
   

 

 
 

Procès-verbal Conseil d’école mardi 20 mars 2018 
 

Présents :  
Inspection Education nationale : M.Macquart, conseiller pédagogique représentant l’Inspectrice. 
Direction : M.Peltier, Chef d’établissement,  M.Gandin, Directeur, 
Enseignantes : Mmes Lemêle, Jourdain, Rolando, Razé, Lenoir, Appadoo, Chowa, Hecamp, Mandron C, Chan Quee Lin, 
Desjardins, Perrier-Lincoln, Poule, Hoarau, Munéean, Yagapen, Bheenick, 
Parents élus : Mmes Barclais, Buisson, Charoy, Chikitou, De Chazal, Descroizilles, Felicie, Hubler, Jaffrenou, Piriou, 
Rajabali, Rogers. 
Invitée : Mme Chenet, Infirmière scolaire de l’Ecole du Nord, 
Excusés : Mme Gellé, Directrice administrative et financière, Mme Begue, parent élu. 
Absents : Mme Mokry, M.De Rosnay. 
 

Ouverture de séance : 15h ; Clôture : 17h30 
 

Secrétaires de séances : Parent élu : Mme Piriou - Enseignante : Mme Hécamp 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 7 novembre 2017 : adoption à l’unanimité. 
 
 

Point sur les effectifs et prévisions 
 

Effectifs au 20 mars 2018 : (entre parenthèse les effectifs au 7 novembre 2017) 

maternelle élémentaire collège 

254 (245) 604 (595) 445 (441) 

23,1 élèves/classe 24,2 élèves/classe 24,7 élèves/classe 
 

Total : 1303 élèves 
Remarque de M.Peltier : Comme chaque année, on remarque une forte mobilité des élèves (10% de 
l’effectif). Ce constat est à intégrer dans l’organisation de l’apprentissage des langues car il peut y avoir un 
décalage important lorsqu’un élève arrive à l’Ecole du Nord en cours de scolarité. 

 

Point sur les prévisions de la rentrée 2018/2019 : 

Divisions 
Effectifs 

2017/2018 au 
20/03/2018 

Report 
année 

2017/2018 

Nouveaux 
inscrits  

au 
20/03/2017 

TOTAL 
Provisoire 
2018/2019 

Indicateur 
/25 

Nombre de 
classes 

2017/2018 

PS 57 - 43 43 1,72 3 

MS 96 57 21 78 3,12 4 

GS 101 96 8 104 4,16 4 

Maternelle 254 - - 225 - 11 

CP 80 101 12 113 4,52 4 

CE1 128 80 4 84 3,36 5 

CE2 143 128 7 135 5,4 6 

CM1 123 143 4 147 5,88 5 

CM2 130 123 4 127 5,08 5 

Elémentaire 604 - - 605 - 25 
 

Il est encore trop tôt pour prévoir le nombre de classes par niveau car les inscriptions sont en cours et les 
fiches ré-inscription seront distribuées prochainement. 
 

Cependant, on observe : 
- La montée logique de la cohorte CE2 de 6 classes en CM1, 
- Un nombre d’élèves en PS et MS encore trop juste pour 3 et 4 classes mais il est trop tôt pour en tirer 

des conclusions.  
- Des effectifs faibles en CP et CE1 avec respectivement 5 et 4 classes. 



   

 

Travaux prévus 

 
 

 
 



   

 

Organisation de la pause méridienne, aménagement cantine 
 

- Agrandissement des cuisines afin d’avoir une chambre froide et pouvoir faire des préparations à 
l’avance et ainsi améliorer la qualité et la variété des repas, 

- 2 espaces de distribution (l’actuel et …) permettront à tous les élèves de venir manger sur ces lieux. 
 

 
 

 
 

Mise en place d’une 
commission de réflexion sur 
l’aménagement de la                        
pause 
méridienne rassemblant : 

 

- La direction, 
- Des enseignants, 
- Des parents élus. 

 
 
 

 
Pistes de réflexion : 
- Pointer tous les élèves pour s’assurer qu’ils disposent tous d’un déjeuner et qu’ils le mangent, 
- Mettre en place un véritable service pendant le temps du repas, 
- Repenser les zones de récréation et les déplacements des élèves, 
- Redistribuer les rôles des surveillants et des agents de service… 

 

Remarque d’un parent : nécessité de micro-onde en MS/GS pour pouvoir réchauffer les plats. 
Remarque d’un enseignant : les élèves ne respectent pas les agents de service qui sont de surveillance 
pendant la pause méridienne. 
M.Gandin le déplore mais note une amélioration par le fait que les agents viennent de plus en plus lui rendre 
compte des incidents. Ils doivent être mis en confiance par toute la communauté éducative. 
 
 
 
 



   

 

Zoom sur un point pédagogique : Le numérique au service des apprentissages et de la communication 
 

PS : communication avec Beneylu School  par Nathalie R 
GS : utilisation du TBI à l’accueil : film de Kavita A 
CP : utilisation du TBI pour le travail des sons par Céline C 
CM2 : création d’album avec Book Creator sur tablettes par Christine J 
 

M.Macquart souligne le rôle important du pôle numérique de la zone Océan Indien pour proposer des outils 
et insuffler la dynamique du numérique dans les 30 établissements de la zone. 
 

