
 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 13 juin 2018 
 
 

Le Conseil d’établissement est présidé par M. Peltier Jean-Claude, Chef d’établissement de l’Ecole du Nord. 
 

PRESENTS : 
 

 M. PELTIER Jean-Claude, Chef d’établissement (Représentant l’Administration) 
 M. GANDIN Théophane, Directeur (Représentant l’Administration) 
 Mme CARIOU Nadia, Principale-adjointe (Représentant l’Administration) 

 Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière (Représentant l’Administration) 
 Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
 M. WAEBER Frédéric (Président de l’AEN) 
 M. DESVAUX DE MARIGNY Amaury (Représentant de l’AEN) 
 Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée)  
 M. MARCON Damien (représentant élu du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

 Mme LINCOLN Karine (représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme HECAMP Cynthia (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme JEANTOU Wendy (Représentante élue du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré) 
 Mme MOHUN Bela (Représentante élue du personnel ATOSS) 

 Mme HERVE-GUERET Ariane (Représentante élue des parents d’élèves)  
 Mme PROD’HON Hélène (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme PIRIOU Valérie (Représentante élue des parents d’élèves) 

 
 
EXCUSÉS : 

 M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 M. MAIZAUD Jean-Jacques, Consul de France 
 Mme JOURDAIN Christine, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée) 
 Mlle CAUDE Elvire (Représentante élue des élèves) 

 M. RAZAALI Aazam (Représentant élu des élèves) 

 
 
 
Secrétaire de Séance : Le Chef d’établissement sollicite la participation d’un enseignant ou parent au 
secrétariat de séance. En l’absence de proposition et avec l’accord du Conseil d’établissement, le secrétariat 
de séance est confié à Mme RAMDHANY BARRUN Sweta. 
 

 



Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 17h10. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

 

• Approbation du procès-verbal du 22 mars 2018 
 

• Préparation année 2018-2019 
 Effectifs & structure pédagogique 
 Recrutements & missions particulières 
 Anglais 

 
• Coéducation avec l’Amicale des Parents 

 Action, bilan et groupes de travail 
 

• Affaires financières 
 Travaux en cours & Projets d’investissement 

 
•  Questions diverses 

 
 

 

 Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

I. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  
 

Le procès-verbal du précédent Conseil d’établissement du 22 mars 2018 est soumis à l’adoption : 

 Le PV est adopté à l’unanimité 
 

II. PREPARATION ANNEE 2018-2019 
 

a) Effectifs et structure pédagogique  

 

 

Divisions 
Effectifs 

2017/2018 au 
12/06/18 

Report 
année 

2017/2018 

Départs 
annoncés 

Nouveaux 
inscrits  

au 12/06/18 

TOTAL 
Provisoire 
2018/2019 

Nombre de 
classes 
prévues 

Moyenne 
par classe 

PS 56 -  38/52 38/52 

10/11 22,2/24,3 MS 98 56 3 30 83 

GS 101 98 4 14 108 

Maternelle 255 - 7 97 243 10/11 ? 22,2/24,3 

CP 80 101 5 16 112 5 22,4 

CE1 127 80 8 12 84 4 21 

CE2 142 127 9 9 127 5 25,4 

CM1 122 142 9 10 143 6 23,8 

CM2 129 122 5 10 127 5 25,4 

Elémentaire 600 572 35 57 594 25 23,8 

6ème 122 129 11 14 132 5 26,4 

5ème 134 122 5 5 122 5 24,4 

4ème 100 134 14 6 126 5 25,2 

3ème 86 100 5 5 100 4 25 

Collège 442 485 35 30 480 19 25,2 

Total 1297 - 77 184 1316 54 24,4 
 



Constat :  

 Maternelle :  

 Difficulté : pas de garantie d’inscription pour les PS et MS depuis la suppression des 

droits d’inscriptions. Une solution est à l’étude. 

 En petite section, il y a 38 inscriptions confirmées sur 52. Confirmations et nouvelles 

inscriptions continuent. La structure sera décidée lors de la dernière semaine de 

classe. 

 Collège : 

 Plusieurs départs d’élèves observés pour différentes raisons comme fin de contrats 

d’expatriés, déménagements.  

 Une légère augmentation pour la prévision de la rentrée 2018. 

 

 

b) Recrutements & missions particulières 
 

• 1er degré : 5 postes pourvus en contrat local et 2 en résident 

 

Christèle BOESSEMBACHER, Véronique BOULANGER, Cécile DEFROMONT,  

ROGUET Céline, JENTZER Guillaume   

Résidents : Estelle MACQUART & Sophie PILLOT 

Situation extrêmement délicate et regrettable pour Sandrine MUNGUR qui s’est vu refuser il y a une 

semaine le détachement de son académie d’origine, et dont le recours malgré notre soutien est resté sans 

effet. Sophie PILLOT a accepté le poste.  

