Ecole de South Kensington - Conseil d’Ecole
3 novembre 2015 - 16 heures
Présents :
Mme Isabelle Marlinge
Mr Olivier Rauch
Mr Benoit Gaudry
Mme Pardis Momeni

Directrice de l’Ecole Primaire de South Kensington
Chef d’établissement du Lycée Charles de Gaulle
Directeur Administratif et Financier du Lycée Charles de Gaulle
Médecin scolaire

Mme Cerian Maraviglia
Mme Sylvie Rescourio

Coordinatrice des enseignants d’anglais
Enseignante MS
Trésorière de l’association Loisirs à l’Ecole (Ateliers extrascolaires)
Enseignante CPA
Enseignante CPB
Enseignante CPC
enseignante CE1B
Enseignante CE1C
Enseignante CE1D
Enseignant CE2A
Enseignante CE2B
Enseignante CE2C
Enseignante CM1A
Enseignante CM1B
Enseignante CM1C
Enseignante CM1D
Enseignante CM2C

Mme Laure Humzah
Mme Ratchony Hem
Mme Adeline Desplanques-Vairon
Mme Marie-Noëlle Vaughan
Mme Géraldine Maton
Mme Sylvie Mourou
Mr Damien Roch
Mme Stéphanie Marinosci
Mme Dominique Kergall
Mme Brigitte Brooks
Mme Corinne Langlais Fuzeau
Mme Marion Astrologi
Mme Geneviève Kergoat
Mme Nicole Charreyre
Mme Catherine Lerda
Mme Dina Shenouda
Mme Georgia Roger Auger
Mme Jihane Schmitt
Mme Jennifer Oughourlian
Mr Marc Chabot
Mme Marina Galand
Mme Elodie Landou-Kitoudi
Mme Khadija Elomri Mawhinney
Mme Caroline Chevallier-Forbin
Mme Agnès Meinnel
Mme Soraya Flitti
Mme Delphine Vergnes
Mme Alexandra Vaz Pinto
Mme Angela Lucas
Mme Catharina Saponar
Mme Jeannine Akoti

Représentante élue de parents d’élèves ACE
Représentante élue de parents d’élèves ACE
Représentante élue de parents d’élèves ACE
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentant élu de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Responsable APL de la vente des Pains au Chocolat
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
Représentante élue de parents d’élèves APL
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Madame Marlinge commence ce premier Conseil d’Ecole de l’année en exprimant la grande tristesse ressentie par
l’équipe éducative à l’annonce du décès de Madame Valérie Degorce, enseignante à South Kensington depuis 18 ans.
Elle remercie ensuite les personnes présentes à ce premier Conseil d’Ecole de l’année 2015 / 2016 et ouvre la séance
par un tour de table.

Questions d’ordre statutaire
1 – Présentation du rôle du Conseil d’école
-

La circulaire AEFE du 6 juillet 2012 a pour objet de préciser les attributions, la composition et le
fonctionnement du Conseil d’Ecole dans les établissements français de l’étranger :

-

Un conseil d’école est instauré dans tous les établissements qui comprennent un enseignement du 1 degré
placé sous la responsabilité d’un directeur d’école.
Le Conseil d’école, présidé par le Directeur ou la Directrice de l’école primaire, n’a pas vocation à discuter des
questions relevant du Conseil d’Etablissement du Lycée (frais de scolarité, modalités d’admissionH) mais est
un espace de discussion qui permet de donner tout avis et suggestions sur les questions relatives à la vie de
l’école.
er
Sur proposition du directeur d’école, il adopte le règlement intérieur de l’école lors du 1 Conseil d’Ecole de
l’année scolaire.

-

-

er

Le PV du Conseil d’Ecole du mois de juin 2015 a été approuvé lors du Conseil d’Etablissement et est en ligne sur le
site du Lycée.
2 - Désignation des secrétaires de séance
Mesdames Sylvie Rescourio et Marion Astrologi, enseignantes, prendront des notes qu’elles transmettront à Madame
Marlinge.
3 - Questions diverses
Transmises par les représentants de parents élus au Conseil d’Ecole, elles seront ajoutées à l’ordre du Jour selon le
domaine auquel elles se rattachent et traitées en cours de réunion:
• Communication des listes de classe
• Point sur la cour de récréation
• Sortie des classes au portail C
• Cantine – Possibilité pour les parents de venir déjeuner
• Point sur les Ateliers du Soir
• Psychologue scolaire
• Information Sécurité
• Goûter de Noël
• Yearbook
• Actions caritatives
4 – Règlement intérieur 2015/2016:
La mise à jour des informations et les modifications mineures sont votées à l’unanimité.
Le règlement intérieur sera affiché dans toutes les classes et la version mise à jour sera mise en ligne sur le site de
l’établissement.

