
 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 20 juin 2019 
 
 

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  
 M. GANDIN Théophane, Directeur  
 Mme CARIOU Nadia, Principale-adjointe 

 Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière  
 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 M. MARCON Damien (représentant élu du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

 Mme BIQUETTE Mélanie (représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme MANDRON Juliette (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée)  
 Mme JEANTOU Wendy (Représentante élue du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré) 
 Mme JACQUES Jennifer (Représentante élue du personnel ATOSS) 

 Mme HERVE-GUERET Ariane (Représentante élue des parents d’élèves)  
 Mme HUBLER Sophie (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme CHIKITOU Roseline (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mlle HARDY Marine (Représentante élue des élèves)  

 Mlle QUEVA Naïsha (Représentante élue des élèves) 

 

 
 
EXCUSÉS : 

 Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
 M. WAEBER Frédéric (Président de l’AEN) 
 M. HAYS-NARBONNE Hubert (Représentant de l’AEN) 
 M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 Mme STARACI Catherine, Consule de France 

 
 
 
Secrétaire de Séance : le Chef d’établissement sollicite la participation d’un enseignant ou parent au 
secrétariat de séance. M. Damien MARCON assurera le secrétariat de séance ainsi que Mme RAMDHANY 
BARRUN Sweta. 
 

 



Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 16h05. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 21 mars 2019 

2. Conseil d’école : synthèse 
3. Organisation de la scolarité 
4. Affaires financières 

 
 

 

 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 21 mars 2019 est soumis à l’adoption : 

 

 Le PV est adopté à l’unanimité 
 

II. CONSEIL D’ECOLE : SYNTHESE 

 

 

a) Espaces en maternelle 

 

Repenser l’organisation des apprentissages en maternelle (zone OI) 

 

Constats :  

• classes PS, MS et GS qui se ressemblent 

• Des coins jeux figés dans les classes 

• mobilier parfois inadapté (tables et chaises, séparation) 

 

Réflexion de l’équipe enseignante en 3 temps : 

• Définir des espaces évolutifs par niveau de classe : exemple 

• Associer les compétences à travailler dans ces espaces  

• Organiser son emploi du temps quotidien : coin regroupement, goûter, passage aux toilettes…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Définir des Espaces évolutifs par niveau de classe : Exemple en PS 

 

  
Espace 

poupées 
Espace 
cuisine 

Espace 
construction 

Espace 
artistique 

Espace 
manipulation 

et 
découverte 
du principe 

alphabétique 

Espace 
médiathèque 

Espace 
musique 
(hors la 
classe) 

Espace 
motricité 
(hors la 
classe) 

Période 
1 

poupées 
uniquement 

casseroles, 
assiettes, 

tasses 

grosses briques, 
gros lego 

mélangés dans 
un bac 

Peinture, 
grandes 
feuilles 

pâte à modeler, 
sable, eau, bacs 

sensoriels 

musique à dispo, 
chants/comptines, 

aménagement 
coussin/tapis au 
sol pour l'écoute 

des histoires initiation aux 
instruments 

de 
musique/loto 
sonore et jeux 

autour des 
instruments 

grands tapis, 
grands "plinth" 

petits parcours 
de motricité : 
plinth, cordes, 

bancs 
Période 

2 

baignoire 
(savons, 

serviettes) et 
biberons 

Récup de leur 
goûter (pots de 

yaourts, 
briques de jus, 

gourdes de 
compote…) 

tapis + voitures 

rouleaux, 
éponges, 
peignes, 

tampons, 
spotty, jeux de 
la classe pour 

les empreintes 

colle, matériaux 
divers (papier 

journal, carton, 
récup..), graines 
pour le geste / 
encastrement 

rangement des 
livres  

Période 
3 

landau & lit 
bébé 

Introduction 
des aliments  DUPLO 

à ajouter : boules, gros pinceaux, 
ciseaux, manipulation 

graphismes 
  

à rajouter : 
cerceaux et 

ballons 

Période 
4 

lié avec 
espace 
cuisine 

lié avec espace 
poupées 

kapla, 
introduction des 
animaux / bacs 

séparés sur 
demande des 

élèves 

à ajouter : gros crayons, gros 
feutres, et puzzle 

  fabrication 
d'instruments 

de musique 

à rajouter : sacs 
de sable  

Période 
5 

ESPACE MAISON 
legos, tuyaux, 

magnético,  
à rajouter : manipulation de 
lettres : tampons de lettres, 

lettres mobiles 
  foulards 

 

 

Commentaires : 

 

 Apprendre en s’amusant est un concept intéressant qui s’avère efficace chez l’enfant. 

