
   

 

 
 

Conseil d’école mardi 12 juin 2018 
 

Présents :  
Direction : M.Peltier, Chef d’établissement, Mme Gellé, Directrice administrative et financière, M.Gandin, Directeur. 
Enseignants : Mmes Narainen, Gregori, Zarour, Lemêle, Mandron P, Desvaux de Marigny, Biquette, Hardy, Harel, Bouic, 
Galissard, Jourdain, Macquart, Louis, Mandron J, Ducray, Perdreau, Jauffret, Namdarkhan, Nairac et Ducasse 
Parents élus : Mmes Leca, Hubler, Rogers, Rajabali, Mokry, Barclais, Felicie, Charoy, De Chazal, Jaffrenou. 
M.Descroizilles et De Rosnay. 
Excusée : Mme Verselle, Inspectrice de l’Education Nationale, 
 

Ouverture de séance : 15h ; Clôture : 16h45. 
 

Secrétaires de séances : Parent d’élève : Mme Charoy, Enseignante : Mme Macquart 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 27 mars 2017 : adoption à l’unanimité. 
 
 

Rentrée 2018 : prévisions effectifs, organisation, travaux 

 

Prévisions effectifs et organisation de la rentrée 2018/2019 : 

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 -  52 52 

10 24,4 MS 98 56 3 31 84 

GS 101 98 4 14 108 

Maternelle 255 - 7 97 244 10 24,4 

CP 80 101 5 16 112 5 22,4 

CE1 127 80 8 12 84 4 21 

CE2 142 127 8 9 128 5 25,6 

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 25,8 

Total 1297 - 77 184 1318 54 25,3 
 

Les moyennes d’élèves par classe sont d’environ 24. Le niveau à privilégier est le niveau CP (22 élèves par 
classe). Le niveau de CE1 reste faible en effectif avec 4 classes seulement. 
 

Le nombre 52 (1ère ligne du total provisoire des PS) est en italique : cela correspond au nombre de parents 
qui ont retiré le dossier d’inscription. A ce jour, 38 familles ont validé cette inscription. Il y a donc beaucoup 
d’incertitudes sur la petite section. En effet, les droits de première inscription ont été supprimés en PS et en 
MS. La conséquence est que les inscriptions ne sont pas fermes. La direction et l’AEN réfléchissent à une 
solution pour l’année prochaine : faire payer à l’inscription les 2 premiers mois d’écolage par exemple. 



   

 

Question parent : Quel est le nombre moyen d’élèves par classe en PS ? 
Réponse : En France, jusqu’à 32 élèves parfois !  Dans un établissement AEFE, c’est autour de 25 élèves par 
classe. D’autre part, l’assistante maternelle est employée à temps plein, alors qu’en France, elle est à mi-
temps. 

 

Question parent : Les élèves peuvent-ils s’inscrire en cours d’année ? 
Réponse: Oui, les inscriptions sont ouvertes toute l’année. 
 

Question parent : Quelle est la répartition des élèves en maternelle pour la rentrée prochaine ? 
Réponse : Plusieurs options sont possibles. On ne pourra vraiment se projeter que fin juin. Si les effectifs 
augmentent, il y aura alors l’ouverture de la 11ème classe afin de réduire le nombre d’élèves par classe (de 24 
on passerait à 22 élèves par classe en moyenne). Des classes à double niveau sont envisageables : PS-MS 
et MS-GS ce qui permettrait de lisser les effectifs par classe. Cela s’est déjà fait dans l’école et il y a de 
nombreux avantages à ce dispositif. 
 

Question parent : Une nouvelle école ouvre à Goodlands (West Coast) : Ne craignez-vous pas que certains 
élèves restent à l’école du nord jusqu’en décembre puis changent d’école ?  
Réponse : C’est une possibilité mais la qualité de l’enseignement et de la pédagogie dispensés ainsi que les 
projets développés en maternelle devraient inciter les parents à rester à l’école du nord. 

 

Monsieur Peltier : une collègue de l’école a vu son détachement refusé par son académie d’origine sur un 
support de poste « résident ». La candidature est donc proposée à un autre enseignant qui n’est pas de 
l’école du nord. La collègue dont le détachement a été refusé sera employée en « contrat local ». Il est donc 
possible que nous ayons un enseignant en plus à la rentrée prochaine. 
 

