
 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Lundi 16 novembre 2020 
 
 

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  
 M. PARROT Patrick, Attaché de coopération éducative, Ambassade de France 
 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 M. LASCOURREGES Frédérique (suppléant élu du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

 Mme PERDREAU Nathalie (représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme ROGUET Céline (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme AUGER Virginie, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée)  
 M. RAMDHANY Ashwin (Représentant élu du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré) 
 Mme BLACKBURN Aurore (Suppléante élue du personnel ATOSS) 

 Mme HUBLER Sophie (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme CHIKITOU Roseline (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme ROUSSEAUX Sarah (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mlle VENIN Anna (Représentante élue des élèves)  

 M. PASCAL Lucas (Représentant élu des élèves) 

 

 
 
EXCUSÉS : 

 M. WAEBER Frédéric (Président de l’AEN) 
 Mme PARSURAMEN Navina (Représentante de l’AEN) 
 Mme STARACI Catherine, Consule de France 

 
 

Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 16h35. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

Il souhaite également la bienvenue à M. Patrick PARROT, Attaché de Coopération éducative près 

l’Ambassade de France. Le chef d’établissement remercie également Mme Michèle MALIVEL pour sa 

participation fidèle et salue tous les membres présents au conseil d’établissement.  

 



Ordre du jour : 
 

• Secrétariat de séance 

• Validation Procès-verbal du 17 juin 2020 

• Bilan fin d’année 2019-20 : DNB, enquête, travaux 

• Rentrée 2020 : nouveaux personnels, protocole sanitaire, effectifs, solidarité, restauration, AES,  

• Installation des instances & groupes de travail 

• Projet d’établissement : 

 politique des langues 

 Parcours santé et citoyenneté 

 Formation des personnels 

 Communication & portes ouvertes 

 Calendrier scolaire 2021-22 

 Détachés AEFE : emplois résident 2021 et expatriés 2022 

 Questions diverses 

 
 

 

 Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

 

I. SECRETARIAT DE SEANCE 
 

Le Chef d’établissement sollicite la participation d’un enseignant ou parent au secrétariat de séance. 
Mme CHIKITOU Roseline assure le secrétariat de séance ainsi que Mme RAMDHANY Sweta. 
 

II. VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU 17 JUIN 2020 
 

 Procès-verbal adopté à l’unanimité 

 

III. BILAN FIN D’ANNEE 2019-2020  
 

A) DNB 2020  

 

  % admis % mention 

Juin 2020 95,5% 88% 
 

 

Constats : 

 Les résultats témoignent de l’excellence de nos élèves.  

 Cette année nous constatons une hausse importante de mentions au DNB. 

 Toute notre admiration et nos chaleureuses félicitations à nos 22 élèves qui ont brillamment 

obtenu le DNB avec les félicitations du jury : Romane GUFFLET, Margaux HELLER, Kim LAGESSE, 

Milan JARLEGAND, Kamil SHIPKOLYE, Ivessen YAGAMBRUN, Lilas SCIOLI, Louise BUFFARD, 

Andréa DEMAIRÉ, Zoé EBIZET, Lola JACOBÉE, Gabrielle AVRILLON, Damien SALAMERO, Lucie 

ANCEL, Emma JAMILLOUX, Martin CHABRU, Garance JOSSO, Rayan JAUMALLY, Louise LAGESSE, 

Walid HAMUTH, Mathias WIEHE,  Jules PHILIPPART de FOY. 

 Félicitations aux 8 élèves admis en 2de SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE et aux 38 

élèves admis en Section européenne soit 3 fois plus que les années précédentes !  

Répartition des mentions 

Passable ASSEZ BIEN BIEN TRES BIEN 

13% 17% 33% 37% 



 Nos élèves (et nos anciens élèves) ont décidément beaucoup de talent ! Un grand bravo à 

Garance JOSSO, lauréate 2020 avec la nouvelle intitulée « Congelé » pour le PRIX LITTÉRAIRE 

Elisabeth Boullé 2020 catégorie Collège et à Camille WIEHE, lauréate 2020 avec la nouvelle 

intitulée « 30 ans après » PRIX LITTÉRAIRE Elisabeth Boullé 2020 catégorie Lycée. 

