Co
onseil d'école Marie d' Orliac je
eudi 20 novvembre 2014
Sous rééserve d’app
probation lors
l du procchain Conseeil d’Etablisssement
Préssents :
Direection : A. Glas,
G
(directrice de MDO
O), O. Rauch (Proviseur LFCDG), B.
B Gaudry (D
Directeur Ad
dministratiff et
Finaancier LFCDG), John Mcc Nally Coordonnateurr Anglais
Enseeignants : Mmes
M
Drigu
ui, Castanierr, Dervaux, Cuq, Oldew
weme, Henin
n, Wagner, Fraser, Barrois, De
Nan
ntois, Faye, Gonin. M. Maigne,
M
Mo
oreau, Fréallle, Pilon.
Pareents : Hélèn
ne Carpenteer, Virginie Royer,
R
Phillipa Kuropattwa, Lauren
nce Ruidantt, Albane Caaron, Capucine
Dun
noyer, Elfi Tatton‐Brow
wn, Rafaël Saamuel‐Lajeu
unesse , Mu
urielle Hall, Cyril Richerrt, Nicolas Kroger,
K
Brigitte
Mallpel, Jaquess Freychet, Boucher
B
Lau
urence, Aurrélie Riant,
Amiicale Marie d’Orliac : Emmanuellee Chiampo, Hélène Giro
oux
Les ateliers de Fulham : Sttephanie Warhurst
Ouvverture de séance
s
par Mme
M
la direectrice : mo
ot de bienve
enue, ordre du jour, no
omination du secrétairee de
séan
nce, Mme Caron
C
et tou
ur de table.
1. Questions
Q
d'ordre statu
utaire :
• Rappel des préroga
atives du co
onseil d'éco
ole selon la circulaire
c
dee l’AEFE : lee conseil d’é
école a pourr
seule mission
m
d'adopter le règglement intérieur et n’a qu’un rôlee consultatiif sur les autres sujets
(structu
ure, projet d’école,
d
etc)
• Questio
on des paren
nts : Quel esst le rôle exxact des parrents relais (et
( élus en d
dehors du conseil d’éco
ole)
vis à viss des enseig
gnants ? Dan
ns ce cadre,, comment peut‐on éta
ablir la meillleure comm
munication
possiblee entre enseeignants et parents ?
Leur rôle esst d’échangger sur les th
hématiquess générales et de prend
dre contact avec l’ense
eignant en cas
c
de problèm
me.
Madame Royer deman
nde confirm
mation car il avait été dit
d en Conseeil d’Etablisssement l’année dernière
ment contacct avec l’ensseignant, mais devaient
que les parrents élus nee pouvaientt pas prendre directem
s’adresser a la directrice uniquem
ment. Mme Glas confirm
me que le représentan
nt élu peut bien
b prendrre
rendez‐vou
us directemeent avec l'eenseignant en
e cas de prroblème général touch
hant à la classe. Si le
problème est
e plus largge, il doit co
ontacter la Directrice.
D
Confirmatio
C
n de la Direectrice et de
es enseignants.
Il est précissé qu’un parent élu rep
présente l'école et non
n juste une classe.
c
•

Nouveaau règlemen
nt intérieur : les changeements son
nt : a) des modification
m
s de fonctio
onnement
horaire du mercred
di, b) la misse en place d’un nouve
eau formulaire pour less absences
exceptionnelles, c)) les retardaataires doivent passer par le secréétariat, d) lees départs (ssorties) ne
peuvent avoir lieu pendant la pause mérridienne (avvant ou aprèès), e) la resstauration scolaire
s
est
optionn
nelle le merrcredi mais l’école doit être préven
nue avant lee mardi 17:00.
Question dees parents: le repas no
on pris restee payant. Un
n autre disp
positif va‐t‐ill être mis en
n place car cela
n’encourag
ge pas à fairre sortir les enfants ?
M. Gaudry,, Directeur Administrat
A
tif et Financcier (DAF) répond
r
que c'est imposssible car il s’agit d’un
forfait. Mr Rauch (chef d’établisseement) rappelle que le
e forfait est avantageuxx. Le service
e est propossé
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sur 5 jours, aucune mo
odulation n’est possible car cela poserait
p
un problème d
de facturatio
on à la cartee. H
Carpenter demande
d
sii un aménaggement com
mptable serra possible pour
p
l’année entière. Même
M
réponse.
