
   

 

 
 

Procès-verbal Conseil d’école lundi 27 mars 2017 
 

Présents :  
Direction : M.Peltier, Chef d’établissement,  M.Gandin, Directeur, 
Enseignantes : Mmes Lemêle, Desvaux, Tranquille, Zarour, Chowa, Narrainen, Mandron, Baessembacher, Desjardins, 
Boulanger, Hoarau, Louis, Ducasse, Munéean, Yagapen, Bheenick, Laviolette. 
Parents élus : Mmes Blachon, Binsse, Djemli, Discour, Gallo, Leca, Piriou, Sommer, Veyne, Herve Gueret, M.Thévenau. 
Excusés : M.Bois, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Gellé, Directrice administrative et financière. 

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

Secrétaires de séances : Parent d’élève : Mme Piriou, Enseignant : Mme Boulanger 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 8 novembre 2016 : adoption à l’unanimité. 
 
 

Point sur les effectifs et prévisions 
 

Effectifs au 27 mars 2017 : (entre parenthèse les effectifs au 8 novembre 2016) 

maternelle élémentaire collège 

223 (217) 630 (628) 419 (419) 

22,3 élèves/classe 24,2 élèves/classe 24,6 élèves/classe 
 

Total : 1272 élèves 
 

Point sur les prévisions de la rentrée 2017/2018 : 

Divisions 
Effectifs 

2016/2017 au 
27/03/2017 

Report 
année 

2016/2017 

Nouveaux 
inscrits  

au 
27/03/2017 

TOTAL 
Provisoire 
2017/2018 

Indicateur 
/25 

Nombre de 
classes 

2016/2017 

PS 65 - 53 53 2,12 3 

MS 80 65 24 89 3,56 3,5 

GS 78 80 12 92 3,68 3,5 

Maternelle 223 - - 234 - 10 

CP 118 78 3 81 3,24 5 

CE1 146 118 9 127 5,08 6 

CE2 120 146 6 152 6,08 5 

CM1 128 120 5 125 5 5 

CM2 118 128 5 133 5,32 5 

Elémentaire 630 - - 618 - 26 

 
Il est encore trop tôt pour prévoir le nombre de classes par niveau : 

- Les inscriptions sont en cours, 
- Les retours des fiches ré-inscription sont en cours également. 

 

Cependant, on observe : 
- La montée logique de la cohorte CE1 de 6 classes en CE2, 
- Un nombre d’élèves en CP qui sera sans doute inférieur à 2016/2017 qui s’explique par la montée de 

moins d’élèves de GS cette année par rapport à 2015/2016. Cette baisse n’est pour l’instant pas 
compensée par des nouvelles inscriptions en CP, 

- Une augmentation du nombre d’élèves en maternelle en 2017/2018. 



   

 

Travaux et équipements 2017 
 

Depuis janvier 2017, concernant l’école : 
 

Travaux Equipements 
Dépenses de 

fonctionnement 

Réfection mur en PS 227 500 
Installation de 9 climatiseurs 
Anglais 1,2,5,6,7, CPC, CPD, 

CE1F et CM2E 
249 400 

Installation kit 
anti-pigeons 

172 500 
Mise à niveau électricité en 

élémentaire 
98 955 

Travaux réfection cour 700 000 
 

L’installation des kits anti-pigeon représente un coût important mais répond à une exigence d’hygiène et de 
nuisance sonore. Les enseignants de CE2 le confirment. 
Toutes les classes maternelles seront équipées de climatiseurs à la prochaine rentrée scolaire (août 2017). 
 
 

Listes de fournitures/manuels 
 

Les fournitures : 
Les équipes de chaque niveau se sont réunies pour dresser la liste des fournitures à demander aux familles 
pour la rentrée prochaine. 
Quelques points importants : 

- Les fournitures sont prévues à minima. Il faut régulièrement renouveler les éléments de la trousse, 
- Les articles fantaisies ne sont pas préconisés, 
- Des détails sont donnés sur le choix de certains articles (compas, équerre, cahiers), 

L’école vous proposera de s’occuper de l’achat de ces fournitures sous forme de pack. Par exemple : pack 
trousse (petites fournitures), pack cahiers. Les parents élus sont favorables à cette proposition. 
La liste sera transmise aux parents au mois de mai. 
 