 Nos anciens élèves au Lycée des Mascareignes ont obtenu les bourses Excellence-Major 2020. 

Nous félicitons et encourageons William HILL avec 20/20 au Baccalauréat qui a opté pour une 

classe de prépa scientifique au Lycée Ste Geneviève à Versailles et Sadya NAJOO qui a choisi de 

faire une classe prépa aux études supérieures au Lycée Henri IV à Paris. 

 

 

B) Bilan enquête continuité éducative  

 

  

 

Constat : si le résultat est satisfaisant, il faudra prendre en compte les presque 6% des familles qui font 

face à un handicap technologique. 

 

 

PARENTS ELEVES 



 
 

 
 

 



 

 

 



 
 

 

C) Travaux été 2020 

 

 
 

Seuls les travaux déjà engagés, prioritaires et de sécurité ont été menés à terme. 

 

 

IV. RENTREE SCOLAIRE 2020  

 

A) Bienvenue aux nouveaux personnels ! 

 

ECOLE 

 1er degré : Virginie AUGER, Enseignante Maître-formateur (demi décharge horaire) 

 

COLLEGE 

 Mathématiques : Johana PIETTE 

 

ADMINISTRATION & AGENTS 

• Coordination des services spéciaux : Samiihah KARRIMBOCCUS 

• Assistante administrative et logistique : Aurore BLACKBURN 

• Personnel de service : Aruna BAWOL 



EQUIPE MEDICO-SCOLAIRE 

• Infirmière : Coralie MAURICE 

 

B) PROTOCOLE SANITAIRE 

 

 
CONTRAINTES 

AUTORITÉS 
MAURICIENNES  

DISPOSITIF EDN  
PRÊT et ADAPTÉ 

EQUILIBRE RECHERCHÉ entre:  
  OBLIGATIONS 

« MAURICE » 
  RECOMMANDATIONS 

« FRANCE »  
  EFFICACITE 

PEDAGOGIQUE 
 
Port du masque EDN à partir 
du CP, obligatoire pour 
enseignants  
(peut évoluer selon autorités) 
 
Récréations zonées  
 
Restauration : => ajout de 50 
tables pour espacer les élèves. 
 
Utilisation des salles 
spécialisées (Laboratoires, LV, 
Arts plastiques, Ed. musicale, 
…), désinfectées par les élèves 
 
Entrées & sorties, transports, 
AES aménagés  
 
Dispositif capable d’être 
adapté rapidement aux 
niveaux 2 et 3 

NIVEAU 
3 

50% des 
effectifs MAX 
exigé en MARS 

AVRIL 2020 

 Matin Grpe A + A-M Grpe B 
 1 salle = 1 classe  
 BCD & CDI, salles sciences & 

arts fermées 

NIVEAU 
2 

Distanciation 1 
mètre 

exigé en MAI-
JUIN 2020 

 Horaires normaux 
 Effectifs limités par classe 
 Mobilier classe réorganisé 

en primaire et collège 
 1 salle attachée à 1 classe 

BCD & CDI adaptés 
 Salles spécialisées limitées 

ou fermées 

NIVEAU 
EDN 

Distanciation 1 
mètre en 

élémentaire  
+  

gestes 
barrières 

 Horaires normaux 
 Effectifs contrôlés 
 Mobilier classe en primaire 

< 1m > 
 1 salle  = 1 classe collège 
 BCD & CDI adaptés 

NIVEAU 
1 

Gestes 
barrières 

exigé en JUIN 
2020 

 Horaires normaux 
 Mobilité des élèves = Elèves 

qui se déplacent 
 Aucune adaptation 

 

Adaptation 1ère période 2020: 