 Cela permet de développer leur intelligence émotionnelle. 

 Ces jeux et activités permettent à l’enfant d’aborder des compétences vitales sous l’angle 

ludique. C’est la façon la plus évoluée d’apprentissage. L’enfant va s’impliquer dans le jeu de tout 

cœur, réussir plus facilement, par petites étapes, et se sentir plus fort. Cette confiance acquise 

chaque jour lui permettra d’explorer le monde qui l’entoure, en osant essayer, se tromper, 

recommencer autrement, coopérer avec les autres car il a une bonne image de lui, et des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Associer les compétences à ces espaces : exemple en GS  

 

 
 

 

 

 

III. ORGANISATION DE LA SCOLARITE 
 

 

a) Ecriture du Projet d’établissement 2019-2022 achevé : 4 axes prioritaires sont retenus 

 

 
 

 

 



Observations : 

 Le projet d’établissement définit les missions, les orientations, les valeurs sur lesquelles les 
professionnels vont s'appuyer dans leur action quotidienne. Il décrète l'ensemble des choix 
pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement 
souhaite mettre en œuvre, en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires (parents, 
élèves, environnement social, culturel et économique) pour réaliser les projets éducatif et 
pédagogique. 

 Adressé à l’avance pour une dernière étude, le document n’est pas modifié par le Conseil 
d’établissement. 

 Le Projet d’établissement est  adopté à l’unanimité 

 

M. Peltier remercie les groupes de travails composés de la direction et des professeurs, et l’ADN et 

AEN pour leur précieuse contribution.   

 

b) CARTE SCOLAIRE RENTREE 2019  

La période d’inscription étant en cours, ces précisions ne sont pas définitives ! 

 

Fourchette haute 

TOTAL 
PROVISOIRE 

Nb de classes 
Moyenne par 

classe 

46 2 23 

81 7 

Avec une classe 
de MS/GS 

24,8 
93 

220 9 24,4 

120 5 24 

107 5 21,4 

83 4 20,8 

132 5 26,4 

138 6 23 

580 25 23,2 

 

Observation : 

 Certains dossiers d’inscriptions sont incomplets, les frais d’inscriptions n’ont pas été réglés et en 

attente de réception de toutes les pièces à fournir. D’autres familles pour des inscriptions ne se 

sont pas encore fait connaître. Enfin, des élèves de l’EDN auront quitté l’établissement ou l’île 

Maurice sans qu’on ne la sache encore. 

 

 

c) REPARTITION DES CLASSES DANS LE 1er DEGRÉ 

 

Question des personnels : quelle est la limite d’élèves prévue par classe en CP à la rentrée prochaine ? 

Circulaire de rentrée 2019     note de service n° 2019-087 du 28-5-2019 

« Afin d'approfondir ce qui a été engagé, le président de la République a fixé le cap : dédoublement des 

classes de grande section en éducation prioritaire et un maximum de 24 élèves pour toutes les classes de 

grande section, CP et CE1. Dès cette rentrée, là où c'est possible, ces mesures seront engagées sans 

tarder. Elles s'accompliront pleinement au cours des rentrées 2020 et 2021. » 

 

Fourchette basse 

  
Niveaux 

TOTAL 
PROVISOIRE 

Nb de  
classes 

Moyenne 
par classe 

PS 37 2 18,5 

MS 78 7 

Avec une classe 
de MS/GS 

24 
GS 90 

Mat 205 9 22,8 

CP 117 5 23,4 

CE1 104 5 20,8 

CE2 79 4 19,8 

CM1 125 5 25 

CM2 137 6 22,8 

Elém 562 25 22,5 



Quels sont les choix pédagogiques proposés par l’établissement ? 