• V. Roye
er demandee si le Décret laïcité seraa intégré daans le règlement : A.Glas et O.Rau
uch, répond
dent
que cela sera fait, il s’agit d’un
ne directivee de l’Education Nation
nale.. Lecturre du texte précité par A.
Glas.
• Le Règle
ement intérrieur est voté à l’unaniimité et sera diffusé à tous
t
les parrents accom
mpagné d’un
ne
attestattion de lecture à signer. V. Royer demande
d
s’’il est relu en
e classe. A.. Faye (ense
eignante CM
M2)
répond que certain
ns passagess sont abord
dés en classse. Le Règlement des enfants a été
é voté de so
on
coté il y a un mois..
2. Bilan
B
de rentrée et stru
ucture de l'é
école:
• A Glas expose
e
que ce fut une rentrée dyn
namique, avvec deux claasses en plu
us que l'on sent
s
bien. Au
A
total, l’éécole comp
pte 630 élèvves dont 190
0 en matern
nelles, répartis dans 23
3 classes. De
es travaux ont
o
été effeectués au 3èème étage. La nursery a été transfformée en salle
s
de mo
otricité. Des
investisssements en
n matériel EPS
E pour less maternelle
es ont aussii été effectu
ués.
Question dees parents: Serait‐il possible de reeprendre la collecte
c
dess Sainsburyss vouchers qui
q permetttent
de financerr du petit éq
quipement sportif
s
/ jeuxx ? Les ense
eignants veulent bien les récupére
er, en CM2..
• Nouvea
aux enseignants: Madaame Henin maternelle,
m
Jane Bakeff, enseignan
nte d’anglaiss, Mme
Oldeweeme matern
nelle.
• Questio
on des paren
nts : Quel esst le niveau
u d’utilisatio
on des tablettes numériiques et classes mobilees
achetéees cette ann
née, notamm
ment grâce au financem
ment des pa
arents et dee l’APL : son
nt‐elles déjà
à
utiliséess ? par touss les élèves ? Où en som
mmes‐nous pour la misse en place d
d’un réseau
u wi‐fi ?
Les enseign
nants sont en
e train d’éttablir la listee des appliccations qui seront
s
instaallées sur to
outes les
tablettes du LFCDG cette semainee. Elles sero
ont utilisable
es dés la prremière sem
maine de dé
écembre. Lee wifi
ne sera pass mis en place dans l'éccole mais il y aura des bornes
b
wifi qui se dépllacent avec la classe
mobile.
Questions des
d parents: qui se cha
arge de la maintenance
m
e informatiq
que ?
A.Glas répo
ond que queelqu'un vien
nt en générral le jeudi. O.Rauch
O
précise que lee réfèrent MDO
M était
malade maais qu’il y a 3 personnells techniquees sur le LFC
CDG. B. Gau
udry précisee qu’un nou
uveau
recrutemen
nt est prévu
u pour janvier. Il explique le fonctiionnement avec la fich
he de transitt et de
réparation.. M. Frealle est le réfèrrent informaatique pourr l'école.
3. Questions
Q
d'ordre pédaagogique
• Stage de formation
n : chaque enseignant
e
a droit à de
es stages dee formation. Il participe
e à un plan
régionaal de formattion qui est celui de la zone Europ
pe Nord Oueest et Scand
dinavie. Ils y rencontrent
les enseeignants d'u
une même zone.
z
Ils son
nt remplacé
és quand ils partent car ils le saven
nt en amont.
Ces stagges durent 2 ou 3 jourss et portentt sur diverse
es thématiq
ques commee les élèvess à profil, la
maternelle, les nou
uvelles tech
hnologies au
u service pé
édagogique, etc.
L zone nord
d vient de laancer un sitte qui perm
met d'avoir une
u vision d
de l’ensemble de ce qui se
O.Rauch : La
fait dans to
ous les établissements AEFE de cettte zone.
• Bilan de
e rentrée biilingue: Les CE2 se porttent bien.
