
   

 

 
 

Conseil d’école jeudi 15 juin 2017 
 

Présents :  
Direction : M.Peltier, Chef d’établissement, Mme Gellé, Directrice administrative et financière, M.Gandin, Directeur. 
Enseignants : Mmes Lemêle, Harel, Gregori, Bontemps, Chan Quee Lin, Rolando, Mandron P, Desvaux de Marigny, 
Racktoo, Bouic, Feuilherade, Mandron J, Ducray, Perdreau, Jauffret et M.Croes. 
Parents élus : Mmes Barclais, Binsse, Djemli, Piriou, Leca, Charoy, Herve, Richard-Begue, Sommer et M.Thevenau. 
Excusés : M.Bois, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Grant, enseignante. 
Invités : Jemima Lisette, Jemima Duprat et Mélanie Thangoon, assistantes maternelles. 
 

Ouverture de séance : 16h30 ; Clôture : 18h15. 
 

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

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

Rentrée 2017 : prévisions effectifs, organisation, horaires, travaux 

 

Prévisions effectifs et organisation de la rentrée 2017/2018 : 

Divisions 
Effectifs 

2016/2017 au 
15/06/17 

Départs 
annoncés 

Report 
année 

2016/2017 

Nouveaux 
inscrits  

au 15/06/17 

TOTAL 
Provisoire 
2017/2018 

Nombre 
de classes 

prévues 

Moyenne 
par classe 

PS 65 1 - 62 62 3 20,67 

MS 80 4 64 33 97 4 24,25 

GS 79 7 76 19 95 4 23,75 

Maternelle 224 12 140 114 254 11 23,1 

CP 117 4 72 4 76 4 19 

CE1 143 5 113 10 123 5 24,6 

CE2 120 10 141 10 151 6 25,1 

CM1 130 10 110 11 121 5 24,2 

CM2 117 6 120 10 130 5 26 

Elémentaire 627 35 556 45 601 25 24 

6ème 126 5 112 12 124 5 24,8 

5ème 100 2 124 13 137 5 27,4 

4ème 89 5 98 2 100 4 25 

3ème 104 - 84 8 92 4 23 

Collège 419 12 418 35 453 18 25,1 

Total 1270 64 1114 194 1308 54 - 
 

Remarques :  
- Une classe de plus en maternelle (+30 élèves au total). Pas de double niveau. 
- Peu de CP : 4 classes ; Effectifs réduits : 19 par classe. C’est un niveau de classe à protéger. 
- Pour les autres niveaux, une moyenne de 25 élèves par classe. 
- Une section de plus en collège due à la montée de cohorte. 
- 38 élèves de plus sur la totalité des effectifs. 

 
 



   

 

Horaires : 
Maternelle : PS, MS, GS 
7h20 : accueil des élèves dans l’école 
 7h50 : début de la matinée 
  9h30-10h : récréation 
   11h30 : fin de la matinée (portail ouvert à 11h20 mercredi et vendredi) 
    12h35 : début de l’après-midi (lundi, mardi et jeudi) 
     14h20 : fin de l’après-midi (portail ouvert à 14h10 lundi, mardi et jeudi) 
 

Elémentaire : CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
7h20 : accueil des élèves dans l’école 
 7h45 : début de la matinée 
  9h20-9h40 : récréation 
   11h15 : fin de la matinée (11h45 le mercredi) 
    12h20 : début de l’après-midi 
     14h20 : fin de l’après-midi 
 

Travaux : 
Maternelle : 
Rénovation des salles de classe de maternelle : électricité, peinture, toiture, étanchéité, faux plafonds, 
fenêtres… 
Equipements : climatisation, vidéo-projecteurs, mobilier,… 
Jeux extérieurs : nouveau jeu devant la salle de motricité 
 

Elémentaire : 
Installation wi-fi dans toutes les classes 
Equipements : tablettes numériques (une par classe connectée et une mallette mobile) 
 

Parking : une desserte rapide supplémentaire va être mise en place sur le très grand parking pour fluidifier la 
circulation. Une entrée sera possible coté collège pour tous les élèves (passage devant l’abri bus des 
maternelles). 
 