Après consultation des équipes pédagogiques et des associations de parents, sans modification du 

protocole, des dispositions et recommandations pédagogiques ont été adaptées : 
• Organisation accueil et récréation élémentaire simplifié 

• Travail par groupe possible en langues vivantes, Arts plastiques, Chorale, … 

• Travail d’expérimentation en sciences par groupe avec échange de matériel 

• Pratiques en EPS de sports co, et travail en groupe en 

• Prêt de livres et accueil en BCD/CDI, partage de matériel en classe, … 

Sont en revanche maintenus strictement et rappelés à tous le 13/11/2020 : 
• Les gestes barrières 

• Les protocoles de désinfection 

• Les aménagements de récréation école et collège 

• L’affectation d’une classe = une salle au collège 

• La distanciation physique en classe élémentaire 



Ce dernier point s’il devait être assoupli (demande des enseignants 1ers degrés) entraînerait s’il fallait 

demain passer en niveau 2 un délai d’au moins une semaine de fermeture pour réaménager toutes les 

salles avec des équipes techniques mobilisées par ailleurs, pour obtenir l’accord de l’Ambassade, de 

l’AEFE et du ministère sur le nouveau protocole… 

Question des personnels sur un assouplissement possible ? 
 Avis du Conseil d’établissement : maintien du dispositif actuel confirmé à l’unanimité 

 

 

Préparation à toute éventualité 

La crise économique liée au coronavirus est dramatique partout dans le mode mais la sanitaire actuelle 

à Maurice est un bien précieux dont nous mesurons la fragilité. C’est pourquoi : 

  Nous maintenons avec constance les gestes barrières indispensable et luttons contre le 

relâchement. 

 Les équipes du 1er et du 2nd degré continuent de se préparer à l’éventualité d’un durcissement 

du protocole et à construire des stratégies pour répondre aux défis que nous connaissons bien 

aujourd’hui. Ces questions sont régulièrement l’objet de travaux d’équipe qui se poursuivront 

dans les jours et semaines à venir. 

 

C) Effectifs rentrée 2020 : baisse de 13% essentiellement en maternelle et élémentaire. 

 

 
 

 

D) SOLIDARITÉ ET SOUTIEN aux familles : les bourses françaises et les bourses solidaires EDN 

 

 



DISPOSITIF EDUCATIF PROPOSÉ AUX FAMILLES BLOQUEES HORS DE MAURICE 

• accès ENT/Pronote au contenu des cours 

• Visio-conférence par les professeurs 

• Accompagnement par des élèves de la classe 

 

30 élèves hors de Maurice ont été suivis de la rentrée à mi-octobre 2020 : 

1er degré :  13 élèves suivis   

Collège :  17 élèves suivis 

 

 Félicitations et merci aux équipes pédagogiques qui ont assuré cette continuité en plus de leur 

charge quotidienne en présentiel. La qualité de leur travail et la constance de leur engagement 

sont soulignées par toutes les familles qui en ont bénéficié 

 

E) Activités extra-scolaires 
 

 

 
 

 

  



Restauration : le service continue de bénéficier d’une très large adhésion des familles. Les taux 

de demi-pensionnaire par niveau sont stables ou à la hausse. 

 

 
 

 

 

 

V. Installation des instances & groupes de travail 

 

A) Résultats des élections au Conseil établissement 

 

 
 

  



CONSEIL D’ETABLISSEMENT   

 22 personnes siègent dont 15 avec voix délibérative => quorum = 8 
           élus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siègent à titre consultatif : 

• Le Consul ou son représentant 

• Trois conseillers consulaires 

• Deux représentants du Comité de Direction de l’AEN  

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

 PARENTS : SOPHIE HUBLER, SARAH ROUSSEAUX, ROSELINE CHIKITOU,  

SUPPLEANTS : AMANDINE LECA, NATACHA FELICIE ET JEAN-PAUL CELLURA 

 ENSEIGNANTS : NATHALIE PERDREAU, CELINE ROGUET, DAMIEN MARCON, ASHWIN RAMDHANY, 

SUPPLEANTS : J-BAPTISTE DELAUNAY, SOPHIE PILLOT, FRED LASCOURREGES, SABRINA BEKKA-DEENATH 

 ATOSS : DIANA EUGENE    SUPPLEANTE : AURORE BLACKBURN 

 ELEVES : ANNA VENIN, LUCAS PASCAL     SUPPLEANTS : EMMA CHOWA, LAURA HERBAULT 

 

CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE (CVC) : 

• Parents : Natacha FELICIE et Hanna MAMODE ALLY 

• Enseignants : Aurélie LAGESSE, Delphine BERTHOMMIER, Amélie RITTER  

• Elèves : De Coriolis Maxime, Rousseaux Maxime, Larue Loïc, Lascourrèges Emmy, Wiehe Sara, 

Herbeault Laura, Venin Anna, Lucas Pascal, Hardy Marine et Lascourrèges Marie  

Le conseil de vie collégienne (CVC) est une instance de représentation des élèves. Il favorise 

l'expression des collégiens et contribue à l'apprentissage de la citoyenneté. Le CVC agit dans le respect 

des valeurs de la République : la liberté, l'égalité et la fraternité. 

 

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) : 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque 

établissement scolaire du second degré. C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition 

qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la 

santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. 

Parents : Joanna LAFINE, Réjane PHILLIPART de FOY, Rabab ELWI 

Enseignants : Nathalie LAGESSE, Christelle MERVEN, Cécile de FROMONT, Céline ROGUET, Régine BOUIC 

Santé : Coralie MAURICE 

Elèves : élection en cours 

 

 



COMMISSION HYGIENE & SECURITE (CHSCT) 

Elle a pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité de tout le personnel et de tous 
les usagers de l’établissement. Il analyse les risques professionnels, propose des actions pour améliorer 
les conditions de travail, et veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires. Par 
exemple, il participe à l’élaboration et la mise en œuvre des formations à la sécurité, il donne son avis sur 
le programme de prévention et sur toute décision d’aménagement importante. 

 6 membres de droit 

Chef d’Etablissement ou son représentant 

Directeur du primaire 

Directrice aux Aff. Administratives et financières 

Responsable RH chargée de la sécurité 

Représentant de l’AEN 

Intendante/gestionnaire 

  

Jean-Claude PELTIER 

Théophane GANDIN 

Cendrine GELLE 

Johanna FRONTZACK 

Représentant du Président 

Priya SOOMAROO 

 4 représentants du personnel  

-  2 représentants des enseignants 

-  2 personnels non-enseignants 

 Valérie KOBILJAK, Nathalie ROLANDO, Girish 

BUCKORY, Marie-Pierre QUIRIN, Damien MARCON 

Marjolin APOLLON & Coralie MAURICE 

 4 usagers 

-  2 représentants des parents d’élèves 

-  2 représentants des élèves  

 Membres à voix consultative : 

-  1 officier Hygiène et Sécurité  

- Toute personne jugée utile par la CHS 

Rabab ELWI 

Eric GUENZI 

 

……………………………………… 

 

Preetam BEESOONY 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

 

 

 5  membres de droit 

Chef d’Etablissement  

Directeur du primaire 

Principale adjointe 

Directrice Adm, et financière 

Attaché de coopération éducative 

  

Jean-Claude PELTIER 

Théophane GANDIN 

Nadia CARIOU 

Cendrine GELLÉ 

Patrick PARROT 

 5 représentants du personnel 

-  4 représentants des enseignants/Vie sco 

  

 

- 1 personnel non-enseignant 

  

Céline ROGUET 

Nathalie PERDREAU 

Frédérique LASCOURREGES 

Ashwin RAMDHANY 

Aurore BLACKBURN 

5 représentants des usagers 

-   3 représentants des parents d’élèves 

 

-   2 représentants des élèves  

Roseline CHIKITOU, Sophie 

HUBLER, Sarah ROUSSEAUX 

 



GROUPES DE TRAVAIL. En complément des instances officielles, des groupes de travail réunissent à titre 

consultatif des parents élus de l’Association gestionnaire (AEN) et de l’Amicale (ADN), la direction, afin 

de porter ensemble des projets et actions efficaces en faveur des familles et des élèves. 
 