Les nouveaautés: a) Holy Cross a une
u coordinatrice à mi‐‐temps, Mrss Davidson een lien avecc Miss Barbian,
b) Deux con
nférences pédagogique
p
es ont eu lieeu pour les parents (ph
honologie eet technique
es
mathématiques), c) un
ne Newslettter est diffu
usée toutes les semainees ( ex : ann
nonce de la Science weeek)
60 Clancarty Road, Lon
ndon SW6 3AA
el : +44 (0)20 77
736 5863
Te

http://w
www.lyceefrancais.org.ukk

Question dees parents sur
s les devo
oirs en Biling
gue: de nom
mbreux supp
port sont uttilisés pour indiquer
i
less
devoirs auxx enfants : blogs,
b
bullettins papiers,, newsletterr, site. Cela pose plusieeurs problèm
mes : a) pou
ur
les enfants qui ne sontt pas supervvisés pour aller
a
sur inteernet, b) trop de liens p
pour indiqueer les devoirrs (6
liens pour une
u classe), c) certains enfants n’o
ont pas accèès à un ordin
nateur, d) a
absence de communica
c
ation
en amont sur
s le mode de transmisssion des deevoirs.
Mme Dervaaux : les devvoirs sont déposés
d
sur le blog pou
ur les anglais. Mais le m
mode de traansmission des
d
devoirs restera le mêm
me, s'il doit changer, lees parents se
eront préveenus. Les deevoirs seron
nt transmis par
écrit aux paarents qui lee demanderont.
Réponse dees parents : Cette gestiion est trop compliquéee
A. Glas le reeconnaît. Ellle a vu la co
oordinatricee HC, les paarents qui ne veulent o
ou ne peuve
ent pas
imprimer, doivent
d
le dire
d à l'enseignant qui imprimera les devoirs. Une comm
munication a fait défautt
coté HC. Un
ne commun
nication seraa faite demain.
Mme Dervaaux : donnee sous formee papier et les envoie. Il n’y aura pas
p de chan
ngement maais des chosses
seront orgaanisées pou
ur ne pas peerturber davvantage les habitudes prises
p
en déébut d'anné
ée.
V.Royer ditt que le site « Fulham Bilingual
B
» est
e en ligne et
e regrette qu’aucune mention du
u Lycée français
Charles de Gaulle n’y soit
s faite et que l’école Marie d’Orrliac soit qua
alifiée d’ « éécole priveee francaise ».
»
G. Barbian est très surrprise car le site ne devvrait pas êtrre en ligne puisqu’il
p
estt encore en constructio
on.
A. Glas
G reconnaaît qu’il s’aggit d’une erreur technique, que le site n’est en
e aucun cas ouvert offficiellementt et
qu’il est en con
nstruction. Elle
E confirm
me que le sitte sera imm
médiatement mis hors‐lligne.
• Projets d'école : Le
es grand pro
ojets prévuss cette anné
ée sont « Reegards Croisés sur Londres » avecc
toutes les
l écoles partenaires.
p
Les évènem
ments graviteront auto
our de cela.
a) Projet
P
son avvec 8 classees=> créatio
on d’une carrte numériq
que sonore
b) La Compagn
nie in situ traavaille avecc un chorégraphe pour faire une app (en CE1)
c) Tamise: S.Wagner propose en DNLL géographiee un travail artistique sur
s les cartees, les transsports dans le
but de faire une exposition à la fin. Mrs
M Fraser enseigne la géographie
g
et les groupes intervertissent en
milieu d'annéee)
d) Tous
T
les CE2
2 préparent le carnavall début marrs : rencontrres avec des artistes qu
ui travaillen
nt pour le
carn
naval de No
otting Hill. Une
U visite à Notting hill du groupe de street bands
b
est prrévue ainsi qu’un
q
projeet
son avec Baptisste Tanne.
Queestions des parents
p
: qu
uels sont less évènemen
nts et specta
acles prévuss par MDO p
pour les 100
0 ans de
Cha
arles de Gau
ulle ? Y aura
a‐t‐il quelqu
ue chose de prévu pend
dant les 3 jours de cérém
monies officcielles ?
