
Conseil Ecole
Lundi 15 mars 2021
15h



Ordre du jour :
Point sur les effectifs
Zoom sur un point pédagogique 

La Continuité Pédagogique à Distance

Sorties et projets du trimestre
Par niveau de classe, anglais, BCD

Présents : 
M. Peltier, chef d’établissement, M. Gandin, Directeur
Mme Auger, conseillère pédagogique
Enseignantes : Mmes Curpen, Hoarau, Bontemps, Lincoln, Mungur, Harel, 
Biquette, Pillot, Badoux, P. Mandron, S. Bheenick, Munéean, Yagapen.
Parents élus : Mmes Fontayne, Philippart de Foy, Piriou, Prod’hon, Rogers. M. 
Guenzi.
Excusées : 
Mme Verselle, IEN, Mme Gellé, DAF, Mme Suiveng, enseignante.

Conseil réalisé en visioconférence du fait du confinement décrété le 10 mars par les autorités mauriciennes



Point sur les effectifs au 15/03/2021
classes

Nombre de 

classes
A B C D E

Nombre 

d'élèves
Total 

PS 2 20 20 40 (38)

MS 3 21 21 20 62 (59)

GS 4 22 22 22 22 88 (85)

Total maternelle 9 190 (182)

CP 4 23 21 23 23 90 (90)

CE1 4 26 26 26 25 103 (100)

CE2 4 26 26 25 26 103 (97)

CM1 3,5 23 22 23 8 76 (74)

CM2 4,5 24 24 24 22 10 104 (104)

Total élémentaire 20 476 (465) 666 (647)

6ème 5 25 25 26 26 26 128 (127)

5ème 5 24 26 24 22 24 120 (119)

4ème 5 20 21 25 23 21 110 (108)

3ème 5 24 24 21 22 23 114 (115)

Total collège 20 472 (469)

49 1138
(1116)

21,1 él/classe

23,8 él/classe

23,6 él/classe

23,2 él/classeEntre parenthèses les chiffres de 
novembre 2020

+22 élèves entre 
novembre 2020 et 

mars 2021
+8 en maternelle

+11 en élémentaires
+3 au collège



Point sur les effectifs au 15/03/2021
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 sur la rentrée prochaine pour 

un certain nombre de famille.

Pour autant, les effectifs actuels nous orientent pour la rentrée 2021/2022 vers : 
- 4 classes de 6ème,
- 3 classes de CM2,
- 4 classes de CM1,
- Les autres niveaux restant inchangés.

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



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

En novembre 2020
Bilan du sondage parents/enseignants/élèves proposé par l’aefe,
Formation sur un outil : PADLET

En juin 2020
Bilan du premier confinement de mars à juin 2020

Préparation



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

Le 12 mars 2021
Envoi des protocoles aux familles
Formation à des outils pratiques :  Drive et l’application Learning apps.

Préparation

Le 10 mars 2021
Conseil de cycle en visio : mise en place du protocole « mars 2021 »

Le 8 mars 2021 
Travaux en équipe de niveau de classe : création d’un PADLET commun à un niveau de classe.

Mme Auger remercie les nombreux participants aux formations ce qui prouve l’investissement 
des équipes en ce début de confinement.



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

PROTOCOLE MATERNELLE

Toutes les activités se trouvent sur un PADLET



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

PROTOCOLE MATERNELLE

Temps synchrone
Via la plateforme ZOOM

Le plus souvent en petits groupes



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

PROTOCOLE MATERNELLE

Retour des travaux des élèves
Via le PADLET sur un Drive ou par mail selon 

le niveau de classe

Communication
Par mail



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

PROTOCOLE ELEMENTAIRE

Toutes les activités communes à toutes les classes d’un niveau se 
trouvent sur un PADLET ainsi que l’anglais. Les activités propres à 

chaque classe sont sur PRONOTE (sauf CE1 et CE2 sur le PADLET)

Retour des travaux des élèves
Via le PADLET sur un Drive, par mail ou sur PRONOTE 

Les consignes sont données par les enseignants

Communication
Par mail ou via Pronote



Zoom sur un point pédagogique
La Continuité Pédagogique à Distance

REMARQUES DIVERSES

Un fichier partagé permet aux enseignants de planifier les réunions ZOOM en tenant compte des rendez-vous 
déjà programmés pour éviter au maximum les embouteillages au sein des familles

Une tenue correcte, du calme et de la discrétion sont attendus au moment des visioconférences.
Possibilité d’éteindre son micro et sa vidéo

Une veille technique est assurée par la direction et le service informatique. Réponse très rapide assurée !