 UNIFORMES : Hélène Prod'Hon,  Agnès WAEBER, Aurélie AUPEE (AEN) 

Elève : Loïc LARUE 

 

 Transport : J-Paul CELLURA, Mandee SEEBURN, Riaz JOMEEN, Laurence OODOOMANSAÏB, Hubert HAYS-

NARBONNE (AEN) 

 
 

 MENUS : Hanna MAMODE ALLY, Sarah ROUSSEAUX, Natacha FELICIE  

Elèves : Ulysse DEMAIRÉ, Sarah THEVENAU 

 

 FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES : Jennifer BARCLAYS, Amandine LECA, Valérie FONTAYNE 

 

 M. Peltier remercie tous les membres, parents, personnels, enseignants, administration qui 
contribuent activement aux travaux des différents groupes de travail et font progresser 
l’établissement.  

 

 

VI. PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

A) Politique des langues  

 

Historique & évolution 

2008   Anglais renforcé en MATERNELLE 

2017   Structuration de l’enseignement en maternelle 

  Section Internationale Britannique au collège 

  Classe européenne anglais en 5° 

  Renforcement de la LV2 (espagnol / allemand) 

2020  1ère génération DNB ayant bénéficié de l’anglais 

renforcé  

  =>   8 élèves entrent en SI Lycée  

 => 38 en section euro (3x plus que les années 

précédentes !) 

2021  1ère cohorte qui passera le DNBi (sections 

internationales) 

 100% de professeurs PGCE en Section internationale 

en fin d’année ! 

 

% des élèves en dispositif d’excellence 

2016 :  80% des élèves de maternelle, 100% des élèves d’élémentaire  

 12% des élèves de collège (EURO & SI) 

2020 :  100% des élèves de maternelle, 100% des élèves d’élémentaire (entre 4h30 et 5h/sem) 

 34% des élèves de collège (EURO & SI) 

 



B) Parcours santé & citoyenneté  

 Cohérence et recommandations travaillées par le CESC (infirmière, élèves, parents et 

direction). Dans chaque domaine est proposé à tout élève un parcours de formation. Figurent 

en rouge les points restant à développer 

 

 

 

CITOYENNETÉ
Educ. Média & 

information
Sécurité routière

Valeurs & principes : 

Egalité & respect, 

ouverture

Vivre ensemble : 

lutte contre 

discrimination, 

Lutte contre le 

harcèlement

Educ environnement 

& dév. Durable
Solidarité

CYCLE 1
MS : piétons niveau 1 

(tricycle)

Correspondances 

scolaires MS & GS
PS GS Jardins BIO 

J'offre un cadeau 

pour Noël - SOS 

Village de Bambou

CYCLE 2
CE1 : piétons niveau 

2 (trottinette)

Rencontres EPF : 

CP jeux traditionnels  

6/04 

CE1 jeux de ballon 

26/11

CE2 Koral'îles 22/04

Action à programmer 

au cycle 2 : Théâtre de 

l'opprimé, … ?

CE1 + CE2 sortie 

Senlis/mer

CE1A Jardin BIO

CYCLE 3 CM2 : 2 roues  (vélo)

Rencontres EPF : 

CM1 Grande lessive  

mars 

CM2 : Soli Kours'

CM1B Jardin BIO

CM2A Projet PAREO 

protection du lagon

Soli Kours' - CM2 des 

EPF de Maurice au 

profit d'associations

CYCLE 3 + 4
Flash Dance 

Jerusalema -Oct 20 

Freedom plastic : 

valorisation déchets - 

6° au pilotage + 

intervention assoc. 