Ceux discutés en équipe et en Conseil d’Ecole. En cas d’inscriptions supplémentaires nombreuses en GS, 

CP ou CE1, il conviendra de s’interroger sur le dispositif le plus opportun en respectant le ratio moyen 

d’élèves par classe qui conditionne le budget… Ouvrir une classe est possible s’il en résulte une 

moyenne d’élèves par classe supérieure ou égale à 24.  

 

 
 

Observation : 

 Une évolution de divisions dues à une augmentation d’effectif  

 Le nombre d’élèves par classe en baisse offre d’exceptionnelles conditions d’apprentissage mais 

pèse sur les frais d’écolage. 

 

 

d) PREVISIONS EFFECTIFS- 2nd degré 

 

Nbre 

classes
élèv/classe

Départs 

annoncés

29/05/19

Nvx 

élèves 

TOTAL 

PROVISOIRE
Nbre classes élèv/classe

6ème 122 5 24,4 6ème 132 3 3 132 5 26,4

5ème 123 5 24,6 5ème 122 7 7 122 5 24,4

4ème 118 5 23,6 4ème 123 9 4 118 5 23,6

3ème 97 4 24,3 3ème 118 6 1 113 5 22,6

460 19 24,21 25 15 485 20 24,3

2018-2019 2019-2020

( 29/05 2019)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question des personnels : avec la baisse des effectifs et la concurrence actuelle grandissante (ouverture 

de crèche à Northfield, Green Coast..), L’EDN a-t-elle un plan d’action pour faire face à la concurrence ? 

 En effet, le Plan Ecole de l’Ambassade, la Direction et l’AEN sont mobilisés avec l’aide des équipes : 

• Opération portes ouvertes sur le réseau 

• Plan communication à l’échelle des EPF de Maurice : 

• Chargée de communication dans chaque établissement 

• Opérations et actions communes et non plus isolées (portes ouvertes, nettoyage plages, 

…) 

• Outils partagés : vidéos partagées, des pages internet partagées,  

• Collaboration pour préparer les revues de presse et conférences de presse, et 

communiquer davantage sur l’excellence de nos établissements.  

• Budget communication ouvert en 2019 à l’EDN 

• Animation Plan communication par l’EDN 

 

 

e) Recrutements 

 

PROFESSEURS DES ECOLES - 1er degré 

RECRUTEMENT 

ROGUET Céline (CL > Résidente) 

MUNGUR Sandrine (CL > Résidente) 

SUIVENG Delphine. (TIT)  

GIULIANA Vanessa (TIT Belge) 

LLORET Pierre (TIT) 

CAUMETTE Françoise (TIT)  

MENDES Katy 

HENRY Ophélie 

FIGARO Jonathan (stagiaire) 

 

1er degré – ARTS PLASTIQUES 12h 

 

 

INFIRMIERE 

RECRUTEMENT 

RAMCHURN Valérie 

 

 

RECRUTEMENT 

 BELLONI Nicolas 



ENSEIGNANTS 2nd DEGRÉ 

RECRUTEMENT STATUT 

GHEERAERT Tiphaine  

DOCUMENTALISTE 
Résidente 

THIBERGE Philippe 

MATHEMATQIUES  (NV) 
CL 

LLORET Christelle    

LETTRES (NV) 
CL 

MARNAC Sophie  

ESPAGNOL 
CL 

 

 

f) INDEMNITES MISSIONS PARTICULIERES 

Objectifs : reconnaître & valoriser des missions qui s’exercent au-delà de la charge et des responsabilités 
normalement confiées aux enseignants.  
Bénéficiaires possibles : résidents du 2nd degré et personnels de droit local 
Modalités : décharge horaire ou versement en HSE 

 

 COORDINATION & ANIMATION PEDAGOGIQUE 

Anglais  
1er & 2nd degré 

EPS 
Collège 

Français 
Collège 

Maths 
Collège 

Hisgéo 
Collège 

Sciences 
Collège 

R2017 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,75 

R2018 1.5 1 0,5 0,5 0,5 0,75 

R2019 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,75 

 