Questions d’ordre pédagogique
1 – Bilan de rentrée 2015
Arrivée de deux nouvelles enseignantes de langue anglaise :
- Madame Karen Gambino qui enseignera en MS, GS et CP
- Madame Cerian Maraviglia qui coordonne l’enseignement de l’anglais dans les quatre écoles primaires du
Lycée. Madame Maraviglia enseigne également en CE1D et CM2C
L’école compte cette année 21 classes de la MS au CM2 pour un total de 585 élèves scolarisés à ce jour.
MS : 27 - GS : 28 - CP : 76 - CE1 : 107 - CE2 : 113 - CM1 : 114 - CM2 : 120
A la rentrée 2016, une classe de CE1 sera fermée conformément aux décisions du Plan Ecole qui prévoit à terme un
calibrage de 3 classes par niveau scolaire du CP au CM2.
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2 – Point pédagogie
 Evaluations CE2 : Conformément aux consignes ministérielles, elles ont été faites début octobre sur une
sélection d’item identiques dans les 4 écoles du Lycée et permettent ainsi aux enseignants de mieux situer
leurs élèves.
 Les nouveaux programmes de l’école maternelle sont en vigueur depuis cette rentrée.
 Le Parcours d’Education Artistique et culturel va permettre d’harmoniser le travail en équipe pour permettre
aux élèves d’explorer les grands domaines des arts et de la culture
 Le programme d’Education Morale et Civique est en application dès cette rentrée remplace les anciens
programmes
 Le nouveau Socle Commun sera appliqué dès la rentrée 2016 avec la parution de nouveaux programmes
scolaires et la mise en application des nouveaux cycles :
Cycle 2 : CP/CE1/CE2 – Cycle des apprentissages fondamentaux
ème
– Cycle de consolidation
Cycle 3 : CM1/CM2/6
L’équipe attend que tous les programmes soient parus pour mener le travail de concertation et de répartition des
connaissances et compétence par niveau scolaire.
3 – Projets et actions pédagogiques
 Classes de découverte à dominante sportive :
3 classes sont concernées :
CM2D du 17 au 22 avril
CM1C et CM2D du 13 au 17 juin
En fin d’année, les deux classes de CM2A et de CM2B auront un projet avec 4 sorties à la journée comme l’an
dernier.


Sport :
Grâce à la concertation avec Monsieur Sallet, professeur coordinateur d’EPS, que Madame Marlinge remercie,
chaque classe du primaire réussit à avoir un créneau de 40 minutes dans le gymnase P. de Coubertin.
D’autres séances ont lieu ou auront lieu dans la cour.
Deux classes de CM2 ont participé aux rencontres d’athlétisme des écoles françaises de Londres le jeudi 15
octobre.
Les rencontres pour les CE2 et les CM1 auront lieu en juin 2016.



Activités sportives avec intervenant extérieur :
Choix des enseignants d’utiliser une partie importante du budget alloué par le Lycée pour proposer des
activités sportives aux élèves de l’école en lien avec les compétences scolaires du programme.
GS + CP → Natation : 8 séances par classe
CE1 → Arts martiaux vietnamiens : 8 séances
CE2 + CM1 + CM2 → Escrime : 8 séances d’une heure par classe



Spectacles de Noel :
MS et GS : Father Christmas le 14 décembre
CP et CE1 : Polka théâtre en janvier
CM1 : Pantomime à Wimbledon le 10 décembre
er
Les mille et une nuits par le théâtre de la clarté mardi 1 décembre matin