Zéro waste

CYCLE 4
5° ASSR 1

3° ASSR 2

Cérémonie DNB fin 

de scolarité 

obligatoire 3°

Sur les traces de 

l'identité 

mauricienne - 5°

5°4° APP LAGON

4° EPI Séjour 

Ecolodge

Course solidaire 6° 5° 

au profit 

d'associations

Fête nationale 12 

mars

Election des délégués 

(parité du CP à la 5°) 

+ Conseils & CVC

TOUS

Semaine des Lycées Français du monde : Thème 2020-21 : citoyennes et citoyens, égaux et solidaires

JARDIN 

AROMATIQUE + 

déchets restauration 

valorisés > engrais 

(Bokashi)

Semaine contre le 

harcèlement - du 15 

au 19/02/2021 - 

élémentaire & 6° 5°

Action à programmer : 

Semaine de la 

différence 

(décembre) : 1 

proposition  cycle 2, 

cycle 3 et 6° ?

Semaine des métiers 

de la presse (BCD + 

CDI)

Utilisation internet 

6° = Recherches sur 

internet, identifier 

sources sûres et sites 

agréés

5° = Dangers internet 

et réseaux sociaux

SANTÉ
REPERAGE & 

DEPISTAGE
EDUC HYGIÈNE EDUC SECURITÉ NUTRITION

CONDUITES 

ADDICTIVES / 

COMPORTEMENTS A 

SEXUALITÉ

CYCLE 1
GS : visite médicale 

systématique

GS : apprendre 

l'hygiène dentaire et 

s'exercer à l'école : 

intervention dentiste 

suivie d'1 sem de 

pratique

Education au goûter

CYCLE 2
Action et suivi goûter 

à imaginer

CYCLE 3
CM2 : visite médicale 

systématique

Action et suivi goûter 

à imaginer

CM2 : Intervention et 

questions sur la 

puberté (Infirmière)

5° Concevoir des 

petits déjeuners du 

sportif EPI Manz bien, 

…

4° ? 3°? Conférence 

débat sur la 

responsabilité pénale 

des actes d'un mineur - 

Police

Maladies 

sexuellement 

transmissibles ?

4° Conférence débat 

sur les méfaits de la 

drogue - Intervenant 

qualifié

Education à la 

sexualité : 

consentement, 

sollicitation, … ?

Poids des cartables

Contrôle ADN, Achat 

de casiers. Faire le 

cartable = AP 6°

Manifestations 

sportives : EnDuraNce, 

course solidarité, 

rencontres 

interétablissements

Apprendre à porter 

secours : progression 

APS par cycle au 

primaire

4° formation au 

diplôme PSC1 : en 

attente

Formation de 2 

formateurs EDN prévue 

en 2020-21

Niveaux ? Jeux 

dangereux et 

prévention 

harcèlement. 

Intervenants ?

Les GESTES 

BARRIERES : lavage 

des mains, 

distanciation, masques

CYCLE 4

TOUS

Visite médicale pour 

tous les nouveaux 

élèves



C) Formation continue des personnels 

La formation de nos personnels constitue une priorité absolue ! 

COLLECTE DES BESOINS DE FORMATION : 

• Entretiens individuels avec la direction 

• Visites de classe & inspections 

• Conseils d’enseignement et Conseil pédagogique 

• Réformes & priorités de l’Education nationale – Inspecteurs 1er et 2nd degré du Service 

pédagogique de l’AEFE  

 

PILOTAGE DE LA FORMATION : 

• 1er degré = Chef d’établissement + Directeur + Inspecteur + Conseillers pédagogiques + 

Enseignante EDN avec mission de formation    => Cellule Formation continue 

• 2nd degré = Chef d’établissement, Enseignante formatrice EEMCP2, Coordinateurs de discipline  

     => Cellule Formation continue 

Mme Véronique CROSSON, EEMCP2 SVT est enseignante référente pour l’Ecole du Nord. Elle fait ainsi le 

lien avec les équipes de l’EDN pour aider à définir et détailler les besoins, approfondir les contenus 

attendus.  

