Conseil d’école de Marie d’Orliac du 18/06/2015

Anne Faye et Virginie Royer seront secrétaires de séance.

ORGANISATION DE LA RENTREE
3 départs: Charlotte Gatte, Stéphane Pilon, Grégoire Frealle
MS : Cecilia Hennin
MS/GS : Marie Agnes Oldeweme
GS : Gaelle de Nantois
CP : Muriel Drigui
CP : France Dervaux
CE1 : Christine Saba
CE1 : Anne Gabet
CE2 : Emmanuelle Cuq
CE2 : Peggy Dupret
Pas de changement pour les autres niveaux
Bilingue
MS : Nathalie Barrois
GS : Catherine Gendre
CP : Enguerran Maigne
CE1 : Muriel Fatier
CE2 : Benedicte Rohou
CM1 : Camille Luboinski
Compl bil : Caroline Leduc
Les enseignants du Bilingue de l’année prochaine se sont déjà réunis.
L’année prochaine il y aura 56 élèves de plus sur le site. Ainsi, il est important d’organiser au mieux la circulation tant
intérieure et extérieure, ainsi que sur le trottoir devant l’école.
Mme Glas annonce ainsi un changement pour l’accueil des maternelles à la rentrée. Dorénavant,
les classes maternelles vont entrer entre 8:15 et 8:25. L’accueil se fera dans les classes par l’enseignant. Les enfants seront
sero
accueillis dans la cour par un adulte puis emmenés dans les classes.
Ce dispositif
ispositif a été testé le jour de l'éclipse et ça s'est bien passé.
Pour la sortie, pas de changements à part une prolongation et une réorganisation des limites et zones.

M. Richert, représentant des parents d’élèves, regrette ce changement et souligne qu’il est vraiment dommage que les
parents ne voient plus les enseignants le matin.
Les ateliers commenceront dès la 2ème semaine.
Garderie: A la demande de parents, un sondage va être organisé pour savoir si elle doit être prolongée jusqu’à 18:00.
PEDAGOGIE :
• 26 juin: kermesse.
Pour la kermesse, Madame Dunoyer de Segonzac demande pourquoi tout n’est pas gratuit et souligne l’importance
d’être clairs sur ce qui est fait. Les parents se demandent à quoi l’argent levé va servir.

• 29 juin: spectacle centenaire des CM2.
• Les trois jours de rencontres athlétiques se sont très bien déroulés.
• Défis jeux, très gros succès. Madame Glas remercie Monsieur Maigne pour l’organisation. Il se rendra au CFBL mercredi
24 juin avec les 12 meilleurs élèves pour la su
suite.
Un échange enseignant primaire/collège a été organisé, M. Moreau a passé une journée au collège et une enseignante de
musique est venue dans notre école.
15/14 ET PERSPECTIVE 2015/16.
BILAN PEDAGOGIQUE 2015/14
Voir le document fourni par Madame Glas.
En fin
in d'année tous les enseignants remplissent des PPRE passerelle, si nécessaire.
Des cours de « First aid » ont été dispensés aux élèves du cycle trois. Des pompiers et des policiers sont aussi intervenus
dans les classes.
Suite à la piteuse organisation de la journée « Red Nose » les enseignants de l’école ont décidé de demander à diverses
organisations caritatives de se présenter. Les classes travailleront pour une association de leur choix.
Construction d'un livret d'accueil pour les classes maternelles et d’un livret d'accueil pour les nouveaux parents.
ANGLAIS :
John McNally rappelle que les recommandations de lecture mises en ligne ne sont que des suggestions.
Tous les élèves de CM2 ont passé le test d’anglais. Dans toutes les écoles, les élèves du CE1 au CM1 passent des tests pour
établir leur niveau.
Les parents d’élèves demandent s’il y a une possibilité d’organiser des journées banalisées pour rencontrer les professeurs
d’anglais. Cela nécessiterait trop de jours alors il a été décidé que lors de
dess journées banalisées, les professeurs d’anglais
rencontreront les parents d'enfants en difficulté.
Virginie Royer demande à quoi servent les tests d’anglais des CM2 et si les résultats de ceux
ceux-ci
ci seront communiqués aux
parents.
Les résultats seront communiqués sur « livreval ».
Les tests servent à placer les enfants dans les groupes d’anglais en classes de 6eme et sont très importants pour décider de
l’admission en section internationale.
Pour finir, John annonce le nom de sa remplaçante: Madame Cerian Mar
Maraviglia.
Justin Baker qui avait pris une année sabbatique ne revient pas, donc Jane Bakhoff reste.
Virginie Royer en profite pour remercier John de la part de tous les parents.
PROJETS POUR L'ANNEE PROCHAINE:
o axe sport à développer: chaque cycle aura un sport de référence:
Maternelles: cirque.
CP/ CE1 escalade.
Cycle 3 : rugby avec Serge Betsen. .
o Monsieur Rauch annonce que le nouveau projet de Monsieur Houyel s’intitule: Portraits d'Europe.
o

scrimination avec des équipes d'intervenants anglais.
Travail sur la discrimination

VIE SCOLAIRE
Santé sécurité: 29 juin: PAI et relance d'offre de régimes alimentaires à la cantine.
On continue la formation « first aid ».
Albane Caron: On manque de matériel de soin, style poches de glace.
Annabelle Glas: On en achète beaucoup mais ça disparaît.
Commission cantine le 29 mai. Un sondage a précédé la commission cantine.
Commission: plusieurs mesures: une assiette indépendante pour les entrées.
Quantité: elles sont augmentées: Les enfa
enfants
nts auront le choix entre une petite assiette et une grande. Droit à du pain
lorsque plateau est terminé, une salle calme avec musique, très appréciée des enfants.
Un rappel a été fait aux surveillants pour préciser qu’il ne fallait pas faire de passe dro
droits.
Un planning sera mis en place pour organiser l’ordre de passage des classes.