Manuels :  
Les nouveaux programmes nous incitent à changer de manuels ou d’avoir la dernière édition. Dans les 
commandes, nous essayons de ne pas changer tous les manuels car nous savons que les parents achètent 
d’occasion les manuels d’une année sur l’autre. 
Certains achats servent plusieurs années : l’atlas de Maurice ou le dictionnaire Robert micro poche 90 000 
Définitions (du CE2 au CM2). Un nouveau manuel fichier d’anglais sera utilisé sur 2 années (CE1 et CE2). 
Les manuels pourront être commandés par l’école. Il faudra cocher les livres que vous voulez commander. 
Remarque d’un parent sur l’achat d’un Bescherelle CE2 très utile à son avis. Ce manuel ne fait pas partie de 
la commande CE2 car le livre Cleo de français contient les leçons du programme. Des Bescherelle d’occasion 
seront peut être disponibles en fin d’année ou neuf à l’achat (voir à l’APE). 
 
 

Projets et sorties pédagogiques du trimestre 
 

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

PS : Projet sur les fruits/5 sens. Sortie à Labourdonnais (visite verger et petit train). Recette autour des fruits. 
Projet sur l’île Maurice : réécriture de l’album « Ludo le Dodo » écrit par Céline Chowa qui fera une 
intervention en classe ainsi que l’illustrateur. 
 

MS : Projet sur l’eau et la mer. Expériences avec l’eau, travail sur les animaux marins, sortie mer (plage et 
bateau à fond de verre). Projet apiculteur. 
 

GS : Projet sur les arbres à l’île Maurice. Création d’un herbier. Sortie à Port Louis. Visite prévue du jardin de 
Pamplemousse. Visite d’un artiste peintre. Une classe avec des 4ème : sortie plage pour nettoyage. 4 séances 
de natation. 
 

CP : Cycle natation de 9 séances. Projet développement durable des CPA, C et D (Bis la mer, mangrove, 
palétuviers). Projet d’écriture des CPA et CPB (suite de l’album « haut les pattes »). Intervention de l’auteur 
Stéphane Servant (auteur album de jeunesse) auprès d’une classe.  
 

CE1 : Cycle natation de 9 séances. CE1A et CE1C sortie Anse la raie (REEF) + bis la mer. CE1D : sortie 
Mapou et spectacle sur Maurice « Tikoulou à la citadelle » avec un intervenant chant le 21 juin. Projet 
« poulailler » en CE1E. 



   

 

CE2 : Sortie à Port Louis (Porlwi by light). Chorale avec les établissements français de Maurice le 20 avril. 
Spectacle en préparation pour le 7 juin (thème : autour du monde avec un continent par classe). Cycle tennis 
de 8 séances. 
 

CM1 : Cycle tennis. CM1B : aquarelliste et rallye maths CM1 Maurice. Course aux nombres pour 4 classes. 
Projet BD des CM1A et CM1D. Spectacle à l’IFM « Hansel et Gretel » le 21 avril pour les 5 classes. Spectacle 
en préparation pour le 14 juin : comédie musicale. Venue d’un grand chef cuisinier et d’un maître 
fromager/affineur pour 4 classes de CM1 et une classe de CM2. CM1E : correspondance scolaire avec une 
classe en France. 
 

CM2 : Initiation basket par DTN pour 2 classes. Course aux nombres et rallye maths CM2/6ème. Sortie île aux 
aigrettes (projet environnement). CM2E sortie inter cycle avec une classe de 4ème au musée du verre et 
correspondance scolaire. Préparation d’un spectacle des CM2A et CM2C. 
 

Anglais : Fête de la St Patrick le 17 mars. Sortie Labourdonnais avec les CE1 pour un travail sur le plan. Petit 
déjeuner organisé avec 2 classes de CM2. Echange de lettres entre CM1. Participation au printemps des 
poètes ave cécriture de poèmes en anglais. Rencontre Netball entre IPS, Northfields et EDN. 
 

BCD : Interventions d'Emmanuelle Tchoukriel (illustratrice) et Shenaz Patel (auteur) autour du livre "Le 
bestiaire mauricien", en CE1C et CM2C. Concours de lecture oralisée CM2/6èmes. Finale le jeudi 9 mars. 
Printemps des Poètes sur le thème de l'Afrique : atelier d'éveil musical avec le musicien Norbert 
Planel: découverte d'instruments de musique fabriqués à partir de récupération d'objets, présentation 
d'instruments de musique africains, percussions, instruments à cordes et à vent. Classes concernées : CEC, 
CE2C et CE2E Concours de poésie : Créations personnelles sur le thème de l'Afrique. Le jury se réunira la 
semaine prochaine. Espace africain dédié à la poésie en BCD ouvert pendant les récréations pour une 
sensibilisation à ce genre littéraire. 
 