Travaux : 
- Le bâtiment « aumônerie » va être rasé pour construire un nouveau bâtiment qui comprendra : 

 Une seconde zone de service pour la cantine (opérationnelle à la rentrée 2019),  
 Une salle de réunion destinée à l’accueil de l’aumônerie, mais pourra également servir à 

des réunions de l’école du nord, à des expositions (opérationnelle en septembre 2018), 
 La possibilité de construire 2 salles de classe à l’étage à court ou moyen terme. 

Ces travaux auront lieu en juillet et en août. Le 23 août, ils ne seront sans doute pas terminés, mais l’endroit 
sera sécurisé. 
Une commission (parents/enseignants/direction) devait se tenir pour travailler sur l’organisation de la pause 
méridienne. Celle-ci est repoussée à l’année scolaire prochaine, quand la seconde zone de cantine sera 
terminée. 

- Mises à niveau électrique en PS et CM2. 
- Equipements des salles de classes de CE1 : tables et chaises. 
- Petits travaux issus des conseils de délégués : peinture de jeux de marelle, spirale et labyrinthe sous le 

préau CM2.  
Des balançoires et des toboggans ont été demandés par les enfants de CP et CE1, mais ces installations 
nécessitent des travaux de sécurisation et un budget important. La demande est prise en compte pour le 
moyen terme. 
 

Question parent : est-ce que des travaux sont prévus dans les toilettes, notamment en maternelle, pour que 
l’eau coule quand les enfants se lavent les mains ? Cette difficulté soulève le problème de l’hygiène. On 
observe le même problème au niveau du point d’eau près de l’infirmerie. 
 

Enseignante : en effet, les boutons poussoir sont durs : les enfants doivent utiliser les deux mains pour avoir 
de l’eau, mais comme l’eau s’arrête dès que la pression est relâchée, les enfants peuvent difficilement se 
laver les mains. Ils n’ont pas suffisamment de force pour appuyer avec une seule main. Le distributeur de 
savon n’est pas non plus pratique pour des enfants de cet âge. 
 

Direction : Nous vérifierons les boutons pressoir ainsi que les distributeurs de savon. Il est important de bien 
faire remonter ce genre de problème auprès des équipes d’entretien et de maintenance. Pour les enseignants 
et parents intéressés par ces sujets, n’hésitez pas à faire partie de la Commission Hygiène et Sécurité. 
 

Activités extrascolaires (AES) : 
Groupes annuels : mardi (104 inscrits), mercredi (42 inscrits), jeudi (115 inscrits) et vendredi (22 inscrits) 
Parcours multi activités (mercredi) : 252 inscrits 
 

66 créneaux d’activités sur la semaine, dont 47 le mercredi 
39 activités et intervenants déférents 
405 élèves inscrits (certains font plusieurs activités) 
77 élèves de maternelle, 277 élèves de l’élémentaire, 51 du collège 
 



   

 

Les AES ont été organisées par l’école cette année. Les retours sont positifs avec des intervenants de qualité 
et de nombreuses nouvelles activités. De plus en plus d’enseignants de l’école du nord proposent des 
activités. 
Les collégiens sont moins présents car les heures d’activités proposées ne correspondent pas à leur emploi 
du temps. 
 

En 2018/2019, encore de nouvelles activités : magie, marionnettes, éveil musical, jardinage, club journal… 
Les activités sont annuelles de 14h30 à 15h30 les mardis, mercredis et jeudis. 
Le parcours multi-activités (changement d’activités tous les trimestres) les mercredis de 12h20 à 14h20. 
Toutes les informations pour la rentrée prochaine seront communiquées dès que possible. Les activités 
commenceront la semaine du 10 septembre. 
 

La direction remercie et félicite les enseignants qui s’y investissent et souligne la qualité de leurs interventions. 
 

 

Organisation des langues 
 

Objectif : atteindre le niveau A2 en CM2 à l’oral et à l’écrit (niveau atteint en 4ème/3ème en France) 
 

Maternelle  
PS : Emploi du temps évolutif au cours de l’année : de 0 (première période) à 3h20 (à partir de la période 3) 
MS : 4h par semaine 
GS : 5h30 heures par semaine 
Un locuteur/une langue par le jeu d’échange de service 
 

Elémentaire - CP, CE1 : 5h05 par semaine 
 PRATIQUE DE LA LANGUE : 3x45min et 1x30min en ½ classe, 
 ALBUM : 40min en classe entière, 

EMILE (cours dans une autre matière que l’anglais : géométrie, sciences, sport…mais en langue 
anglaise) : 1x1h en classe entière et 40min en ½ classe. 