 Autres missions d’animation et de formation 

Orientation 
PRIO Collège 

Référent 
numérique 
1er & 2nd degré 

Référents culture 
1er & 2nd degré 

Inclusion scolaire 
Collège 

Formation nx 
profs 

1er & 2nd degré 

R2017 2h 0,75 0,75 0,5 1 

R2018 2h 1,25 0,50 1 1 

R2019 2h 0,75 0,75 1 0,5 

 

DIVERS 
Décharge 

heure de Labo 

Décharge 
Formation PGCE Section 

Internationale 

TOTAL 
(hors 

décharges) 
Total h annuelles 

2016-2017 (0) 0 0 0 
2017-2018 (4) 0 10,25 369 
2018-2019 (4) 7 11,00 648 
2019-2020 (4) 6 10,50 594 

 

 Les missions particulières proposées sont  adoptées à l’unanimité 



g) BREVET 2019 : les épreuves se sont déroulées dans d’excellentes conditions. 

 

 

 

 

h) Environnement Numérique de Travail 

 

C’est pour la rentrée prochaine au Collège ! 

 

Des formations ont lieu en juin 2019 pour présenter aux personnels, aux administrateurs et à la 

Direction l’outil qui sera bientôt déployé au collège. « K d’Ecole du Nord » sera présenté aux familles et 

aux collégiens à la rentrée 2019. 

 

i) REGLEMENT INTERIEUR à modifier 

Restauration scolaire (élémentaire) :  
L’établissement s’autorise à fournir exceptionnellement un snack ou un repas à l’enfant qui n’a pas de déjeuner. 

Le parent informé dans le courant de la journée devra dès le lendemain acheter un carnet de tickets et honorer 

le paiement du snack ou du repas servi.  

En cas de désaccord sur cette mesure, les familles doivent informer la direction de l’Ecole au début de l’année 

scolaire qu’elles n’autorisent pas l’établissement à fournir un repas à leur enfant en pareille situation. 

 

Sortie des élèves (article 5) 1er & 2nd degré 

Seuls les élèves à jour de leur fiche d’urgence seront autorisés à participer aux sorties scolaires. 

Droit à l’image (ajout) 1er & 2nd degré 

La famille dispose d’un droit de retrait d’une image sur les supports numériques. 

 

Autorisation de sortie (Collège) 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE DE 
L’ETABLISSEMENT 

Un régime de sortie permet de déterminer les autorisations que vous accordez à votre enfant dans le 

cadre de sa présence sur le temps scolaire. Trois types de régimes sont possibles. Merci de cocher la 

case de votre choix : 

 Régime 1 : l’élève suit l’horaire d’ouverture du collège. Il est présent au collège chaque jour de 
7h45 à 14h30, voire 15h30 s’il a cours. Toute sortie exceptionnelle nécessite une demande écrite de la 
famille. 



 Régime 2 : l'élève suit son emploi du temps habituel en toute situation. Il est autorisé à entrer 
quand débute son premier cours et à sortir au terme de sa journée de classe telle que prévue par 
l’emploi du temps. En cas d’absence de professeur, il ne sera pas autorisé à quitter l’établissement sauf 
demande écrite de la famille. L’élève est dès lors sous la responsabilité de ses parents. 

 Régime 3 : l'élève suit son emploi du temps du jour adapté aux différentes situations. Il est 
autorisé à entrer quand débute son premier cours et à sortir au terme de sa journée de classe, 
éventuellement plus tôt que l’emploi du temps habituel : les parents autorisent leur enfant à entrer 
plus tard et à quitter plus tôt l'établissement en cas d'absence inopinée du professeur, en début ou fin 
de journée. L’élève est dès lors sous la responsabilité de ses parents.  

NB : quel que soit le régime choisi, l’EDN met à disposition une permanence pour accueillir les élèves 

dès 7h45 et jusque 15h30. 