Projets par classe ou niveau, connus à ce jour:
Chorale : 2 classes de CP - 4 classes CE1 – 4 classes de CE2 – 4 classes de CM1 + 2 classes de CM2
Danse : GS
Comédie musicale : CM1D
Littérature : Les Incorruptibles pour les CM2D – les CE1
Rédaction d’un Journal de classe par les élèves du CPB
Mathématiques : Défi maths pour les élèves des classes de CE1 et CM1
Artistique : CM2D - 1 projet Photo sur Londres et ses ponts



En lien avec l’Institut :
Kids festival : du 16 au 20 novembre - Interventions d’auteurs et illustrateurs en classe ou séances de cinéma
à l’Institut.
Malheureusement, toutes les demandes n’ont pas pu avoir de réponse positive car ce festival est très
populaire.
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Sorties culturelles et artistiques de ces dernières semaines :
CM1C et CM2B : Visite du bateau Tara revenu d’une expédition scientifique
CM2D : Journée au siège londonien de l’Organisation Maritime Internatinale
CM1D : Visite de l’exposition Ai Weiwei
GS et CP : Visite de l’exposition de la Serpentine à HydePark



Correspondances scolaires françaises:
GSA avec une classe de GS en Bretagne
CE1A avec une classe de CE1 en Bretagne
CM1C avec une classe de Paris



Instruction morale et civique :
School Travel Plan : Les mêmes actions que l’an dernier seront mises en place (permis piéton – scooter – velo
– sécurité dans les rues et les transports en commun)
Participation de la classe de CE2A au concours du calendrier sur la sécurité routière – Le dessin d’Alex
Langroudi sera dans le calendrier
Bazar de Noël : Il aura lieu le jeudi 3 décembre au bénéfice de Justice au Coeur – Les parents seront invités à
apporter livres et jeux qui seront mis en vente et à aider à la tenue des stands de vente
Téléthon : Participation au Téléthon organisé par Madame Chaleur Launey, professeur du secondaire - Un
appel au soutien des parents sera fait pour aider à l’organisation
Conseil des élèves : Les élections ont eu lieu début octobre. Les élèves représentants seront réunis une fois
par période sur des questions précises.



Enseignement de la langue anglaise : Madame Maraviglia nouvellement arrivée à l’école se présente. Après
avoir enseigné à l’Ile aux enfants, elle a pris la responsabilité de la coordination de l’enseignement de l’anglais
dans les classes primaires du CFBL avant d’être recrutée pour remplacer Monsieur McNally qui a pris sa
retraite en juillet dernier.
Tous les élèves de l’école bénéficient de 3 ou 4 heures d’anglais par semaine selon les niveaux scolaires. De
la MS au CP, il n’y a qu’un seul niveau d’enseignement et les activités sont majoritairement orales.
Du CE1 au CM2, Madame Nathalie Desvages accueille dans un groupe de langue les élèves nouvellement
arrivés à Londres ou ne maitrisant pas encore bien la langue anglaise.
Les élèves sont régulièrement testés de façon à pouvoir modifier les groupes. Des évaluations sont en début
et fin d’année pour voir l’évolution des acquis.
Cette année, en raison de la fermeture du CM1/CM2, des heures d’enseignement ont été dégagées et il a été
décidé de mettre en place des « Boost groups » en CE2 et CM2 avec un nombre très limité d’élèves qui vont
pouvoir bénéficier pendant quelques semaines d’un soutien sur des points de grammaire et de syntaxe. Ces
groupes seront modifiés à la fin de chaque période.
Des sorties scolaires ont été ou seront organisées par les enseignants anglais dans le cadre de la DNL :
Wallace collection, Hyde Park, Pompiers, Royal Society of Sculpture, Globe Theater, Tate modernH
Le 11 novembre, Remembrance day avec une action particulière pour les élèves de CM2
Le 13 novembre, l’école participera aux actions liées à la Charity Children in Need et des ventes de gâteaux
de préférence manufacturés seront proposées pendant la récréation du matin.