Projets du second trimestre 
 

Chaque enseignant représente son niveau pour expliquer les projets/sorties du trimestre : 
 

PS : Exposition des travaux des élèves à Noël + kermesse. Projet jardinage. Fabrication d’un drapeau original 
pour célébrer l’Indépendance de Maurice. 
 

MS : Exposition des travaux des élèves à Noël et chorale. MSC/MSD ont travaillé sur la Préhistoire. 
MSA/MSB sur l’alimentation (visite de Labourdonnais). Projet sur l’Indépendance : exposition autour de la 
faune/flore/culture/histoire. 
 

GS : Chorale + exposition à Noël. Travail sur 2 albums de Tikoulou et rencontre avec l’auteur M.Gordon-
Gentil. Projet GSA : production d’affiches sur différents thème : Noël, Divali, calligraphie Chinoise, GSB : 
protection de l’environnement (sortie à Poste Lafayette pour ramasser des déchets + tri d’objets), GSC : 
alimentation (petit déjeuner à l’école) avec l’aide d’une maman diététicienne, GSD :  
 

CP : Chorale de Noël. CPA : Séga avec la classe de CE2C et des 4èmes pour la fête de l’Indépendance. CPB : 
création d’un livre numérique, travail sur les jeux traditionnels avec l’action de zone « Osons les langues 
maternelles » et préparation d’une bande annonce sur un album mauricien « Tizan et l’arbre à bonbon ». 
 

CE1 : Chorale de Noël. Sortie à Labourdonnais. Rallye maths communs aux CE1 de la zone. 3 classes 
participent à l’action « contes voyageurs ». Projet « histoire de Maurice » en CE1D avec plusieurs sorties sur 
le terrain et courts-métrages mettant en scène les élèves (fil conducteur du spectacle de l’Indépendance). 
 

CE2 : Rallye maths. CE2A : contes voyageurs. CE2B : fabrication d’une carte de Maurice en 3 dimensions. 
 

CM1 : CM1A : projet « astronaute » avec visio-conférence. CM1A/D : projet cuisine d’antan (différentes 
sorties, recettes de cuisine), CM1C : création de 6 tableaux représentant l’histoire de Maurice avec l’artiste 
Mme Perrichon,  
 

CM2 : Projet développement durable : sortie mangrove en kayak. Chant chorale pour la fête de 
l’Indépendance. 
 

Anglais : 6 classes de CE2 : sortie sur le thème des différents paysages à Maurice, fête de St Patrick’s day, 
création d’album dans différentes classes, présence de l’anglais dans les différentes chorales, projet colorful 
EDN, préparation du Spelling Bee Contest (avec Northfields et Martin’école). 
  

BCD : Différents prix littéraire en cours : Prix des Incorruptibles (16 classes), Prix Chronos (1 classe) et prix 
Unicef (2 classes). Printemps des poètes du 13 au 29 mars : concours de poésie, spectacle scène ouverte 
jeudi 29 mars à 18h, photo-poème CE1D. 
 

Cérémonie de l’Indépendance le vendredi 9 mars : Rendez-vous fraternel, sentiment partagé de fierté 
d’être à l’île Maurice, que l’on soit mauricien ou non. 

Le spectacle proposé : courts métrages des CE1, poésie des CM1 et du club anglais, le chant des CM2, la 
danse des CP et CE2 et l’acrosport du collège. 
Décoration : les 6 tableaux des CM1C, la carte de Maurice en relief des CE2B, le drapeau de Maurice des PS. 
Pour finir, les couleurs des maternelles autour du drapeau pendant les hymnes. 
 

Remarque d’un parent : Il est dommage d’avoir annulé le projet « classe de découverte à Rodrigues » des 
CE1D parce que 5 familles ont refusé de donner l’autorisation. Comment éviter cette situation ? 
M.Gandin explique que ce projet est avant tout collectif et doit être accepté par tous les parents (on peut 
poursuivre le projet si 3 familles maximum refusent). 
M.Peltier ajoute qu’un projet de cet ampleur est travaillé en classe bien avant la date de départ et également 
bien après le retour. 
Une solution pour éviter cet échec est de présenter ce projet dès la rentrée et de recueillir l’accord des parents 
très tôt. 



   

 

 

Divers : calendrier 2018/2019, règlement intérieur 
 

Le calendrier scolaire 2018/2019 : 
Il sera présenté en conseil d’établissement le 22 mars pour vote. 
 

 
 
Règlement intérieur : 
Infirmerie : 
Mme Chenet, l’infirmière scolaire explique qu’une modification du règlement intérieur est nécessaire afin de 
respecter les différents points ci-dessous. Ceci permettra d’éviter des excès dans la fréquentation de 
l’infirmerie et de gagner du temps pour lui permettre d’assurer toutes ses missions, en particulier la prévention 
et l’éducation à la santé auprès des élèves. 
 