A. Glas
G pense que
q les enfaants n'en on
nt pas consccience à MD
DO mais un projet sera réalisé parr les CM2. Mme
M
Royyer insiste su
ur le fait qu’il s’agit dess 100 ans dee l’établisse
ement danss son ensem
mble et qu’il est justement
imp
portant que les élèves de
d MDO y participent.
p
A.Faaye explique que les en
nfants préparent un dééfilé de mod
de car ce so
ont égalemeent les 100 ans
a de la
mod
de. Ce projeet est en collaboration avec l’ Ecolle bilingue de
d Paddingtton et le CFBL. Les enfaants conçoivent
des modèles ettc. Il était prévu de dan
nser mais c’’est en attente car le lieeu est à détterminer. A.Faye
A
ojet.
souhaitait que l’institut Frrançais souttienne le pro
V.Ro
oyer deman
nde si cela pourrait
p
fairre partie dees manifestaations officielles de l'éccole. A.Glass répond que
pas forcément aux dates clés
c qui sont déjà bien chargées mais
m dans le projet pluss global, bien sûr.
Les cérémoniess "officielless" se dérouleront sur 3 jours, les 20,
2 21 et 22
2 mai.
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O.Rauch annon
nce que la demi
d
journéée du 22 maai après‐mid
di sera banaalisée (arrêtt des cours avant
a
la pau
use
déjeeuner) sur lee site de So
outh Kensinggton afin dee permettre
e aux ancien
ns élèves ett autres perrsonnes
intééressées de visiter le sitte. Mme Ro
oyer suggèree que cela pourrait
p
êtrre l’occasion
n pour les enfants
e
de
notrre école de venir voir les festivitéss sur le site de South Ken.
• Autre projet:
p
MDO
O a développ
pé un parteenariat avecc les Amis du Parc .
Mm
me Henin (m
maternelles) dit que Jan
ne Bakeoff, coordinatrice HC, a orgganisé des aactivités dans le parc avec
a
la co
ommunautéé locale. Ceela permet de
d créer dess liens. En parallèle,
p
dees espaces o
ont été amé
énagés en
jard
dins dans la cour d'écolle des mateernelles.
A.Glas précise que l’idée est
e de faire un jardin taactile et que
e Jane en faait un travail pédagogiq
que. Cela
amééliore les reelations avec les Amis du
d Parc de surcroit.
s
• Défi ma
aths et jeux de la GS au
u CE1 avec toutes
t
les écoles (12claasses) : logixx rush hourr et sudoku
• Voyages: a) CM2 à Andernos: H. Gonin ra
aconte ce qu’ils feront (Catamaran, découverrte de la forret
d animauxx marins, dé
éveloppemeent durablee). b) Voyagge de 7 jourss
et dunee du Pyla, déécouverte des
pour less CE1 bilingue à Baddin
ngton. Activvités à défin
nir autour de la vie avec la nature.. Le dépôt
auprès du centre est
e fait. Les dates sont donc fixéess. La loi angllaise s’appliique pour l'encadremeent
donc il n’y a pas dee souci (enccadrement assuré
a
du co
ote HC). Il n’y
n a donc p
pas besoin de
d parents sauf
s
pour le bus.
Queestions des Parents:
P
less CE2 bilingu
ues n’ont pa
as bénéficieer de voyagee jusqu'à prrésent, en CM2,
C
se
joindront ils au
u voyage dess CM2 ?
A. Faye expliqu
ue que seulees 2 classes peuvent êttre accueillies et qu’ils sont tributaaires des marées. Pas de
d
pagnateur cette année..
pareent accomp
A. Faye : est‐cee trop tard pour
p
d'autrees projets de
d voyages?? O. Rauch précise
p
que les projets de voyage
doivvent être prrésentés à laa commission des voyaages avant le
l 15 septem
mbre car ilss doivent être avalisés par
le co
onseil. Un projet
p
peut être propossé en juin et confirmé plus tard. Le cout ne doit pas excé
éder £500.
• Questio
on des paren
nts : les CE2
2 bilingues ont
o chaque année un enseignant
e
q
qui débute en
e section
bilinguee. Ne pourra
ait‐il pas avvoir un enseignant qui connaît
c
déjà
à la filière ?
O. Rauch dit que comm
me pour la cantine,
c
pass de cas parr cas.