Art plastique : Cindy Ducasse (à mi-temps à l’école) présente l’art plastique. Les élèves travaillent sur 4 ou 5 
artistes par an (biographie, courant artistique, œuvres…). Elle suit des projets interdisciplinaires dans lesquels 
l’art plastique intervient (Aîko et aquarelle en CM1, décors pour un livre numérique en CP ou film d’animation 
en CE1…). Apprentissage de différentes techniques. Invitation de différents artistes (aquarelliste, illustrateurs 
album ou BD). Expositions au cours de l’année et en fin d’année des œuvres des élèves. 
Marie-France (assistante maternelle en surnombre) assiste Cindy et Joelle Tomi (enseignante en disponibilité) 
lui apporte ponctuellement de l’aide. 
 
 

Zoom sur un point pédagogique : les parcours 
 

Les parcours « éducation à la santé, citoyenneté » et « artistique et culturel » sont à mettre en place à travers 
la loi d’orientation de juillet 2016. A l’EdN, nous avons ajouté les parcours langues et EPS.  
Le parcours signifie continuité. C’est une programmation du CP à la troisième. On a ajouté la maternelle à ces 
parcours quand c’était possible. 
Un élève faisant sa scolarité à l’EdN, quelque soit sa classe, passera par toutes les étapes de ce parcours. 
 

Exemples tirés du parcours citoyen : 
 

 5 axes Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

Interculturalité Nouvel an Chinois 
Hymne Mauricien 
français/anglais 

Histoire de Maurice 

Histoire de Maurice en 
lien avec la traite 

négrière, l'esclavage et 
l'engagisme. 

Environnement Gaspillage papier La mangrove Brigades « vertes » Projet Ecolodge 

Citoyenneté - 

Situations de votes 
ponctuelles en 
fonction des 

situations 
pédagogiques 

Conseils de délégués 
 

Conseil de vie 
collégienne 

Hors les murs 
Visite caserne des 

pompiers 
Appravasi ghat 

Découverte des 
métiers  

Parcours avenir 

Solidarité 
« J’offre un jouet à 

Noel » 
Charte règles de vie 

de la classe 
Course contre la faim Le monde associatif 

 



   

 

Rentrée 2017 : calendrier, cantine et horaires 
 

Le calendrier scolaire 2017/2018 : 
Il sera présenté en conseil d’établissement le 28 mars pour vote. 
 

Rentrée des classes Mardi 29 août 2017 

Vacances de Toussaint Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017 

Vacances de Noël Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 

Vacances de février Du samedi 17 février au dimanche 4 mars 2018 

Vacances de Pâques Du samedi 21 avril au dimanche 6 mai 2018 

Fin d’année scolaire Samedi 30 juin 2018 

Jours fériés hors 
vacances scolaires 

Jeudi 5 octobre 2017 
Jeudi 1 février 2018 

Mercredi 7 mars 2018 
Lundi 12 mars 2018 

Vendredi 15 juin 2018 

 
Cantine : 
Une réflexion sur la pause méridienne a été lancée et une commission «cantine» composée de la direction et 
de parents élus a fait un état des lieux et des propositions pour améliorer ce fonctionnement. Le comité des 
délégués CM1/CM2 a aussi fait des remarques. 
 

 
+++ - - - 

maternelle 

Lavage systématique des mains 
Déjeuner assis et à table 

Contrôle de la présence au repas 
Surveillance et aide par les assistantes 

maternelles et les enseignantes (installation) 

Eau en gourde 
Eau indisponible à table (sauf une classe) 

Education à l’hygiène dentaire ? 

