
 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Mardi 16 mars 2021 
 
 

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. WAEBER Frédéric (Président de l’AEN) 
 Mme PARSURAMEN Navina (Représentante de l’AEN) 
 M. MARCON Damien (représentant 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)  
 Mme EUGENE Diana (Représentante élue du personnel ATOSS) 

 Mme LECA Amandine (Suppléante élue des parents d’élèves) 
 Mme CHIKITOU Roseline (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme ROUSSEAUX Sarah (Représentante élue des parents d’élèves) 

 

 
 
EXCUSÉS : 

 Mme STARACI Catherine, Consule de France 
 M. RAMDHANY Ashwin (Représentant élu du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré) 
 Mlle VENIN Anna (Représentante élue des élèves)  

 M. PASCAL Lucas (Représentant élu des élèves) 

 
 

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 : 

1. Secrétariat de séance 

2. Adoption du procès-verbal 

3. Présentation de la rentrée 2021 

o Structure pédagogique provisoire 2021-2022 

o Carte des emplois 

o Calendrier 2021 (vote) 

4. Santé et prévention 

5. Projets en cours : 

o Manuels, fournitures & poids des cartables 

o Communication 

o Environnement numérique de travail : volet administration 

6. Affaires financières 

o Présentation budget 2021 

o Droits d’écolages 2021-2022 

o Investissements-constructions : 

 CDI numérique & pôle scientifique et culturel 

 Sécurité 

7. 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 ROGUET Céline assure le secrétariat de séance ainsi que Mme RAMDHANY Sweta. 
 

II. VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2020 

 
 Procès-verbal adopté à l’unanimité 

 

III. Présentation de la rentrée 2021 

 

A) Structure pédagogique provisoire 2021-2022 

 



Il est encore trop tôt pour établir formellement le nombre de classe de chaque niveau pour la rentrée 

prochaine car :  

- Les inscriptions sont en cours, 

- L’enquête de réinscription n’a pas été envoyée aux familles, 

- La période de confinement qui débute n’offre pas de vision concernant la rentrée prochaine pour 

un certain nombre de famille. 

Pour autant, les effectifs actuels nous orientent pour la rentrée 2021/2022 vers :  

- Suppression de 2 classes au collège 

- Perte d’une classe au primaire 

Un point plus précis de la situation sera donné lors du 3ème Conseil d’Ecole, mi-juin. 

 

B) Carte des emplois 

 

Explications : Le poste de professeur documentaliste BCD ne sera pas remplacé si notre enseignant 

documentaliste du 1er degré part. Nous avons déjà deux enseignantes documentalistes au 2nd degré 

dont l’une pourrait choisir d’exercer sa fonction au 1er degré. 

 

C) Calendrier 2021 (vote) 

 



 

Observations :  

 Un certain nombre de congés publics auront lieu pendant les vacances scolaires ce qui permet de 

ne pas manquer des jours de classe. 

 La pré-rentrée aura lieu le 25 aout 2021. 

 
 Calendrier adopté à l’unanimité 

 

 

IV. Santé & Prévention 

 

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. 

M. Gandin souligne que le CESC fonctionne en inter-degré de la PS à la 3ème. Le dernier projet mis en place 

avec la participation de l’infirmière scolaire concernait : les méfaits de la drogue. 

 

 
 



 

 

 

V. Projets en cours 

 

A) Manuels, fournitures & poids des cartables 

 

 

 



M. Peltier est satisfait de la bonne coopération entre les parents élus de l’ADN et la direction de 

l’EDN ce qui permet de mener ensemble des projets aux bénéfices des élèves et de l’EDN. 

Mme Cariou explique que le numérique pourrait résoudre ce problème au collège. 

 

 

 
 

M. Peltier félicite Mme Auger ainsi que tous les enseignants au 1er degré qui ont adhérés à 

l’utilisation des padlets en un temps record. Les zooms sont planifiés entre 3 à 4 heures durant la 

matinée.  

Les représentants des parents de l’ADN sont satisfaits de ce nouvel outil et des zooms car cela 

présente moins de pression et plus d’homogénéité contrairement à l’an dernier. 

Les représentants des enseignants expriment leurs grandes satisfactions concernant l’implication 

des parents. Les élèves sont beaucoup plus disciplinés et rigoureux malgré certaines exceptions. 

Mme Auger tient à féliciter l’efficacité des équipes et précise qu’elle se tient disponible pour des 

formations padlets plus élaborées.     



 
 

L’ADN n’a rien reçu pour le moment. 

Les tâches seront attribuées prochainement à chaque représentant pour être efficace. 

 

B) Communication 

 

 
 



 
 

 

 
 

De nombreux projets sont en cours notamment la sélection des plaquettes. 

Un grand bravo à Mme Delphine JACQUETTE, responsable de communication à l’EDN qui 

transmet chaque vendredi des plaquettes regroupant des témoignages, activités, … 

Le gros chantier à venir est le livre de l’EDN que l’on souhaiterait publier en version papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Environnement numérique de travail : volet administration 

 

 
 

L’AEFE nous soutient dans cette démarche avec 50% de financement et la formation du personnel. 

 

 

VI) Affaires financières 

 

A) Présentation budget 2021 

 

 
 

 

Toutes les familles Mauriciennes et étrangères ayant fait une demande ont obtenu une quotité selon 

leur revenu. 



 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

B) Droits d’écolages 2021-2022 

 

 
 



 
 

M. Peltier explique que l’aide de l’AEFE concerne 3 domaines : 

 Adaptation numérique 

 Adaptation protocole sanitaire  

 Politique d’attractivité 

Nous avons également eu le soutien des autorités mauriciennes à hauteur de 5 millions. 

 

 

 
 

Selon les normes, la clôture devrait être à hauteur d’1mètre à 1mètre20 cm. 
 

 

Le carnaval des maternelles. 

 

Un admirable projet conjoint entre l’équipe pédagogique et les parents. Une première qui a eu un franc succès et 

pourrait même être étendu au primaire l’année prochaine. Les élèves de maternelles ont été bien accueilli par les 

collégiens avec leurs superbes déguisements. 



 

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

considérable consacré à l’école. La séance est levée à 17h48. 
 

 

Secrétaire de séance  
(administration) 

Mme Sweta RAMDHANY 

 

SR 

Secrétaire de séance 
(représentante élue des 

enseignants du 1er degré) 

Mme Céline ROGUET 
 
 

Le Chef d’établissement 

 

M. Jean-Claude PELTIER 

 
 