BCD : Ouverte tous les jours et à compter de 8h pour les élèves de la garderie.
La responsable est Madame Annick Guichard et de nombreux parents bénévoles viennent aider.
Les prêts se font avec la classe ou pendant les récréations sauf celles du midi pour éviter les pertes de livres à
la cantine

4 – Suivi des élèves
 Pédagogique : Plusieurs procédures différentes sont proposées.
- Equipes Pédagogiques : réunions mises en place sur invitation de la Direction de l’école pour discuter de la
situation d’un enfant en difficulté et envisager le type d’aide nécessaire. Ces réunions permettent de garder
trace du suivi de l’enfant.
- Soutien : mis en place par l’enseignant de la classe ou les enseignants libérés pendant les heures libérées par
l’enseignement de l’anglais pour la prise en charge d’élèves un peu fragiles
- PPRE (Plan particulier de Réussite Educative) quand des compétences prioritaires ne sont pas acquises et
qu’il est essentiel de mettre en place un plan d’actions.
- PAP (Plan d’Accompagnement personnalité) pour les élèves souffrant de troubles des apprentissages et qui
ont besoin d’adaptations scolaires particulières
- PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) en lien avec une reconnaissance de situation de handicap
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-

-

Médical :
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : 17 à ce jour - Certains dossiers PAI sont encore en attente de documents
pour leur renouvellement. Ces PAI concernent des enfants ayant des allergies importantes, des maladies
nécessitant une suivi médical constant.
Campagne de vaccination : Le NHS a proposé une campagne de vaccination contre la grippe aux enfants de
GS au CE1 selon les dates de naissance (year 1 et 2)
Visite médicale des GS : Elles auront lieu en janvier 2016.
Lutte contre le harcèlement : Des interventions seront mises en place au printemps prochains avec Marie beau
qui avait déjà travaillé comme psychologue scolaire au Lycée.

5 – Formation continue
18 enseignants de l’école participeront en 2015/2016 à un ou deux stages de formation organisés par l’AEFE pour les
enseignants de la zone Europe du Nord Ouest et Scandinavie (9 pays concernés).
6 – Journée banalisée du 11 décembre
L’information a déjà été donnée dans la Lettre aux parents d’octobre. Pas de caractère obligatoire si les parents ont
déjà rencontré les enseignants.
7 – Photos scolaires
Choix fait par l’équipe enseignante d’une seule photographe Valérie Sieyes :
- Photos individuelles et fratries : semaine du 28 septembre
- Photos des classes : ce jeudi 5 novembre
- Les commandes se feront conjointement par Internet pour plus de facilité.
8 – Yearbook 2015 / 2016
Le grand succès du Year Book de l’an dernier nous incite à renouveler l’expérience cette année. Une équipe
rapprochée de parents sera mise en place pour aider les enseignants et proposer un nouvel ouvrage mémoire aux
familles.

Questions d’ordre matériel ou financier
1 – Travaux et équipements
Monsieur Gaudry, Directeur Administratif et Financier, prend la parole pour parler des travaux réalisés depuis l’été.
Les travaux de la cour sont en bonne voie. Il reste toutefois quelques travaux de peinture au sol, l’électricité du préau
et des finitions à terminer. Il a été décidé que les peintures seront faites au printemps pour en garantir sa bonne tenue.
Le bureau de Cerian Maraviglia a été refait avec peinture murale, nouveau mobilier, installation de postes
informatiques pour les enseignants anglais.
Des tableaux interactifs ont été installés dans des classes pour compléter l’équipement informatique scolaire.
2 – Hygiène et sécurité
 Exercice d’évacuation : Un exercice d’évacuation incendie du bâtiment Victor Hugo a été réalisé le 8 octobre
matin. Les consignes ont toutes été suivies et le temps d’évacuation jusque la cour du collège a été de 6mn46s.
 Restauration scolaire : La commission des menus a eu lieu le 13 octobre. Les parents qui le souhaitent peuvent
en effet déjeuner de temps en temps à la cantine. Ils doivent alors envoyer un mail à la Direction de l’école et
régler le repas au service financier.
 Sécurité de l’établissement: Monsieur Rauch, Chef d’établissement, rappelle que le plan Vigipirate ne
s’applique pas à l’étranger et que l’établissement suit les recommandations faites par les services britanniques.
- Deux vigiles assurent la sécurité au rond-point et à l’entrée du 35 depuis la rentrée scolaire
- Le nombre de caméras de surveillance a été doublé depuis février
- Un badge est remis à toute personne entrant par le 35
- Un contrôle électronique d’entrée du personnel sera mis en place en 2016 (badge)
- Pour le moment, le Royaume Uni n’est pas considéré comme un pays à haut risque et les aménagements de
sécurité prévus seront réalisés selon un calendrier qui sera fixé par l’Agence sur recommandation du Quai
d’Orsay. C’est la Direction de l’AEFE, ces travaux entrent dans le programme d’amélioration globale de
l’établissement.
- L’établissement bénéficie du passage des deux policiers armés qui assurent la sécurité du Consulat et des
Services culturels.
L'APL souligne les inquiétudes des parents quand au délai prévu à 5 ans pour effectuer les travaux de
sécurisation du site de SK. Ils demandent plus d'information sur les actions envisagées pour renforcer la
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sécurité du site. De plus, ils insistent sur le manque de sécurité de l'issue de secours de l'Institut français qui
communique avec la cour de recréation de l'école.
er
Surveillance des récréations : Les enseignants du 1 degré assurent les surveillances des temps de récréation
dans la cour selon un planning établi en début d’année.