Focus : les assistantes maternelles  
 

Les assistantes maternelles jouent un rôle très important à l’école et ce métier est parfois méconnu. 
 

Charte des assistantes maternelles : C’est un document qui a été élaboré par la direction et les assistantes 
maternelles au cours de cette année. La charte a pour but de fixer les responsabilités et les relations 
fonctionnelles de chacun à l’école maternelle dans les domaines suivants : la communication, la fonction 
d’entretien et d’hygiène, la fonction éducative, la fonction pédagogique, le handicap et la sécurité.  
 

Diaporama présenté par Jemima Lisette, Jemima Duprat et Mélanie Thangoon.  
Elles présentent au Conseil d’école les différentes tâches d’une assistante maternelle au cours d’une journée. 
 

Cette présentation est très appréciée des membres du Conseil. Le Chef d’établissement les remercie 
chaleureusement pour cette présentation et du travail accompli cette année qui met en valeur la maternelle à 
travers leur implication. 
 

Organisation des langues 
 

Maternelle – PS : Emploi du temps évolutif au cours de l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Période Activités en anglais 
Temps 

d’enseignement/semaine 

1 - 0 

2 
Tous les jours au retour de la récréation : 
comptines/chansons ou rituels (5x20 min) 

1h40 

3 + 2 ateliers par semaine (2x50 minutes) 3h20 

4 

+ activités physiques (40 minutes) 4h 5 

 



   

 

Maternelle-MS et GS : 6 heures par semaine – Un locuteur une langue 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 
  
  

  

7h50-8h50 :  
accueil,  

rituels, albums 
comptines 

  

7h50-8h50 :  
accueil,  

rituels, albums 
comptines 

2     
  
  

8h45-9h30 : 
Atelier 

« découverte » 
  

9h30-
10h 

          

3 
10h-10h45 : 

Activités physiques 
  

  
  

    

4 
10h45-11h30 : 

Voca/Expression/ 
Jeux de rôle 

 
  
  

    

11h30-
12h35 

          

5   
12h35-13h20 : 

Atelier 
« découverte » 

  
  

    

6     
  
  

13h20-14h20 : 
Voca/Expression/ 

Jeux de rôle 
 

 

Elémentaire - CP, CE1 : 6h15 par semaine 
 3 x 45 min : ½ classe : ORAL 
 2 x 1h : ½ classe A + ½ classe B : ALBUM (cette organisation permet au professeur de classe d’avoir 
ses élèves en demi-groupe) 
 2 x 1h : classe entière : EMILE 
 
Elémentaire - CE2, CM1, CM2 : 5h15 par semaine 
 3 x 45 min : ½ classe : ORAL 
 1 x 1h : ½ classe A + ½ classe B : CULTURE ET CIVILISATION (cette organisation permet au 
professeur de classe d’avoir ses élèves en demi-groupe) 
 2 x 1h : classe entière : EMILE 
 

Le Directeur et le chef d’établissement remercient le travail remarquable de l’équipe langue pour organiser ce 
dispositif. 
Le chef d’établissement annonce qu’à la rentrée 2018 un professeur expatrié détaché par l’AEFE sera nommé 
à l’école du nord. Il sera chargé du suivi des dispositifs langues et de la formation des enseignants. Ce sera une 
ressource d’excellence supplémentaire pour l’école du nord. 
 

Projets et sorties pédagogiques du trimestre 
 

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

PS : Travail autour de l’album « Ludo le dodo » : intervention de l’auteure (Céline Chowa) et de l’illustrateur 
(Henry Coombes) en classe. Chaque élève a créé son propre album. 
Préparation du spectacle de fin d’année : « Sur le chemin de l’école ». Représentation jeudi 22 juin à 18h. 
 