 

Elémentaire - 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. 
 

Evolution : 
- Mettre plus l’accent sur la pratique de la langue donc plus de ½ groupe, propice pour parler davantage. 
- Alignement des heures de pratique en CM1 et CM2 pour regrouper les élèves selon leur niveau de 

pratique : A2 et au-delà (les élèves anglophones ou très avancés), entre A1 et A2 et autour de A1 pour 
les nouveaux élèves (ou 1 ou 2 ans de pratique). Ces groupes n’ont pas vocation à être fixes sur 
l’année. Le nombre de groupes est donc limité à 3 afin de conserver une certaine homogénéité. 

 

Une enseignante d’anglais fait remarquer que si l’amplitude de niveau est trop importante entre deux élèves 
(un débutant et un confirmé), une telle différence ne leur permet pas de progresser. 

 

Question parent : pour parler plus longtemps anglais dans la semaine, devons-nous inscrire nos enfants en 
Section Internationale ? 
 

Direction : Nous sommes ici dans un établissement français avec plusieurs niveaux d’intégration de la langue 
anglaise : classe ordinaire (anglais renforcé), section européenne (LCE) à partir de la 5ème et section 
internationale dès la 6ème. La LCE peut être intégrée en cours de route, pas la SI. 
A l’école du nord, la volonté est de privilégier la qualité à la quantité, d’où la constitution de nombreux demi-
groupes. 
 

 

Focus sur un point pédagogique : la pratique des langues 
 

Un travail de réflexion sur l’optimisation de la pratique de la langue a été entrepris par l’ensemble des 
professeurs d’anglais avec le soutien de Christine Jourdain (conseillère pédagogique) et Nathalie Perdreau 
(référente anglais dans le 1er degré). Il a abouti à un document de référence qui montre différentes situations 
utilisable par les professeurs pour varier les activités propices à l’oral. 
Dans l’équipe des professeurs d’anglais, chacune a présenté à ses pairs des situations testées pour leur 
efficacité dans l’apprentissage de l’oral. Ces situations mutualisées ont été mises dans un espace numérique 
de partage pour devenir un outil ressource pour les professeurs. 
 

Présentation du diaporama (avec supports vidéos) par Nathalie Perdreau, Christine Jourdain et Mélanie 
Jauffret. La direction félicite toute l’équipe d’anglais pour ce travail. 
 



   

 

Projets et sorties pédagogiques du trimestre 
 

Chaque enseignant représente son niveau pour rendre compte des projets/sorties du trimestre : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

GS Projets/Sorties 

Commun Kermesse fin d’année jeudi 21 juin 

Rallye mathématiques GS/CP 

  

GSA 

Autour des artistes peintres- Atelier Vaco Baissac 

Découverte du patrimoine- Jardin de Pamplemousses 

Exposition mardi 26 juin 

 GSB Développement durable: recyclage du verre- Phoenix Glass Gallery 
Les impacts humains dans le lagon- Reef Conservation 

 

CP Projets/Sorties 

Commun Rencontres Athlétisme 

Rallye Maths GS/CP 

 
CPA 

Sortie en forêt à Bras d'eau                                                                           

Projet danses intercycle et interdegré pour le 50
ème

 anniversaire de l'indépendance 
Prix des Incorruptibles 

 
 
 

CPB 

2 actions fédératrices de la zone Océan Indien :  
*un livre numérique sur le jeu d'antan mauricien « lamok delivre »  
*la bande annonce de l'album « Tizan et l'arbre à bonbons »  
Rencontre avec l'auteur Amarnath Hosany et l'illustratrice Solen Coeffic de l'album « 
Tizan et le loup »  
*Réalisation de la bande annonce Tizan et le loup  
*Réalisation d'une illustration collective avec Solen Coeffic  
Réalisation d'un film sur l'Ile Maurice à l'occasion du jubilé de l'indépendance  

CPB/CPC Sortie à Casela dans le cadre d'un projet sur les oiseaux en découverte du monde 

 
CPC 

Prix des Incorruptibles 
Rencontre avec Solen Coeffic, illustratrice de « Tizan et le loup » et réalisation 
d'illustrations collectives. 