M. Peltier et M. Gandin remercient la réactivité et le très bon travail en équipe réalisé par les équipes enseignantes 
pour mettre en place la Continuité Pédagogique à Distance.

Des parents demandent la possibilité de venir à l’école récupérer des affaires utiles pour leurs enfants. Nous ne 
pouvons malheureusement répondre favorablement à ces demandes car nous devons respecter les décisions des 

autorités mauriciennes. Les enseignants feront de leur mieux pour combler les manques.



Projets et sorties du trimestre
BCD

A l’initiative de réseau AEFE, Finalisation de l’écriture du livre collaboratif entre les classes de CE1 et CM1 “Momo 
et Lolotte à l’île Maurice”. 
Inventer l’histoire avec les personnages à la découverte de Maurice et utilisation de l’outil informatique pour la 
rédiger
Traduire et résumer les textes en anglais et en créole puis écriture à l’ordinateur
Confection des illustrations en cours d’arts plastiques
Créer une 1ère de couverture avec ses éléments et une 4ème de couverture avec le résumé de l’histoire.

Semaine de la Presse et des Médias de la Maternelle au CM2
Visite des locaux de la MBC : découverte d’un plateau de télévision et son fonctionnement, connaissance des 
différents métiers, rencontre avec des 
Visite du journaliste Jacques Achille (rédacteur en chef du magazine Scope, ancien grand reporter à l’international) 
qui a présenté le métier de journaliste et répondu aux questions des élèves
Etude des journaux et de leurs contenus, confection d’une Une et écriture d’articles



Projets et sorties du trimestre
BCD

Concours de lecture à voix haute en français et en anglais pour les cycles 2 et 3
Sélection d’élèves dans les classes avec tirage au sort de virelangues en exercice d’élocution et de choix de textes 
de Bernard Friot et Raymond Devos à faire vivre 
Sélection par classe, puis par niveau avant une finale par cycle ou les gagnants recevront un bon d’achat 
permettant d’acheter des ouvrages littéraires.

Participation au Défi Babelio et au Prix Ravinala pour le cycle 3
Lectures de différents livres (romans, bandes-dessinées ou mangas)
Ecriture de critiques littéraires de ces livres
Mise en valeur du livre apprécié en élaborant un book trailer (bande-annonce de livre) ou un nuage de mots



Projets et sorties du trimestre

MS

Commun

A la découverte des fruits – jeux, réalisations artistiques et dégustation. 
Le nouvel an chinois– ateliers tournants (lecture d’album, fabrication d’un éventail, danses du dragon, 
dégustation de « gâteaux chinois ». 
English breakfast – diverses activités autour du vocabulaire du petit déjeuner et dialogues autour du 
repas. Projet conclu par un « vrai » English breakfast sous le signe de la convivialité et du partage.  
Le carnaval des maternelles – fabrication de masques, maracas, chant et déguisements le jour J 
Projet correspondants (à l’année)

PS

Commun

- Exploitation de l’album « Ludo le dodo » L’anniversaire de Ludo
- Projet jardinage Autour de l’album « Toujours rien ».Lancement du jardin derrière les classes de PS, 
apprentissage des différentes étapes de la semence d’une graine comme dans l’album, observation de 
la pousse
Projet autour de l’Ile Maurice Les couleurs du drapeau Corpus d’albums mauriciens Découverte d’un 
artiste mauricien : Evan SOHUN