Questions liées aux activités péri-éducatives
1 – Garderie du matin de 8h à 8h45
149 élèves sont inscrits cette année, chiffre en augmentation. Trois surveillantes sont affectés à la surveillance des
enfants.
2 - Loisirs à l’école
Madame Rescourio, trésorière de l’Association, précise les chiffres actuels :
er
- 180 enfants sont inscrits aux 1 s ateliers de 13h à 14h30
- 95 élèves sont inscrits aux 2èmes ateliers de 14h30 à 16h.
Depuis cette rentrée scolaire, des ateliers sont proposés chaque soir jusque 17 heures (cuisine, sport, activité autour
du livre, devoirs surveillésH). Le nombre d’inscrits est encore faible pour cette première période mais nous espérons
pouvoir continuer répondre à cette demande d’ateliers du soir et proposer de nouvelles activités en janvier 2016.
Sur ses fonds propres, l’association Loisirs à l’école a financé l’intervention de Venol (danseur) à la fête de fin d’année
de juin dernier et a pu offrir les entrées au concert du Royal Albert Hall.
3 – Vente APL de pains au chocolat et compotes
La vente des pains au chocolat et compotes a repris avec succès pendant les récréations du jeudi matin. Madame
Soraya Flitti est aidée par des parents volontaires et rappelle que les gains sont affectés à l’Aide aux voyages scolaires
de l’ensemble des élèves du Lycée.
4 – Questions diverses
 Psychologue scolaire : Monsieur Rauch rappelle la position de l’établissement. Il avait été décidé de
supprimer ce poste ce qui a dégagé un volet d’heures redistribuées sur le temps de travail de Cécile de Toro
Arias, orthophoniste. Les psychologues scolaires ne sont pas des psychologues cliniciens mais sont toujours
er
des enseignants du 1 degré ayant suivi un cursus universitaire complémentaire et qui, dans le système
scolaire français, n’ont pas vocation à intervenir sur des problématiques familiales mais bien sur des
problématiques scolaires dans le cadre d’orientation spécifique.
Madame Beau, psychologue clinicienne, interviendra uniquement sur des actions précises de prévention
auprès des classes de CM1 et CM2 sur le harcèlement ou l’utilisation des écrans.


Listes de classe : Les coordonnées des familles qui acceptent de les communiquer aux deux associations
leur ont été transmises par le service des Inscriptions de l’établissement en début d’année scolaire.



Sortie des CE2 : Madame Marlinge ayant été informée de la difficulté pour les parents de voir leurs enfants en
bas des escaliers du portail C est intervenue auprès des enseignants de CE2 pour leur demander de les faire
monter au niveau de la grille.



Goûter de Noël : Madame Marlinge confirme aux représentants des deux enseignants qu’il pourra avoir lieu
comme l’an dernier la veille des vacances scolaires. Elle organisera une réunion avec les coordinatrices de
ces associations pour en discuter.



Actions caritatives : Ce point pourra être discuté avec les Associations de parents mais la participation des
familles au Bazar de Noël, au Téléthon et aux journées dédiées aux British Charities est déjà tout à fait
positive.

L’ordre du Jour étant épuisé, Madame Marlinge invite les membres du Conseil d’Ecole à participer à l’Apéritif offert par
le Lycée.

La Directrice
Isabelle Marlinge

Les secrétaires de séance
Mesdames Rescourio et Astrologi
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