• Questio
on des paren
nts : Comment les créd
dits alloués aux
a sorties sont‐ils repartis ? Un budget
b
« sortiee » est‐il allo
oué par classse ? Si chaq
que classe bénéficie
b
d’u
un budget, ttoutes les classes ont‐eelles
l’obliga
ation d’organiser des so
orties ? Y a‐t‐il un nomb
bre défini ?
Chaque classe a un budget. Si unee sortie excède le budgget, cela passse en consseil des maittres. Il y a une
u
liberté pédagogique des enseignaants, qui n’o
ont pas d’ob
bligation dee faire des sorties.
B. Gaudry
G
explique comment le budgget de la classe est repaarti. Chaquee école a un
ne fraction du
d budget de
d
l’étaablissementt à dispositiion pour par exemple les
l médicam
ments sous la responsaabilité de la Directrice. Si le
bud
dget n'est paas utilisé daans son enseemble, il réintègre le budget
b
de l'éétablissemeent et dégagge un créditt.
S.Pilon précise que les sorrties se fontt selon les possibilités
p
car
c certainees sorties n'aaboutissentt pas.
V. Royer
R
rappeelle que l 'AP
PL Welfare fund
f
peut aider
a
un élève dont la famille
f
conn
naît des diffficultés
financières pou
ur le financeement d’un voyage sco
olaire. D’auttre part, une soirée Cin
néma est orrganisée par
l’Am
micale Mariee d’Orliac et Friends off the Bilingu
ual afin de le
ever des fon
nds pour co
ontribuer au
u cout globaal
des voyages dees CE1 bilinggues et des CM2.
• Questio
on des paren
nts : Comment est orga
anisé le sou
utien scolairre ? Quelle eest l’obligattion de l’éco
ole
et des enseignants
e
s en cas de besoin
b
?
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Il esst bien organisé. Le sou
utien est priis côté enseeignant sur le temps institutionnel et pendan
nt les cours
d'an
nglais. Il est décidé en accord
a
en conseil
c
de cyycle. Le soutien se fait a) en petit groupe, b) si linguistique,
avecc tout un grroupe sur un trimestree, c) sur certtains points en petit co
omite.
A. Faye précisee que les enseignants in
nterviennen
nt en croisant leurs com
mpétences.. Le soutien se fait sur les
l
heu
ures de classse des élèvees donc les enseignants s'arrangen
nt pour quee l'élève puiisse s'absen
nter ou que le
grou
upe permettte un soutien. Si une solution
s
ne fonctionne pas bien, elle
e est révissée au prochain conseil de
cycle.
• ANGLAIIS: Mr McNally
Il so
ouhaite la bienvenue à Jane B. qui met en plaace de nomb
breux projeets et s'est très vite inté
égrée grâcee à
ses collègues. Elle
E s’occup
pe des classees de MS GSS et CE1
•

DNL : ch
hangementt pour intégrer le projet artistique dans la DN
NL ( projet Tamise)
• Tous less documentts sont sur le
l site du Lyycée FCDG
• Quelques sorties au
a théâtre CP
C CE1 au Po
olka théâtre
e
• Sortie au
a parlemen
nt pour les CM1
C
cette année
a
(à co
onfirmer, en
n attente réponse du MP)
M et les CM
M2
aux Docckland museeum et Globe theatre.
Queestion des parents : Com
mment sont recrutés lees teachers assistant ?
A. Glas
G répond que c’est HC
H qui s’en charge.
c
4. Vie
V scolaire
• Cantine
e: la commisssion a eu liieu le 17 no
ovembre. Un
n sondage a été mené auprès dess élèves et lees
résultatts sont glob
balement trèès positifs.
Déccisions: a) pllateau de frruits à volon
nté en mateernelle, pluss de fromagge, soupe po
our tous tou
us les jours.. b)
Rou
ulement dess CM2 et CP
P CE1. c) Verrre sur le co
omptoir plutôt que sur la table. d)) Dates sur le
l calendrieer
des menus. e) Repas avec porc, affich
hage sera prévu.
Apééritif du chef Antony à la fin du conseil d'école.
La cuisine
c
est toujours tem
mporaire mais convient bien.