 
CPD 

Sortie à l'Ebony Forest Reserve  
Correspondance avec un CP/CE1 de Managua, NICARAGUA  
Voyage de Clémentine (personnage fictif) depuis la Guyane 

 

CE1 Projets/Sorties 

 CE1A Visite du quartier de Labourdonnais 
Soirée poésie  

 

CE1B/CE1C 

Visite du quartier de Labourdonnais 
Visite du musée d’histoire Nationale ; fort Hendriks  

Spectacle de fin d’année sur le thème  
« voyage autour du monde »  

  

CE1D 

Exposition de photos à Port Louis 
Visite du quartier de Labourdonnais 

Spectacle sur le thème « Histoire de Maurice » 

  

CE1E 

Rédaction d’un ivre numérique sur la piscine 
Compte rendu sur le quartier (projet des cartes) 

 

PS Projets/Sorties 

Commun aux 

3 classes 

Cycle Poney 

Spectacle mercredi 

20 juin à 18h 

MS Projets/Sorties 

Commun 

aux 

4 classes 

 Spectacle de fin d’année sur le thème 

des pirates Jeudi 21 juin 18h 

Spectacle de magie Mercredi 27 juin 



   

 

CE2 Projets/Sorties 

 

 

Commun 

Les Choralies le 17 mai  

Cycle tennis en mai/juin  

Rencontres athlétismes le 26 juin  

Projet solidaire avec Caritas  

Spectacle de fin d’année : lundi 25 juin 

 CE2A  Classe de découverte 2 jours/1 nuit à Senlis/mer 

 CE2B Aventure du sucre, en lien avec le projet carte 3D de Maurice  

Visite Casela en lien avec des exposés sur les animaux 

 CE2C Classe de découverte 2 jours/une nuit à Senlis/mer 

  

CE2D 

Classe de découverte 2 jours/1 nuit à Senlis/mer  
Projet Histoire de Maurice lié à la canne à sucre.  

Sortie à l’Aventure du sucre (Anglais)  

Projet sur la Presse (visite des locaux de l’Express : La Sentinelle) 

  

CE2E 

Classe de découverte 2 jours/1 nuit à Senlis/mer 

Projet conte : « Tizan et l’arbre à bonbons ».  

Projet Histoire de Maurice lié à la canne à sucre.  

Sortie à l’aventure du sucre (Anglais ) 

 CE2F Classe de découverte 2 jours/1 nuit à Senlis/mer 

 

CM1 Projets/Sorties 

commun Spelling Bee Contest (avec les CM2 et 6
ème

 de la section internationale) 
Les Recettes d’Antan : goûter commun avec élaboration de plats typiquement 
mauriciens  
Rencontre athlétisme en juin 
Participation au concours d’orthographe (Alliance française) 
Course d’orientation au jardin de Pamplemousse en avril 
Le Prix des Incorruptibles ( CM1 A, D, E) 
Preparation of end of year school show to be presented to CM1 students. 

  

CM1A 

Recette de famille 
Chant : la chanson des restos du cœur - Recherche d’associations de type Resto du 
Cœur pour une rencontre.  
Visite au musée et à la biscuiterie 

  

 

 

CM1B 

Histoire de l'île Maurice  : exposés envoyés à leurs correspondants français (classe de 
CM1/CM2 Jura) qui eux, vont présenter notre île dans leur exposition de fin d'année. 
Arts plastiques : réalisation d'estampes sur bois et sur papier, dans le sillage de 
l'exposition Serge Constantin. 
Réalisation d'une toile collective (A la manière de Karla Gerard). Ces réalisations 
seront exposées à l’exposition collective fin juin. 
Sortie : Visite d’une unité de fabrication de produits laitiers (sciences : D’où viennent 
les produits que nous consommons ?) 

 CM1C Recettes en classe (lecture/compréhension/ élaboration) 
Création d'un recueil de contes 

 CM1D 2
ème

 rencontre avec les correspondants au lycée Labourdonnais 
Construction d'une maquette d'une ville en 3D  
Visite à la Potiniere 



   

 

  

 

 

 

 

CM1E 

Numeric book: Dodo loves Mauritius , reading with expression competition,  
3D house model presentation ( CM1D/E) 
BS blog throughout the year ( CM1E/C) 
Preparation of end of year school show to be presented to CM1 students. 
Arts Visuels : rencontre avec Vaco le peintre + productions exposées en fin d’année.  
Visite du musée de Vieux Grand Port + course d’orientation à l’intérieur du site.  
L’alimentation + lecture d’étiquettes de composition de produits alimentaires, 
découvertes des différents additifs, effets sur la santé, venue d’une diététicienne en 
classe avec les CM1D 
Visite de la biscuiterie Rault 
Préparation d’un plat mauricien gâteau piments pour le goûter commun 
talent share 
Preparation of end of year school show to be presented to CM1 students. 