TRAVAUX
vous avec le borough: aménagement de la cuisine, rénovation du gymnase et des couloirs du bas,
Cet été: rendez-vous
construction de 2 classes pour les CM1 bilingues (da
(dans
ns la nursery) et rénovation du toit de la nursery.
Travaux côté lycée: restauration portail côté maternelles, Fontaine dans cour et deuxième classe d'anglais.
Alexandre Moreau: Quelque chose est-ilil prévu pour le remplacement des fenêtres ?
Réponse : Il n’en est pas question pour l’instant.
Les travaux débuteront dès que tous les élèves seront partis en vacances, le 15/07
QUESTIONS DIVERSES :
francophone
 Communication avec les familles en ce qui concerne les transferts entre section bilingue et section francophone.
Les parents regrettent l’envoi de 2 emails qui ont rendu les choses un peu confuses pour les eux : le premier
annonçant que le Conseil des maitres avait émis un avis favorable sur le transfert, le deuxième annonçant que le
transfert n’est pas possible parr manque de place.
Ils suggèrent que l’on attende de savoir s’il y a de la place pour annoncer l’acceptation du transfert aux familles.
 Serait-ilil possible de fidéliser une compagnie de bus pour les déplacements des élèves pour les départs en classe
transplantée.
Décision : On fera appel à la compagnie de Mark Bennet.
 Élagage des arbres de la cour : Il faudrait faire appel au borough. On passera par Holly Cross pour cette demande.
 Possibilité de procéder à un appel d’offre pour choisir le photographe de l’l’école ? Annabelle Glas précise que ce
sera fait puisque Valérie Bernardini ne désire plus faire les photos de classe de l’école.
Boum des CE2/CM1 : le nombre a été limite à 100, pour des raisons de sécurité.
Point sur les projets menés par l’Amicale et p
par « Friends of the Bilingual » et l’utilisation des fonds récoltés.
Pour l’Amicale, Emmanuelle Chiampo répond, en précisant que des informations ont déjà été données dans un mail en
mars et dans la newsletter de l’école. Emmanuelle rappelle que l’Amicale a été créée pour avoir une structure légale et
un compte bancaire permettant l’organisation de projets. Friends of the Bilingual a le même objectif côté Bilingue.
L’amicale organise des projets pour les enfants et les parents et certains projets permettent
permetten de lever des fonds par
exemple : la vente des viennoiseries, la soirée des parents, la vente des torchons.
Les ventes de viennoiseries permettent des aides financières pour les voyages scolaires.
Toutes les levées de fond sont dirigées vers l’école, en revanche il y a parfois un décalage entre le « fundraising » lors
d’un projet et son affectation à un projet précis.
Bénéfices de l’Amicale :
- Viennoiseries : £4,082
- Soirée parents : £1,606
- Torchons : £1,134
- Soit un total de £6,823
Bénéfices de « Friends off the Bilingual:»
- Pub quizz : £6,340 (uniquement pour le bilingue)
- Velothon : £1,413
- Uniform Swap : £92
- Cookbook : £1,595
- CE1 : £811
- Movie Night : £454
- Soit un total de £10,700
Sommes reversées à l’école :
En commun, 50/50 Amicale et Friends of the Bilingual :
Table de ping-pong,
pong, vélos maternelle et échiquier géant : £5,139
Amicale :
- Tapis + coussins bibliothèque : £67
- Aide aux voyages (via Welfare Fund) : £350
- Don à l’APL Welfare Fund : £3,000
- Participation au cadeau de Vincent et Virginie, frais de fonctionnement, prix pour le concours d’écriture…. £450

Friends of thre Bilingual :
- English, French Books pour le bilingue: £5,028
- Voyage des CE1 bilingue : £1,036
- Voyage des CM2 : £227 (moitié du Movie Night)
- Charity locale : £400
Virginie Royer remercie l’Amicale et l’ensemble des parents de Marie d’Orliac pour tous ces projets qui participent à la
vie de l’école et pour les dons faits à l’école qui profitent à l’ensemble des élèves. En qualité de trustee du Welfare
Fund, elle remercie chaleureusement
ement pour le don fait au « Welfare Fund », qui reçoit de plus en plus de demandes de
familles en difficulté financière. Un grand merci à l’Amicale et à tous les parents de l’école pour leur générosité et leur
esprit de solidarité.
Emmanuelle Chiampo demande
de que l’on n’hésite pas à émettre des critiques et des suggestions et à les communiquer
aux représentantes de l’amicale.
Annabelle Glas remercie les deux associations.
Elle remercie aussi les enseignants qui quittent l’école pour leur travail et leur sou
souhaite
haite bonne chance.
Guylaine Barbian annonce l’ouverture de l’exposition « Tamise », le mardi 23 juin à 8h.
Hélène Carpenter remercie tous les délégués et annonce qu’elle laisse la place à Cécile Masullo et Marie-Odile
Marie
Nabialek.
Le conseil se termine à 17h00.

