) par retour de mail à
directionprimaire.ndjamena.montaigne@aefe.fr et vos avis au plus tard le 9 avril 2020 à midi, heure de
clôture du conseil.
Calendrier actuel :
Vacances de printemps du : 24 avril au 11 mai 2020
Fin d’année : 3 juillet 2020

Calendrier modifié :

Vacances de printemps du : 24 avril au 4 mai 2020
Fin d’année : 26 juin 2020

Comptant sur votre compréhension et nous tenant à votre disposition.

Résultats des votes : 31 Votants potentiels – 20 Votants
16 POUR – 3 CONTRE – 1 ABSTENTION

La modification est donc validée par le Conseil d’école.

Le Directeur
Olivier SARBONNE

ANNEXE 1