 

 

IV. AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

a) TRAVAUX 2019 : LES NOUVEAUX RESTAURANTS SCOLAIRES 

 
1. INSCRIPTION EN LIGNE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrTOA_q_fKcWYbhqGAgaEn00pMqxTsmyQWn

XUe-BcPRDMjw/viewform 

 

2. Menus par période exemple 1ère période Août-sept-Octobre 

 

3. Foire aux questions 

 

 
 

Menus exemple 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrTOA_q_fKcWYbhqGAgaEn00pMqxTsmyQWnXUe-BcPRDMjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrTOA_q_fKcWYbhqGAgaEn00pMqxTsmyQWnXUe-BcPRDMjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrTOA_q_fKcWYbhqGAgaEn00pMqxTsmyQWnXUe-BcPRDMjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrTOA_q_fKcWYbhqGAgaEn00pMqxTsmyQWnXUe-BcPRDMjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrTOA_q_fKcWYbhqGAgaEn00pMqxTsmyQWnXUe-BcPRDMjw/viewform


 
 

EXTRAIT DE LA FOIRE AUX QUESTIONS (accès via le formulaire de commande ou sur le site internet) : 

Qui gère la restauration scolaire ? 

La restauration scolaire est gérée en direct par l’Ecole du Nord à partir de la rentrée 2019. Elle était 

auparavant gérée par une entreprise externe dont les responsables méritent notre reconnaissance pour 

les nombreuses années au service des enfants de l’Ecole du Nord. Seule Isabelle et les cuisinières ont 

choisi de continuer avec nous. Mille mercis à Aurélie et Odile et bonne chance pour leurs futurs projets ! 

 

Qui prépare les repas ? 

Deux chefs cuisiniers expérimentés, Eric GOURDIN et Khaleeb EMRITH ont été recrutés pour planifier le 

plan menu, assurer des préparations de qualité et encadrer les équipes. Ils sont assistés d’Isabelle et des 

cuisinières qui connaissent très bien nos élèves. Les installations et équipements, notamment chambres 

froides et cellule de refroidissement, permettront une préparation 45h/sem au lieu de 30h par le passé. 

 

 

Les droits de scolarité vont-ils être impactés par la nouvelle restauration ? 

Le fonctionnement de la restauration (recettes, dépenses et investissements) est regroupé en 

comptabilité dans un Service spécial qui doit être équilibré et présenté en Conseil d’établissement, 

Assemblée Générale des Parents. La restauration ne doit pas faire de bénéfice. Inversement, aucun 

impact n’est à craindre sur les droits de scolarité. Un gain ou une perte doit être compensé(e) sur les 

années qui suivent (investissement, hausse qualitative, hausse ou maintien des prix, ...).  

 

 

 

 

 

MATERNELLES – Service à table ! 

 



 
 

Inscription en ligne 

 

 
 

 

b) TRAVAUX 2019   : 3 nouvelles salles de classe + 1 salle de sciences + 

CDI provisoire 

 

 

 

ZONE Nbre PERSONNEL REQUIS MATERIEL REQUIS 

Espace 
entrée 

maternelle 

3 
classes 

 1 ASEM de la classe = aide & 
surveillance 

 1 PERS SERVICE = distribution à 
table, service supplément & dessert, 
nettoyage table   

Pergola 
côté IPS 

3 
classes 

 1 ASEM de la classe = aide & 
surveillance 

 1 PERS SERVICE = distribution à 
table, service supplément & dessert, 
nettoyage table  

Pergolas 
côté salle 
motricité 

 2 
classes 

 1 ASEM de la classe = aide & 
surveillance 

 1 PERS SERVICE = distribution à 
table, service supplément & dessert, 
nettoyage table  

Petites 
sections 

2 
classes 

 2 ASEM de la classe = aide & 
surveillance 

 2 PERS SERVICE = distribution à 
table, service supplément & dessert, 
nettoyage table  

 



 
 Avis du Conseil d’établissement adopté à l’unanimité 

 

 
 

M. Peltier remercie chaleureusement Mme Malivel pour sa fidélité à nos Conseils d’établissement, pour le temps 

considérable consacré à l’école. Il remercie également tous les membres du Conseil d’établissement pour leur 

participation active à la vie de l’école. La séance est levée à 17h15. 

 

Secrétaire de séance  
(administration) 

Mme Sweta RAMDHANY-BARRUN 

 

SRB 

Secrétaire de séance 
(enseignant 2nd degré) 

M. Damien MARCON 
 

 

Le Chef d’établissement 

 

M. Jean-Claude PELTIER 

 
 