Queestion des parents: com
mment est organisée
o
la
a surveillancce avec l’aug
gmentation
n des effectiifs ? 14
survveillantes so
ont présenttes. Il y a eu un gros traavail de Virgginie KM.
A. Glas
G précise qu’il y auraa des aménaagements pour
p
les enfants allergiq
ques.
O.Rauch met en garde surr les allergiees à l’arachide et préfère que ces enfants
e
resttent en pacck lunch.
Panko: indiq
que que les assiettes nee sont pas grosses
g
mais que le cheef jetant chaque jour 45
4 kg de
M.P
nou
urriture, unee augmentaation des rattions n’est pas jugée nécessaire.
A.Glas indique que le cheff, Antony, est intervenu
u dans certaaines classees pour alerrter les enfaants sur le
gâch
his.
• Travaux
x
Au dernier
d
conseil d'écolee, c’était le statu
s
quo. Ill y a eu en Octobre
O
2 rééunions :
1. Questions
Q
prrécises, sem
maine d'observation sur place.
2. Proposition nouvelle d'aaménagement et des géomètres
g
ont
o travailléé sur des plaans.
Le 5 novembree, a eu lieu une
u réunion
n avec le Bo
orough et de
es architecttes.
Préccisions :
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B. Gaudry
G
inforrme que l’on reste sur ce site. Le nombre
n
d’élèves augm
mente et les bilingues aussi. On
occu
upe plus dee place que prévu déjà dans le cad
dre du bail de
d 2008. On
n part sur un
n nouveau projet
p
en en
n
tenaant comptee. Le borouggh prévoit de
d dépenserr 2 millions pour la rénovation surr plusieurs années.
a
Le bail
b est sur 25
2 ans (jusq
qu'en 2033) pour une partie
p
sans Queensmill
Q
. Le temps eest à la rené
égociation d’un
d
bail pour toutee l’occupatio
on.
O. Rauch:
R
LFCD
DG signera un
u bail global sur l'utilissation de se
es locaux pu
uis passera un accord avec
a
HC pou
ur le
foncctionnemen
nt, notamm
ment du bilin
ngue.
A. Faye: L’équipe enseignaante remon
nte ses remaarques aprè
ès avoir vu les plans viaa un courrie
er lu en séan
nce.
(cf lettre des en
nseignants)). Il faut disccuter pour que
q l'attribu
ution des saalles de classses soit perrtinente, la
bibliothèque ne doit pas être
ê réduitee, les salles du
d dernier étage
é
partagées par to
ous, 1 seule salle d'angllais
d risques de
d difficultéé en EPS liéees au nomb
bre d’élèvess sur le site). Cela rejoin
nt une quesstion posée par
et des
les parents
p
: HC
C vient de teemps en tem
mps faire du
u sport sur le
l site de Cllancarty. Co
ompte tenu du nombre
d’éllèves déjà présents sur le site et du
u nombre rééduit d’espa
ace pour faiire du sport,
t, comment cette
utiliisation est‐eelle prévue ? Combien d'heures dee gymnase a‐t‐on
a
par classe
c
H.Gonin: comm
ment allons nous donneer des cours d’EPS à no
os élèves?
O. Rauch:
R
rapp
pelle que le projet initiaal scindait MDO
M
et HC sur
s 2 sites. Le borough a toujours travaillé dee
faço
on globale. Pour des raaisons écono
omiques, lee Borough a préféré réaaménager lees 2 sites mais
m aucune
com
mmunication
n officielle sur
s l’abando
on du prem
mier projet n’a
n été faite pour le mo
oment. En 2008,
2
on a
obteenu le site dans
d
l'idée de
d mettre en
e place le système
s
bilingue. O Raauch compreend la préo
occupation des
d
pareents et enseeignants maais indique que les espaces sont encore
e
plus petits sur lee site de Basuto. De plu
us
et même
m
si celaa n’est certainement pas
p un modèèle, il rappe
elle que sur le site de SK, les enfan
nts n'ont que 45
min
n de sport. Donc
D
le conttexte est plus ouvert. Il faut aider à trouver des
d pistes pour faciliterr l'accès à l’EPS.