 

CM2 Projets/Sorties 

commun Participation au spectacle "Cinquantenaire de l'île Maurice"  

Sortie Kayak mangrove sur l’île d’Ambre 

 CM2A Participation au prix des Incorruptibles  

Participation au prix de l'Unicef  

Préparation spectacle CM2A/B « Planète en détresse  » avec participation en anglais 

Sortie au jardin agrécologique de Clavet linked to EMILE lesson « Global Warming » + 

“Legends of Mauritius” writing project 

English breakfast 

 CM2B Participation au prix des Incorruptibles 

Projet « Save the planet » avec des élèves de 4
ème

  

 CM2C Soirée astronomie  

Travail sur le harcèlement avec la classe de CM2E  

Exposition « regards croisés ». Sortie sur l’île d’Ambre  

Projet commun CM2 C/A et 5è Writing Project « Legends of Mauritius/Ghost Stories in 

Mauritius »   

 CM2D Participation au prix des Incorruptibles  

Participation au prix de l'Unicef 

 CM2E Participation au prix littéraire des Incorruptibles  
Course d’orientation au Jardin de Pamplemousse 
Mise en forme numérique d’un conte avec book creator en lien avec le projet d’écriture 
« conte voyageur » 
Interventions dans les classes de l’école autour du « Projet de lutte contre le 
harcèlement à l’école »  
Sortie au chantier naval de Port Louis/ Histoire 

Arts 
plastiques 

Projets/Sorties 

 
CP B 

Dessins et peintures inspirées de 4 artistes mauriciens (Karo,Vaco, Nathalie Perichon, 
Malcom de Chazal) qui seront utilisés pour la réalisation d’un film sur l’île Maurice. 
Rencontre avec l’illustratrice Solène Coeffic accompagnée de Armanath Hossany 
l’auteur du livre Tizan et le loup. Livre illustré par Mme Coeffic. 

CM1E Rencontre avec Vaco Baissac, artiste mauricien 

CM1D Construction d’une ville en objets de récupération dans le cadre du projet Musaroi. 

CM2C et E Réalisation d’aquarelles et dessins illustrant l’époque hollandaise et française à l’île 
Maurice (en particulier l’esclavage, le débarquement et l’installation des 1ers colons) 

 

Le Chef d’établissement et le Directeur remercient l’équipe enseignante pour la richesse, la diversité et grande 
qualité des projets menés et les encouragent et les soutiennent pour continuer sur cette dynamique. 



   

 

Points divers 
 

Cycle natation pour toutes les classes d’élémentaire : l’école du nord change de prestataire, les élèves iront 
dorénavant à la piscine Big Splash (Espérance Trébuchet), avec un transport en bus (il faut compter 7/8 min, 
contre 5/6 min actuellement à pied pour celle de Northfields). Cela permettra d’avoir une meilleure 
organisation de ce cycle, la piscine étant couverte et chauffée et l’amplitude des plages disponibles est 
beaucoup plus intéressante. 
Cependant, ne possédant pas de petit bassin, ce cycle ne commencera pas en GS mais en CP. 
 

Question parent : Les classes de CM2 auront-ils un cycle voile ? 
 

Direction : Oui, si le club de voile est toujours opérationnel. 
 

Remarque parent : des parents s’inquiètent de la présence supposée de drogue qui circulerait dans 
l’établissement.  
 

Monsieur Peltier dément catégoriquement ces propos et rappelle qu’un seul élève a été concerné par la 
détention de drogue sur lui et que les sanctions nécessaires ont été prises. Il rappelle par ailleurs que l’école 
n’est pas responsable de ce qui se passe en dehors (fêtes notamment). Il appartient aux parents d’être 
vigilants et attentifs à leurs enfants. Dans le cadre de l’école, l’infirmière et le médecin suivent les élèves, et 
des interventions de sensibilisation à ces deux problèmes d’importance ont été menées. 
 

Le Directeur remercie les membres du conseil d’école pour leur écoute et les échanges lors des trois conseils 
d’école cette année et souhaite de très bonnes vacances à la communauté scolaire de l’école du nord. 
 
Les secrétaires de séance : 
 
Mme Charoy, parent élu  Mme Macquart, enseignante   M.Gandin, directeur 
 

 