Projets et sorties du trimestre

GS

Commun

1.Intervention de Kan Chan Kin (pour l’anglais)
Fabrication d’instruments de musique avec des objets de récupération
2. Fête du printemps 
3. Les 5 sens
4.Carnaval

1 classe Projet solidaire : visite à Bambou dans l’école maternelle SOS Children Village

CP
1 classe Mise en place du projet « fresque à la manière de Pascal Lagesse » 



Projets et sorties du trimestre

CE2

Commun

Continuation du projet « Comment vivre en pleine forme » avec deux évènements :
- Faire du sport en s’amusant : FLASHMOB des CE2 (19/02/21) sur le coach de Soprano
- 2ème randonnée (toujours de 4 km mais cette fois avec 2 km de montée) : Ascension de la 
montagne du Pouce.

CE1

3 classes
Projet jardinage (en cours) 
Projet poésie (commencé)

2 classes Projet “courrier”: Etude de textes liés à la lettre, écriture d’une carte de vœux et sortie poste 
de Mapou.

1 classe
Poursuite et finalisation de la rédaction et de l’illustration de Momo et Lolotte à l’île Maurice 
(édition de l’album en juin). Travail collectif CE1A/CM1A avec la complicité de Nicolas Belloni, 
J-B Delaunay et Winela Curpen (plus intervention ponctuelles de Régine et Pauline).

1 classe Projet Classe découverte sur Maurice à venir.



CM1

Commun
Cycle natation
Sortie à Tamarin : parc marin
Sortie en canoé : découverte de la mangrove

1 classe Défi littéraire Ravinala et Babélio

1 classe Momo et Lolotte : Production d’un livre. APP monde avec les CE1 A

CM2

Commun

- Choix de l’association pour la levée de fond pour Solikours qui se tiendra au mois de juin
- BABELIO : Poursuite de la lecture des ouvrages et présentation des classes sur le padlet
- Participation au Global Village
- Rallye maths CM2/6ème en mars
- Sortie à la MBC : semaine de la presse

4 classes Suivi du Vendée Globe Challenge

2 classes Concours de lecture à haute voix et virelangues

1 classe

PAREO phase 2 et 3. 
- Projet artistique avec l’artiste Joshila Dhaby : réalisation d’une fresque murale sur 
l’environnement marin 
- Projet de conservation  sur les tortues marines en partenariat avec Kelonia, Reef Conservation et 
l’hôtel Radisson avec en autre une réhabilitation d’une plage de ponte 



Projets et sorties du trimestre
Anglais

Tous les niveaux Tous les niveaux : St Patrick’s day celebration (Irish music and dance)

CP/CE1 Travail sur le carnaval et autres fêtes anglaises.

CE2
Création de bandes dessinées
Participation au concours de lecture à voix haute. 

CM1
Potager Bio et fabrication de compost.
Visite d’un domaine où est pratiquée la permaculture

CM2
Fabrication de compost, 
Travail sur l’histoire de Maurice, visite du musée de Vieux Grand Port et musée de 
Mahebourg.

M. Gandin remercie les enseignants pour ces nombreux projets. Certains sont suspendus ou repoussés en raison du 
confinement. 
Des projets et actions seront proposés en distanciel pour conserver le dynamisme et la créativité qui caractérisent 
l’école du nord.



Pendant la période de continuité pédagogique, les parents de l'ADN
sont à l'écoute des parents pour échanger sur tous les sujets
qui peuvent préoccuper les parents pendant cette période.

Merci d'envoyer un message privé via notre page FACEBOOK ou un 
mail sur amicaledunordedn@gmail.com. Nous fixerons ensemble un 
RDV téléphonique via ZOOM ou WHATSAPP."

 Soutien et accompagnement des parents

 Collecte des infos et remontées à la Direction de l'Ecole régulièrement



Calendrier scolaire 2021/2022
Ce calendrier sera 
soumis au vote au 
Conseil 
d’établissement du 
16 mars avant d’être 
validé officiellement 
par l’ambassade de 
France et l’aefe.

Une date importante 
à retenir : la rentrée 
des élèves 
le jeudi 26 août 2021