La demande
d
dee partage esst légitime. La réalité du
d fonctionn
nement quo
otidien est d
différente. Le
L Lycée n'een
feraa pas un cassus belli.
A. Moreau
M
notee que sur lees plans, less 2 salles du haut sont allouées
a
à HC
H pour la rreligion et le
es sciences
mais notées toutes 2 pourr HC / bilinggue. Une bo
onne cohésion des équipes passe p
par un partaage équitab
ble.
Ce ne
n serait pas le cas.
O. Rauch:
R
Nouss serons signataires du
u bail. Le lycée est en pourparlers pour le bail supplémen
ntaire qui
garaantira notree présence conformém
c
ment à notree structure finale
f
jusqu
u’en 2033. U
Une convention entre les 2
écoles préciserra chaque année les mo
odalités d’o
organisation
n (répartitio
on des salless, etc).
Utilisation du parc:
p
problèème d’accom
mpagnement (Ofsted a réduit la possibilité)
p
eet problème
e des chienss car
le panneau chien en laissee n’est pas autorise.
a
V.Ro
oyer: rappeelle l’importtance de la cohésion
c
dees sections bilingues ett françaises qui a perm
mis a l’école de
restter sur le sitte de Clancaarty car les parents ontt eu une vérritable actio
on. Il ne fau
ut pas nier le
e rôle des
pareents qui se sont réellem
ment battuss pour leur école auprè
ès du Borou
ugh De plus,, l’APL partiicipait aux
réun
nions avec le
l borough mais cela n’est
n
plus le cas.
C. Dunoyer:
D
explique que comme les parents étaaient tenus au courantt, ils ont pu intervenir à un momen
nt
fortt et cela a eu
u un effet très positif.
O. Rauch
R
précisse que le Lyycée n’est pas
p à l’origin
ne du prograamme maiss fera remonter cette demande.
d
. B. Gaudry préécise que l’éécole Marie d’Orliac po
ourra se dép
ployer sur l’ensemble d
du bâtimentt. Le borouggh
tien
nt parfaitem
ment comptee de nos beesoins et nous sommess gâtés.
S. Pilon précisee que c’est un
u partage, et qu’ils nee sont pas gâtés!
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O. Rauch
R
réitèrre que le lyccée fera rem
monter les information
ns.
V. Royer
R
demande si les parents peuvvent être asssociés à un
ne discussion avec le Lyycée avant les
l réunionss
avecc le borough. O.Rauch répond quee le lycée donne énorm
mément d'in
nformations ce soir.
A. Glas
G précise que les gro
oupes de traavail se concentrent su
ur les utilisateurs – enseignants et élèves ‐ et
qu’il n’y a qu’un plan intérrieur pour l'instant. C’eest une prévvision de plan qui est ssoumis à consultation et
e
quee rien n’est figé
f et décid
dé. Les remarques actu
uelles des usagers
u
remontent aux responsables et que ce
c
travvail de concertation aboutira ensu
uite à des plans définitifs.
O. Moreau
M
indiique qu’il esst normal de souhaiterr apporter des
d choses pour
p
palier les incohérences liées à
ces plans et aux différencees de systèm
me français et anglais. Par exemple, il y a unee salle inforrmatique alo
ors
quee l'on a invessti dans dess salles mob
biles.
O. Rauch
R
rassure sur le faiit qu’ils sont capables d'abandonn
d
ner un projeet pour s'ad
dapter à un autre.
O. Moreau
M
sou
ulève un pro
oblème de pédagogie:
p
quelle est laa salle de so
outien ? Cella correspond aussi aux
anglais qui travvaillent en petit
p
groupee.
O. Rauch
R
assurre que cela sera
s
remon
nté. Un dialo
ogue sera mis
m en place. Il y aura des réunionss en internee.
O. Moreau
M
précise une réunion avec toute l'équipe pédago
ogique qui in
nclurait Holy Cross
B. Gaudry
G
indiq
que qu’ils trravaillent su
ur des norm
mes anglaise
es, avec A. Glas.
G
Les bessoins de staandards
fran
nçais qui son
nt différentts des stand
dards anglais ont été én
noncés.
H. Carpenter
C
in
ndique que des informaations aux parents
p
au fur
f et à messure seraien
nt bienvenu
ues.