 

• BCD : (en observation depuis mai) 

J-Baptiste DELAUNAY qui va remplacer Françoise Thévenau  

 

• Collège HISGEO : 

Thomas CHAMAILLÉ 

Résident : Pierrick CARIOU  

 

• Collège HISGEO/FRANÇAIS :  

Gaëlle BOURLAND 

 

• ANGLAIS PRIMAIRE & SECTION INTERNATIONALE : 1 poste pourvu sur 2 

Stéphanie HOGG   

Appel à candidatures PGCE en cours 

 

A noter les recrutements récents d’une psychologue scolaire, Corinne FAUSTIN et d’un informaticien réseau 

Jaabhiil JOYUB. 

 

 

PILOTAGE PEDAGOGIQUE 

 

2018-2019 INDEMNITES POUR MISSION PARTICULIERE 

Objectifs : dynamiser la politique éducative de l’EDN, valoriser les personnels engagés dans le partage de 

compétences par la reconnaissance formelle de leur mission et une indemnité forfaitaire. Ouvertes à tous 

quel que soit le statut et le niveau d’exercice. 



Coordination 

• Anime le travail pédagogique collectif des enseignants et du champ disciplinaire (inter degrés, section 

internationale, option européenne) 

• Informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein 

de l’établissement 

• Coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques 

• Coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires 

• Contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement 

Formation 

• Tutorat & formation nouveau(x) collègue(s) en lien avec EEMCP2 : accompagner les personnels non 

titulaires à l’entrée dans le métier et aux démarches pédagogiques et/ou didactiques de la discipline. 

Accueil/observations en classe, aide aux préparations, conformité programmation, modalités 

d’évaluation, relation parents, maîtrise des outils (Pronote, folio, …), … 

Animation & référents 

• Numérique, culturel, inclusion scolaire. 

 

 

MISSIONS PARTICULIERES 2018-2019 

Coordination (taux 1 = 1h/sem) 

•  1,5  => Anglais 18 professeurs (1h >2nd degré + 0,5h >1er degré) 

•  1 => EPS 

• 0,5  => Français 

• 0,5  => Maths 

• 0,5  => HisGéo + S.I. 

• 0,75 => Sciences (partagés entre 3 professeurs) 

• 2 => PRIO  

Formation 

• 0,25  => HisGéo (nouveau professeur d’Hist Géo) 

• 0,25 => Français (nouveau professeur de français) 

• 0,5 ? => Anglais (nouveau professeur d’anglais), dépend des compétences et de l’autonomie de la 

personne à recruter 

• 1 => 1er degré (Conseillère pédagogique) 

Animation & référents 

• 1 => Référent école inclusive au collège -élèves à besoins particuliers  

• 0,75 => Référents culture (1 > 1er degré + 2 > 2nd degré) 

• 1 => Référents usages pédagogiques du numérique (2 > 1er degré  + 1 >2nd degré) 

 

Les représentants des professeurs sont contents que leur travail soit valorisé. 

Les représentantes du 1er degré demandent ce qui justifie une mission particulière pour la formatrice 

résidente du 1er degré. 

Le Chef d’établissement rappelle l’expérience et le profil aussi singulier que remarquable de cette formatrice, 

titulaire de CAFIPEMF avec double spécialité : anglais et EPS. Il admet qu’il aurait pu simplement reconnaitre 

l’investissement exemplaire de cette enseignante formatrice par l’attribution d’heures supplémentaires 

(notamment pour les 3 demi-journées de formation auprès des entrants dans le métier avant la pré-rentrée 

2017).  

 

 



Perspectives : M. Peltier explique l’intérêt pour l’établissement  de faire appel à l’avenir à des  Maitres ou 

Maitresses d’Accueil Temporaire (dit ci-après MAT). Les MAT seraient des enseignants 

expérimentés,  exerçant  sur  des  différents cycles, volontaires  pour   accueillir dans leur classe des 

personnels entrant dans leur métier. Ils partageraient ainsi leurs compétences, leur pratique pédagogique en 

lien avec les  instructions  et  programmes, expliciteraient leurs  démarches  d’apprentissage  et 

s’associeraient  à la formation en coordination avec l’équipe  de formateurs.  

Il reste à définir avec le Bureau de l’Inspection les modalités d’un tel dispositif.  
 