MS : Travail sur la vie des abeilles avec la visite de proximité des ruches de M.Wiehe. 
Préparation du spectacle de fin d’année : « Les enfants du monde » avec les MS/GS et les GS. Représentation 
vendredi 23 juin à 18h. 
 

GS : GSA : plantations pour la fête des mères (maïs, dégustation de popcorn). GSB : Découverte du Mexique 
(intervention des professeurs d’espagnol du collège, préparation de Chili con carne et de tortillas. MS/GS1 : 
Sortie développement durable à la plage de Poste Lafayette (ramassage des déchets). MS/GS2 : Projet 
apiculteur (sortie chez M.Wiehe). 
Préparation du spectacle de fin d’année : « Les enfants du monde » avec les MS. Représentation vendredi 23 
juin à 18h. 



   

 

CP : CPA/CPC : projet développement durable sur la mangrove/corail. Venue du Bis Lamer à l’école (Reef) 
CPB : création d’un livre numérique et d’un film d’animation (rencontre avec Stéphane Servant, auteur d’album 
de jeunesse). Soirée restitution auprès des parents mardi 20 juin à 18h. PC : correspondance avec une classe 
maternelle en France. Sortie au musée de la Poste. CPD : Ecriture de la suite d’un album, travail sur les lézards, 
Bis Lamer à l’école. Exposition mercredi 21 juin au matin (parents, classes de maternelle). CPE : travail autour 
des poules. Sortie Casela jeudi 29 juin avec les CPB. 
 

CE1 : CE1A : petit cahier d’écrivain. CE1B : Exposition dans la classe jeudi 29 juin. CE1D : Projet sur l’Histoire 
de Maurice : différentes sorties sur le terrain. Mise en jeu de la BD « Tikoulou à la citadelle ». Représentation 
mercredi 21 juin à 17h30. CE1E : projet annuel sur « le poulailler », spectacle mercredi 28 juin à 16h30. 
CE1A/B/C/E/F : sortie à Port Louis : Appravasi Ghat avec les maîtresses d’anglais. 
 

CE2 : Cycle tennis : tournoi le 29 mai. Préparation du spectacle commun aux 5 classes : « Voyage autour du 
monde ». Représentation vendredi 16 juin à 18h. 
 

CM1 : Cycle tennis : tournoi le 16 juin. Sortie spectacle à l’IFM « Hansel et Gretel » le 22 avril. CM1A : Projet 
BD à partir de fables (intervention de l’illustrateur Laval Ng). CM1C : recueil de conte illustré en aquarelle. 
Préparation du spectacle commun aux 5 classes : « Comédies musicales ». Représentation mercredi 14 juin à 
18h. 
 

CM2 : Course contre la faim le 19 mai. Sorties Reef à Anse la raie et sortie kayak (île d’Ambre) et promenade 
dans le barachois dans le cadre de la découverte des différents écosystèmes. CM2A et CM2C : préparation 
spectacle « On n’aime guère que la paix ». Représentation mardi 27 juin. CM2D : préparation spectacle « Le 
bonheur comedy kids ». Représentation mercredi 28 juin. 
 

Interdegré : Village des sciences le 1 juin organisé par les 6èmes : invitation des classes de CM1 et CM2. 
Espagnol : Exposition sur le Mexique des collégiens : invitation des classes de CM2. EPS : Course contre la 
faim : CM2/6eme/5eme. 
 

Anglais : CP : travail sur album sur le thème du carnaval. Réalisation de maquettes de l’école. CE1 : recette 
des pancakes. Sortie à Port Louis : Appravasi Ghat. CM1 : construction de maquettes sur le thème de la maison. 
Exposition lors d’une pause méridienne. CM2 : quelques élèves ont participé au concours Spelling Bee Contest 
organisé à l’école avec Northfield et Martin’ecolette. CM2E : travail avec une classe de 4ème sur un audio-guide 
du musée « glass galery » à Port Louis. Concours Créalangues : restitution mardi 27 juin à 8h. 
 