O. Rauch
R
indique que toutt ceci sera demandé,
d
qu’il commu
unique ce so
oir et que lee dialogue est
e ouvert. Le
L
nou
uveau projett est plus modeste
m
mais plus viablle. Il s'agit de
d revoir dees structures, acoustiqu
ues, sols,
fluid
des sur une partie seulement. Pass de constru
uction extérrieure.
S. Pilon indiquee que depuiis 5 ans, il prend
p
du tem
mps pour déménager de
d salle de cclasse et il souhaiterait
s
t
quee le lycée en
n tienne com
mpte et don
nne des moyyens humaiins pour déménager.
B. Gaudry
G
acqu
uiesce et ditt que cela seera pris en compte.
c
O. Rauch
R
précisse que pourr l’instant, il n’y a pas de
d dates
E. Cuq question
nne sur les travaux
t
d’éétanchéité.
a châssis.
O.Rauch n’a paas de réponse. C'est peeut être lie aux
q la réunion date du
u 5 novembre, que celaa est très réécent. Pas de deadline pour remon
nter
A Glas précise que
les remarques
r
et que nouss en sommees aux prem
miers pas de
e la concertaation.
5. Questions
Q
diverses
• Questio
on des paren
nts : Sur un site avec au
utant d’enfa
fants, ne devvrait‐il pas y avoir une infirmerie ?
Dans qu
uelles circon
nstances l’éécole appellee‐t‐elle une ambulancee ? Commen
nt les enfants sont‐ils pris
p
en charrge lorsqu’ills sont mala
ades ? Quellle est la règ
glementation en la mattière ?
L’inffirmerie n’eest pas obliggatoire en école
é
primaire. La moittie de l'équipe a son diplôme de first aid. On
app
pelle les seco
ours dés qu
u'il y a un ch
hoc à la têtee. Il y a un coin repos dans le bureau de Virgin
nie KM.
• Questio
on des paren
nts : D’aprèès certains enfants,
e
il n’’y a pas d’eau potable au 2eme éttage et danss les
toilettess des garçons. Est‐ce vraiment
v
le cas
c ? Ce pro
oblème est‐il reçurent ? Peut‐il êtrre résolu ?
Oui ces problèm
mes existen
nt. Les toiletttes sont to
oujours le prremier poin
nt et la priorrité dans ch
haque
h. Cela duree depuis 6 ans.
a Cela sera réglé aveec les proch
hains travaux.
disccussion avecc le borough
• Questio
on des paren
nts : les pho
otos de classse ont été prises
p
par lee même pho
otographe. Un
U appel
d’offre n’avait‐il pa
as été envissagé au dern
nier conseil d’école ?
60 Clancarty Road, Lon
ndon SW6 3AA
el : +44 (0)20 77
736 5863
Te

http://w
www.lyceefrancais.org.ukk

Celaa a été discu
uté en consseil de maitrres et ils son
nt contentss de V. Bernardini.
Les parents tro
ouvent cela cher et nottent que less prix n'ont pas
p baissé.
• Questio
on des paren
nts : une op
pération gileets jaunes a été menéee pour sensib
biliser les pa
arents à la
sécuritéé aux abord
ds de l’école. Y a‐t‐il en parallèle dees actions de
d fonds meenées par l’éécole auprèss du
borough
h pour obteenir davanta
age de sécu
urité (barrièrres devant l’école
l
et le parc, transsformation de
d
la voie en
e sens uniq
que, passag
ge piétons…
…) ?
A. Glas
G remercie tous les parents.
p
Less policiers sont venus massivemen
m
nt et ont do
onné leur acccord pour le
l fil
avecc les dessins des enfan
nts. L’école va
v essayer de
d continue
er l’opératio
on gilets jau
unes, une jo
ournée par
quin
nzaine.
V.Ro
oyer : Il était question de déplacer le passagee piéton en face du portail après les travaux de
d l’école
(sinon, il auraitt risqué d’êttre endomm
magé). Main
ntenant qu’il n’y a pluss de plus de gros travau
ux, l'école peut‐
p
elle refaire la demande?
d
G répond que oui.
A. Glas
La séance
s
est leevée.
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