Après approbation du Conseil pédagogique, présentation en Conseil des Maîtres et accord du CDAEN, les 

missions particulières sont soumises à avis du CE : 

 Avis du Conseil d’établissement : adopté à unanimité  

 

c) Anglais 
 

Objectif : atteindre en fin d’école élémentaire le niveau A2 en CM2 à l’oral et à l’écrit (niveau qui est requis 

en 4ème et 3ème en France) 
 

Maternelle  

• PS : de 0 (première période) à 3h20 (à partir de la période 3) la 2ème période est une période 

transitoire  

• MS : 4h par semaine 

• GS : 5h30 par semaine 
 

Elémentaire  

CP, CE1 : 5h05 par semaine,  

 PRATIQUE DE LA LANGUE : 3x45min et 1x30min en ½ classe, 

 ALBUM : 40min en classe entière, 

 EMILE : 1x1h en classe entière et 40min en ½ classe. EMILE : disciplines enseignées en anglais  

CE2, CM1, CM2 : 4h35 par semaine 

 PRATIQUE DE LA LANGUE : 3x45min en ½ classe, 

 CULTURE ET CIVILISATION : 40min en classe entière, 

 EMILE : 1x1h en classe entière et 40min en ½ classe. 

 

LA SECTION INTERNATIONALE  

• Ouverture du niveau 5°section internationale 

• Réduction d’une heure de cours en 6° et 5° conformément aux textes : 

Enseignants 

 4h Lisa TARLIER– OIB - partage de service avec le Lycée des Mascareignes 

 3h Simi MANRAKHAN – Coordinatrice Section Internationale – LDM 

 11h Niamh RAMJUTTUN – enseignante SI de l’EDN qui va préparer le PGCE pendant 1 an  

6ème Section internationale :  

• 2017 : 20 admis sur 34 candidatures 

• 2018 : 21 admis sur 35 candidatures. A noter : il n’y a pas eu beaucoup de parents présents 

lors des réunions de présentation de la Section Internationale  

2nde Section internationale :  

• 2017 : 18 admis sur 24 candidatures 

• 2018 : 10 admis sur 10 candidatures. A réfléchir l’année prochaine : communication pour 

obtenir plus de candidatures encouragées par les enseignants et des élèves de lycée SI. 

 



 Section Internationale : elle remplace l’enseignement de l’anglais commun à tous par un enseignement 

très renforcé, dans un cadre pédagogique et didactique de très grande qualité. C’est un enseignement en 

langues et culture intégré. La section scolarise des élèves français et étrangers en leur offrant une formation 

bilingue et biculturelle faisant une large place aux contenus d’enseignement et aux méthodes pédagogiques 

anglo-saxonnes. 

 

5ème LCE : 38 demandes malgré l’existence de la S.I. Possibilité envisagée de 2 groupes au lieu d’un seul. 

4ème LCE : 33 élèves sur 2 groupes 

3ème LCE : 25 à 27 élèves sur 1 groupe 

 

 

III. CO-EDUCATION AVEC L’AMICALE DES PARENTS 
 

a) Action, bilan et groupes de travail 

 

Les parents de l’Amicale sont très actifs, participent en nombre aux Conseils d’Ecole et d’Etablissement, sont 

consultés dans le cadre de groupes de travail, apportent leur soutien lors des manifestations organisées par 

les enseignants ou l’école, accueillent les familles et organisent des événements !  

Entre autres dates à mentionner : 

• Kermesse de Noël le 09/12/2017, une première réussite qui est à refaire avec plus de participants 

• Bourse aux livres le 09/06/2018, un meilleur retour que l’an dernier  

• Fête des AES le 13/06/2018 

• Accueil des nouvelles familles le 22/06/2018, 32 familles inscrites pour l’instant 

 

SERVICES AUX FAMILLES 

Tout comme les commissions de l’AEN, les groupes de travail avec l’Amicale des parents (ADN) mobilisent 

régulièrement l’équipe de direction et des parents impliqués (services de l’EDN tels que la cantine, les 

transports, les uniformes, les AES, …).  

 

GROUPES DE TRAVAIL : uniformes 

Hélène PROD’HON – Sandra ROGERS – Laetitia BUSSON  
 

• Contrôle qualité et recommandations pour les uniformes de l’EDN 

• Recherche actuelle d’un vêtement de pluie 

• Evaluation qualité pour l’appel d’offre 2018-2019 

 

COMMISSION HYGIENE & SECURITE 

Jean-Paul CELLURA – Valérie HOUDIN – Jennifer BARCLAYS - Enseignants  

• 2 réunions annuelles 

• Contrôle de différentes zones  (maternelle, équipements EPS, sciences, …) 

• Bilan des exercices de sécurité 
 

Nous avons un personnel qui est un expert en santé et sécurité au travail. Il évalue et contrôle les dangers pour 

la santé et la sécurité et élabore des stratégies de maîtrise des risques dans le milieu de travail. 