BCD : Accueil de l’auteur Stéphane Servant (CM2C et CPB). Accueil du dessinateur Laval Ng (CM1A). 12 
classes ont participé aux prix littéraire des « Incorruptibles ». Prix « Chronos » pour les CM1B. 
 

Arts plastiques : De nombreux travaux autour de la fête des mères, des décors pour les spectacles. Décoration 
du banc de l’amitié. Exposition des œuvres des élèves au gymnase. 
 

Sport : Cycle tennis pour les CE2 et CM1. Matinées sportives du CP au CM2. 
Année prochaine : cycle natation pour les CP, CE1 et CM1 et découverte pour les GS. Cycle voile pour les CM2. 
Cycle tennis pour les CE2. Cross des CM2 à La Bourdonnais. EnDuraNce 2017 pour toutes les classes. 
 

Le Chef d’établissement et le Directeur remercient l’équipe enseignante pour la richesse, la diversité et grande 
qualité des projets menés. Leur engagement remarquable auprès des élèves tout au long de l’année est salué. 
 

APP 2017/2018 
 

1968-2018 : 50ème anniversaire de l'Indépendance de Maurice : Bon anniversaire Moris ! 
L'île Maurice fêtera le 12 mars 2018 le 50ème anniversaire de son indépendance. L'Ecole du Nord souhaite 
marquer cet événement en proposant aux 1300 élèves de l'établissement de participer à différents grands 
moments dans l'année (concours, spectacle, travaux et rencontres avec des artistes mauriciens, chorales, 
matinée des langues, flash mob, Kermesse...) mais aussi de travailler sur l'Histoire de Maurice (témoignages, 
albums photos, journaux...), la géographie (les îles mauriciennes dont Rodrigues), la faune et la flore, les 
langues parlées et la cuisine mauricienne. Bref, Maurice au cœur de tous les projets à l'Ecole du Nord en 
s'appuyant sur des rencontres avec ceux qui ont construit Maurice. 
 
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. 



   

 

Divers 
 

Missions particulières : 
Il est important que les enseignants référents dans certains domaines soient valorisés au sein de l’école par 
une reconnaissance de la direction et une indemnité forfaitaire (prime ou décharge horaire). 
4 référents en primaire en 2017/2018 pour : 
- le suivi de l’anglais de la PS au collège, 
- le numérique (tablettes et Beneylu School), 
- le numérique (tablettes et Sankoré), 
- la communication culturelle. 
 
Services aux parents : 
Activités extrascolaires (AES) : Point d’étape sur l’organisation 2017/2018 
Les AES sont organisées par l’école. Elles rentrent dans le projet éducation et culture que l’école souhaite 
mettre en place pour les élèves. Des activités seront proposés aux élèves de 14h30 à 15h30 les mardis, 
jeudis, vendredis et 2h d’activités le mercredi de 12h30 à 14h30. 
Le mercredi, nous proposerons un parcours multi-activités qui permettra aux élèves de découvrir plusieurs 
activités au cours de l’année en tenant compte des vœux exprimés par les familles. 
Toutes les informations seront communiquées à la rentrée. 
Les enseignants de l’école du nord ont naturellement toute leur place dans ce dispositif s’ils souhaitent 
proposer une activité. 
 
Uniforme : 
Rappel du règlement intérieur : 
Art 19 : Tenue des Elèves – Uniforme : 
Le port de l’uniforme est obligatoire de la classe de Moyenne Section de Maternelle, jusqu’à la classe de 
Troisième du Collège. 
Cet uniforme doit être porté dans son intégralité. Les élèves qui viendraient à l’Ecole sans cet uniforme ou sans 
un des éléments qui le composent, ou dont l’uniforme serait sale, troué ou déchiré, seront sanctionnés… 
Le respect de ce point de règlement est de la responsabilité de tous. 
 
 
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 Bouic, enseignante   M.Gandin, directeur 
 
 
 

 