40% de nos professeurs bénéficie cette année d’une action de formation ! 

Beaucoup de formations 2020-21 à distance via le portail Magistère. 

 1er degré 2nd degré 

Ecole du 

Nord 

1. Visites conseils en classe & 

formation ciblée 

2. Animations pédagogiques  

18 heures/an = lecture / maths / … 

1. Formation interne (outils 

numériques et 

développement durable) 

2. Visites conseils en classe et tutorat 

3. Mission EDN avec formateur auprès de 

toute notre équipe de professeurs (2019-

20 => FR + MATHS + EPS + SCIENCES) 

4. Formations internes (numérique et 

utilisation pédagogique des TBI, Ecoute & 

bienveillance, Documentation) 

  Apprendre à nager, Code de la route > pour les personnels 

Formation logiciels Word & excel > pour ADMIN ? 

Ile 

Maurice 
1. Regroupement des infirmières, documentalistes, … 

2. Actions de formations ouvertes aux 5 établissements 

Tananarive Actions de formations ouvertes à tous les établissements homologués de la zone 

France 
Actions de formations ouvertes à tous les établissements homologués du Monde 

(Stage Communication, stage DAF, stages DGESCO) 

 

 



 1 à 3 professeurs inscrits sur chacun de ces stages : 

Type 

stage 
Public Session de stage 

Zone Enseignants 1er Degré Enseigner l'algorithmie aux Cycles 2 et 3 

Zone Enseignants 1er Degré Enseigner une LVE autrement (Présentiel) 

Zone Enseignants 1er Degré Evaluer les connaissances numériques élèves avec le CRCN 

Zone Enseignants 1er Degré Les essentiels au cycle 1 

Zone Enseignants 2nd Degré EPS : Socler les évaluations au collège 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Former l’esprit critique des élèves à travers la cartographie d’une 

controverse et QSV 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Initiation à l’usage/ programmation des micro contrôleurs et intérêts de 

la simulation (disc.scient) 

Zone Enseignants 2nd Degré La prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) 

Zone Enseignants 2nd Degré Maîtrise des savoirs disciplinaires et de leur didactique 

Zone Enseignants 2nd Degré Développer des compétences numériques  collège et  2nde 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Réforme : Enseigner et évaluer en SVT en Terminale Spécialité – 

baccalauréat 2021(FOAD) 

Zone 
Enseignants des 2 

degrés 
Enseigner les langues vivantes au cycle 2 

Zone 
Enseignants des 2 

degrés 
Enseigner les sciences au cycle 3 

Zone 
Enseignants des 2 

degrés 
EPS : Construire le projet d’EPS de son établissement 

Zone 
Enseignants des 2 

degrés 
Formation de formateurs : Pratiques de la FOAD 

Zone 
Enseignants des 2 

degrés 
Formation initiale des Formateurs en Prévention et Secours  

Zone Professeurs docs Stage inter-degrés en documentation (BCD, CDI) 

 

 3 formations d’équipe disciplinaire prévues en 2020-21 : 

 EPS 

 SPC-TECHNO 

 MATHS 

 Avis du Conseil d’établissement sur la politique de formation : Favorable à l’unanimité 

 



D) Communications et portes ouvertes 

PORTES OUVERTES LE 02 DECEMBRE 2020 A 9H30 :  

 campagne radio, presse, facebook  

 Accueil élèves de CM1-CM2 et Amicale des Parents  

 Valorisation pratiques pédagogiques et équipements par les enseignants de maternelle, 

élémentaire et collège  

(CLIQUEZ SUR L’IMAGE !) 

 

 

 

 

 

VII. CALENDRIER 2021-2022 
 

Document préparatoire ! 

 

https://youtu.be/2ss5bocmG60


Analyse du Conseil d’établissement :  

1. rentrée des élèves (25/08) un jour plus tôt que le LLB (26/08) dans calendrier transmis.  