 

GROUPES DE TRAVAIL : TRANSPORT 

Jean-Paul CELLURA – Sophie HUBLER 



La charte est opérationnelle. Une carte attestant de l’agrément du transporteur sera confiée l’année 

prochaine aux transporteurs. La liste sera communiquée aux parents et les transporteurs invités lors des 

rentrées élèves pour faciliter les inscriptions. 

6 transporteurs ont été exclus suite aux nombreux contrôles organisés avec le soutien de nombreux parents 

que nous remercions ! 

L’objectif est d’être efficace et de simplifier les procédures administratives. 

Pour la rentrée 2018 nous aurons la présence des stands des transporteurs.  

 

GROUPES DE TRAVAIL : AES 

Hélène PROD'HON – Natacha FELICIE 

OBJECTIFS : 

• Permettre à des élèves d’élémentaire ou de collège de rester jusque 15h30 pour faciliter les retours 

de fratries concernées par une fin de cours à 15h30. 

• Proposer des activités éducatives et culturelles un après-midi par semaine 

• Offrir un parcours éducatif et culturel = parcours de découverte aux élèves le mercredi après-midi 

• Aligner l’AS à l’AES et coordination avec l’Académie de football 

 

Bilan 2017-2018 très satisfaisant : 

Implication d’intervenants de qualité dont nombre d’enseignants de l’EDN 

Groupes annuels :  

mardi (104), mercredi (42), jeudi (115) et vendredi (22) 

Parcours multi activités : 

mercredi : 252 inscrits 

66 créneaux d’activités sur la semaine, dont 47 le mercredi 

39 activités et intervenants différents 

405 élèves inscrits (certains font plusieurs activités) 

77 élèves de maternelle, 277 élèves de l’élémentaire, 51 du collège 

Projet 2018 : identique avec de nouvelles activités à découvrir ! 

 

 

LIVRE DE L’ECOLE DU NORD 2018-2019 

• Autofinancé par la publicité 

• Distribué gratuitement à tous les élèves et personnels la semaine prochaine ! 

Un grand merci à Delphine Jacquette et à toute l’équipe pédagogique pour cette belle illustration du 

dynamisme et des projets de l’école ! 

 

Suite des projets 2017-2018 

Le lagon mauricien : une merveille à découvrir et à protéger 

Le but de ce projet est de faire prendre conscience à nos élèves, grâce à des études de terrain (inventaires 

floristiques et faunistiques, rencontres d'acteurs locaux, études scientifiques...) et des activités sportives 

(snorkeling et plongée sous-marine) en lien avec le tissu associatif local, de l’importance de la connaissance et 

de la protection de ce milieu si fragile et si important pour l’économie et la vie à Maurice. 

Orientation : Visites & échanges avec le Lycée des Mascareignes dans le cadre de l’orientation et du parcours 

avenir. 

 

 

 

 



IV. AFFAIRES FINANCIERES  

 

Travaux & investissements 

 

Climatisation : le plan sur 2 ans pour équiper toutes les nombreuses salles de classe est achevé. L’EDN est 

équipé de 115 climatiseurs ! 

Informatique : 

• Chariot mobile pour les langues et le pôle littéraire au collège 

• Les 3 salles informatiques vont être équipées de postes clients légers 

• Mise en place d’un ENT à l’EDN et à l’EDC à l’étude avec éventuellement d’autres établissements du 

réseau AEFE de Maurice. 

Mobilier : remplacement mobilier CE1 

Mises à niveau électrique : zone PS et CM2 

 

Nouveau Bâtiment  

Cantine 2 + salle de réunion  

+ 2 classes futures à l’étage 

 

 
 

 
 

Le nouveau bâtiment représente un gros chantier. Nous avons besoin de disposer de tous les devis avant de 

valider le projet général. Ce bâtiment sera construit pendant les vacances mais l’aménagement se fera plus 

tard. C’est un dispositif prévu pour la rentrée 2019. 

 



M. Peltier remercie chaleureusement Mme Vaysse pour son intérêt pour l’école ainsi que M. Waeber et tous 

les membres du Conseil d’établissement pour leur fidèle participation à la vie de l’école. Il lève la séance à 

18h35. 

La Secrétaire de séance 

 

Sweta RAMDHANY 

Le Chef d’établissement 

 
 