CP 

Tables disponibles 
Adultes responsables pour les ½ 

pensionnaires 
Pointage des repas cantine uniquement 

Déjeuner assis au sol, debout 
80% des élèves sans eau à côté d’eux 

Lavage des mains exceptionnel 
Pas de pointage des repas  

(sauf repas commandés CP) 
Elèves dispersés dans tout l’établissement 
Pas d’adulte responsable à partir du CE1 

CE1, CE2, 
CM1 et 

CM2 

Tables disponibles mais peu utilisées 
Menus : assiettes souvent terminées 

Service rapide : peu d’attente 

 
Pistes de progrès : 

- Mettre à dispositions des fontaines d’eau réfrigérées et plus de micro-ondes ? 
- Pointer tous les élèves pour s’assurer qu’ils disposent tous d’un déjeuner ? 
- Nommer des responsables par niveau ? 
- Profiter du décalage de 25 min entre la pause de l’élémentaire et du collège pour proposer 3 service de 

30 min ? 
- Mettre en place une seconde zone de service de restauration en plus de la zone existante : 

 



   

 

Organisation possible : 
 

 

Zone 1 
232places assises 

(objectif 250) 

Zone 2 
160 places assises 

(objectif 250) 

 

Période 1 : 30 min 
10 classes 
CM1/CM2 

10 classes 
CP/CE1 

Collège en classe 
CE2 sur la plaine 

Période 2 : 30 min 
10 classes 

Collège 
6 classes 

CE2 
CP/CE1/CM1/CM2  

sur la plaine 

Période 3 : 30 min 
10 classes 

Collège 
- Ecole en classe 

 

Avis favorable du conseil d’école pour continuer la réflexion dans ce sens. 
 
Horaires : 
Rappel de la démarche explicitée au premier conseil d’école : 
 

1. NOVEMBRE 2016 : FIN DE L’ETUDE DES BESOINS & CONSULTATION DE L’AEFE 
 

2. DECEMBRE à FEVRIER : GROUPE DE TRAVAIL > EVENTAIL DE SOLUTIONS POSSIBLES 
 

PROCESSUS DE CONSULTATION DE 5 MOIS 
 Protocole de consultation/élaboration des futurs horaires : 
 Validation le 08.11.2016 en Conseil d’École et le 10.11.2016 en Conseil Établissement 
 Groupe de travail (et concertation entre représentants et mandants) : 
 30.11.2016  Comité des 36 Parents élus au Conseil d’école et Conseil d’établissement 
 12.12.2016  Groupe de travail Horaires (parents élus APE, AEN, enseignants, direction) 
 09.01.2017  Comité des 36 Parents élus  
 18.01.2017  Groupe de travail Horaires  
 02.02.2017  Groupe de travail Horaires  
 08.02.2017  Association de parents gestionnaire  
 15/02/2017 Conseil des délégués collégiens 
 16.02.2017  Groupe de travail Horaires  
 17.02.2017  Comité APE 
 21.02.2017  Communication à tous les parents d’élèves : EDNews (mass mailing) 
 

                        
 
 
 
 
 

3. MARS : AVIS SUR LES DIFFERENTES PROPOSITIONS  
 

Avis sur les options retenues : 
15/03/2017 Conseil des délégués collégiens 
16.03.2017  Association de parents gestionnaire  
20.03.2017  Comité des Parents + Comité de l’APE 
20.03.2017  Conseil des Maîtres 1er degré 
23.03.2017  Conseil Pédagogique 2nd degré 
Décision : 
28/03/2017 Conseil d’établissement 

 

 



   

 

Equilibre de la journée scolaire : 
- matinée de 3h30 et après-midi de 2h ?  
- matinée de 3h45 et après-midi de 1h45 ? 

L’allongement de 15 minutes la matinée en maternelle est faisable dès la rentrée prochaine. Les enseignantes 
de maternelle y sont favorables. Les parents n’y sont pas opposés. 
Par contre en cycle 2 et 3 (qu’on ne peut pas dissocier de par la proximité des classes), ce n’est pas 
envisageable à la rentrée prochaine par rapport aux services de cantine (plus possible de faire 3 services…). 
Il faut se laisser du temps.  
 
Positionnement de la récréation : 
Afin d’optimiser les possibilités de créneaux d’anglais et allonger le temps entre le goûter et le repas, il 
convient de placer la récréation en milieu de matinée : 
 

1h35 de classe – récréation de 20 minutes – 1h35 de classe 
 

Avis favorable des parents d’élèves. Les enseignants sont partagés pour les raisons suivantes : 
- certaines classes de CP qui font des rituels en première heure. 
- Les créneaux d’arts plastique seront réduits (de 1h à 47,5 min). 

 

 

Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole pour leur 
écoute et leur participation.  
Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu en juin 2017. 
 
Secrétaires de séance : 
 
Mme Piriou   Mme Boulanger    M Gandin 
 