2. 1er juillet possible mais absentéisme à prévoir post examen et post conseils de classe + lycées sans 

élèves... A éviter ! 

3. rejet des journées travaillées des 18 et 19 octobre qui provoquerait un absentéisme considérable 

et priveraient les parents de vacances de WE à WE (beaucoup de voyages à l’étranger, plus encore si 

frontières ouvertes tardivement).  

4. Total de 894h soit 30h au-dessus du minima et 20h de plus que 2020-21 

5. Décalage d’une semaine des vacances d’octobre à étudier 

 

 Calendrier non validé par le Conseil d’établissement. Il sera retravaillé par le groupe inter-

établissement et l’Ambassade de France, en lien avec l’Inspection de l’AEFE. 

 

 

VIII. CARTE DES EMPLOIS 2021-2022 

 

1. EXPATRIÉ RENTREE 2022 : pas de modification 

        Avis du conseil d’établissement : Adopté à l’unanimité 

 

2. RESIDENTS RENTREE 2021 : pas de modification 

        Avis du conseil d’établissement : Adopté à l’unanimité 

 

3. RESIDENTS quittant l’établissement : profil des candidats 

R2021 DISCIPLINE Nbre Profil de poste & transformation proposées en CE VOTE

VACANT PE 1 pas de profil de poste …

SUSC. VACANT PE 2 pas de profil de poste

SUSC. VACANT MATHS 1 Profil  : certifié …

SUSC. VACANT SVT 1 Profil  :   certifié …  
 

        Avis du conseil d’établissement : Adopté à l’unanimité 

 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Assouplissement Protocole sanitaire (vu plus tôt) 

• Frais de quatorzaine : sont-ils remboursés par l'AEFE ? Sous quels justificatifs ? Conditions ? Ex : 

Pour les vacances de Noël ? Est-ce des remboursements pour toute la famille ? Et les Contrats 

Locaux ? 

 Droit à voyager des personnels détachés par l’AEFE dans le contexte COVID : 

 Droit à congé contractuel pour les expatriés avec billet avion (pas tous les ans) 

 Opération ou soins ne pouvant être assurés à Maurice 

 Concours et examen de la fonction publique 

 Prise en charge de la quatorzaine par l’AEFE (Délibération AEFE 13/2020 du 8 juillet) : 

 Rentrée 2020 uniquement 

 Prise en charge de l’agent seul 

 Personnels enseignant en contrat local : pas de disposition spécifique sinon présence en 

classe attendue (télétravail non admis) au retour de vacances et de quatorzaine. 

 



 

1. Le nombre de représentants du personnel ATOSS (1 titulaire et 1 suppléant pour 71 effectifs) 

comparé au nombre en 1er et 2nd degré (2 titulaires et 2 suppléants pour 44 et 48 effectifs 

respectivement). Possibilité d'élire 2 titulaires également + 2 suppléants pour le personnel ATOSS ? 

  Ce n’est pas un choix de l’établissement mais l’application de la circulaire AEFE 1548 du 20 juillet 

2017 qui contraint juridiquement l’organisation et le fonctionnement des instances de 

l’établissement. 

2. Possibilité d'avoir une formation bureautique (excel, word etc.) pour ceux qui le souhaitent ? 

 Naturellement ! Nous allons établir avec le Pôle informatique et vos conseils un questionnaire pour 

recueillir plus précisément les besoins, sans doute très différents d’un personnel à l’autre. Le 

Département RH pourra ensuite offrir des formations, idéalement en mobilisant des ressources 

internes. 

 
 

M. Peltier remercie chaleureusement les membres du Conseil d’établissement, pour le temps 

considérable consacré à l’école. La séance est levée à 18h10. 
 

 

Secrétaire de séance  
(administration) 

Mme Sweta RAMDHANY 

 

SR 

Secrétaire de séance 
(représentante élue des parents 

d’élèves) 

Mme Roseline CHIKITOU 
 

 

Le Chef d’établissement 

 

M. Jean-Claude PELTIER 

 
 