Art.6 : Organisation des soins et des urgences : 
a. Le pôle médico-scolaire s’inscrit dans la politique générale de l’Education Nationale qui est de concourir à la 

réussite des élèves par la promotion de la santé et participe plus largement à la politique du pays en matière 

de prévention et d’éducation à la santé.  

Le pôle médical assure le dépistage, le suivi des élèves et la prise en charge des premiers soins d’urgence et 
des blessures survenues dans l’établissement. 
A ce titre, il est rappelé que le pôle médical n’est pas un cabinet de consultation et que la prise en charge et le 
traitement des maladies incombent aux parents. 
 

b. Les élèves sont accueillis à l’infirmerie pendant les heures de récréation, soit : 

- De 7h30-7h45, de 9h20-10h00, de 11h20-12h40 et de 14h26-14h36. 

Tout élève souffrant en classe doit en avertir son professeur qui, après vérification, l’enverra à l’infirmerie 
accompagné d’un autre élève. Le collégien devra impérativement passer par la vie scolaire. Si l’élève ne peut 
pas se déplacer, l’infirmière le prendra en charge sur place.  
 

c. Lorsqu’un élève est victime d’un accident, présente de la fièvre, des vomissements/diarrhées ou toute 

affection/maladie contagieuse (poux, impétigo…), la famille est prévenue par l‘infirmière et doit venir le 

chercher rapidement. 
 



   

 

d. Dans les cas graves, si les parents ne peuvent pas être prévenus ou se déplacer, l’élève est orienté vers une 

clinique ou un hôpital. Il est donc demandé aux parents de remplir la fiche de renseignements médicaux avec 

grand soin et de signaler tout changement de numéro de téléphone ou toute absence du territoire durant la 

période scolaire. 

Tous les élèves sont assurés par l’EDN. 
La déclaration d’un accident peut être faite par la famille, auprès de l’administration de l’EDN, dans un délai de 
48 heures.  
 

e. Traitements médicaux : Les élèves ne sont pas autorisés à conserver des médicaments sur eux, sauf cas 

particulier avec protocole signé par le médecin scolaire.  

Un projet d'accueil individualisé (PAI) peut être mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en 
raison d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite 
un aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). 
Pour les autres, ils doivent remettre les médicaments à l’infirmière ainsi qu’une photocopie de l’ordonnance du 
médecin prescripteur. 
 

f. Visites médicales : Il est rappelé aux parents que leur enfant doit être vacciné pour s’inscrire à l’Ecole du Nord 

et qu’ils doivent automatiquement fournir le carnet de santé lors des visites médicales obligatoires (GS et 

CM2). 
 

Remarque d’un parent : Si l’infirmière ne peut soigner des maux de gorge et que l’élève ne peut avoir de 
médicaments sur lui, il n’est donc pas possible de lui donner 2 cachets de « Lysopaïne » dans son cartable 
(sans ordonnance) pour soigner les maux de gorge ? 
M.Gandin rappelle le danger d’avoir des médicaments dans un cartable (souvent apparent à des bonbons). 
Mme Chenet explique qu’en cas de mal-être et de douleur de l’élève, elle pourra si nécessité appeller la 
famille qui viendra chercher l’enfant souffrant, conformément au règlement. 
 

Cet article sera proposé au vote jeudi 22 mars au Conseil d’Etablissement. 
Avis du Conseil d’Ecole : favorable à l’unanimité 
 
Interdiction des téléphones portables à l’école. 
L’usage du téléphone portable est strictement interdit pendant le temps scolaire, la pause méridienne et les 
récréations, à l’intérieur du collège y compris dans les lieux non couverts. L’utilisation des appareils permettant 
d’enregistrer, d’écouter ou de visionner des images ou du son est également interdite. En conséquence, ces 
appareils devront être éteints et rangés dans le cartable avant l’entrée au collège. 
Les élèves en cas d’urgence motivée pourront solliciter la Vie scolaire pour appeler leur famille, laquelle peut 
également contacter l’établissement. 
Le non-respect des conditions imposées par le règlement intérieur de l’établissement concernant le téléphone 
portable et les appareils mentionnés précédemment entraînera une remise immédiate de ces objets à un 
responsable de la communauté éducative. Les parents ou les représentants légaux en seront immédiatement 
informés et pourront reprendre possession de l’objet au bureau de la proviseure-adjointe. 
Des punitions et des sanctions seront prises en cas de contestation et/ou récidive. 
 

Cet article sera proposé au vote jeudi 22 mars au Conseil d’Etablissement. 
Avis du Conseil d’Ecole : favorable à l’unanimité 
 
Le point sur Le poids des cartables est reporté à un prochain Conseil d’Ecole compte-tenu de l’heure avancée 
de la réunion. 
 

Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
M.Gandin remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole pour leur écoute et leur participation.  
Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu en juin 2018. 
 
Secrétaires de séance : 
 
Mme Hécamp   Mme Piriou    M Gandin 
 


