
   

 

 
 

Procès-verbal Conseil d’école mardi 8 novembre 2016 
 

Présents :  
Direction : M.Peltier, Chef d’établissement, Mme Gellé, Directrice administrative et financière, M.Gandin, Directeur, 
Enseignantes : Mmes Lemêle, Hardy, Curpen, Appadoo, Lenoir, Lincoln, Demairé, Hécamp, Lascourrèges, Biquette, 
Thévenau B, Gordon Gentil, Badoux, Thévenau F, Kouroupis, Canabady, Kobiljac, Goodary, 
Parents élus : Mmes Binsse, Bocchia, Cortot, Djemli, Giraud, Leca, Marchina, Neubert, Veyne, Bare Israel, Richard 
Begue, Herve Gueret, M.Thévenau, Aupee, Bonnard. 
Excusés : M.Bois, Inspecteur de l’Education Nationale. 

  
Ouverture de séance : 16h30 ; Clôture : 19h15 
 

Secrétaires de séances : Parent d’élève : Mme Bocchia Enseignant : Mme Hécamp 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 16 juin 2016 : adoption à l’unanimité. 
 
 

Point sur la rentrée 2016 
 

Effectifs au 8 novembre 2016 :  

maternelle élémentaire collège 

217 628 419 

21,7 élèves/classe 24,2 élèves/classe 24,6 élèves/classe 
 

Total : 1264 élèves 
Classe à double niveau : 
2 classes à double-niveau (MS/GS) : MS/GS 1 (6 MS et 15 GS)    MS/GS 2 (5 MS et 15 GS) 
Ce choix a été fait par rapport aux effectifs de ces classes et pour des raisons pédagogiques. Cela n’est pas 
nouveau à l’EDN, ça a déjà été fait il y a quelques années, et c’est pratiqué en France dans de nombreux 
établissements. Le bilan est positif, la maitresse d’une de ces classes (Kavita Appadoo) indique qu’il est facile 
de faire passer les consignes aux différents groupes, et qu’il y a une bonne ambiance dans la classe. Il y a 
une harmonie des thèmes travaillés dans la classe (projets communs), et une bonne interaction entre les GS 
et les MS, avec les GS qui sont parfois amenés à aider les MS. 
Un parent d’élève ayant un enfant dans une classe à double-niveau confirme que sa fille est ravie. 
 

Règles de sécurité : 
Limitation des entrées à 8h et à 14h30. La sortie a été améliorée. 
Un parent d’élève remarque que ses enfants en primaire et au collège ont du mal à rejoindre le dépose-minute 
situé devant la sortie des maternelles, et qu’ils sont actuellement obligés de traverser le parking car l’accès 
piéton est bloqué par les nombreux parents attendant devant la sortie des primaires. 
Le Directeur ne souhaite pas autoriser la sortie aux collégiens et primaires par le portail des maternelles, mais 
il va étudier la question pour voir ce qui peut être fait. 

 

Le Directeur rappelle que les parents sont les bienvenus à l’école :  
• Pour rencontrer les enseignants : sur rendez-vous 
• Aux réunions de rentrée et aux remises des livrets scolaires 
• Pour participer aux projets : cycle natation, sorties, EnDuraNce… 
• Pour encourager, applaudir les élèves lors des diverses manifestations 

Travaux : 
Le portail principal a été reculé pour permettre un plus grand espace à la sortie des élèves 
Accueil cantine : abrité et agrandi, il offrira un meilleur accueil aux parents souhaitant acheter des tickets… 
Accueil maternelle, sortie des élèves prenant le bus et collège : un vaste espace d’attente abrité permet 
l’accueil des maternelles venant en bus le matin et permet d’abriter les collégiens et les élèves prenant le bus 
à la sortie des classes. 



   

 

Le Directeur remercie Cendrine Gellé qui a coordonné les travaux du portail, de l’accueil cantine et de 
l’espace abrité. 

 

Zoom sur un point pédagogique : le suivi individualisé des élèves 
 

Différenciation APC FLE PPRE PPS Passage 

Choix 
pédagogique de 

la France 

Activités 
Pédagogiques 

Complémentaires 

Français 
Langue 

Etrangère 

Programme 
Personnalisé de 

Réussite Educative 

Projet 
Personnalisé de 

Scolarisation 

Maintien ou 
passage 

anticipé ? 

Différenciation : Il n’y a actuellement presque plus de redoublements en primaire, ce sont les enseignants qui 
doivent s’adapter aux capacités des élèves. Il y a parfois deux, trois ou quatre niveaux dans une même 
classe. 
APC : un enseignant va une heure par semaine dans une autre classe pour intervenir sur un thème, avec 
quelques élèves. Cela n’existe qu’en élémentaire (les enseignants de maternelle interviennent auprès des 
classes de primaire). 
FLE : Irène Kouroupis, la maîtresse FLE explique son rôle : Le FLE à l’EdN existe depuis janvier 2011. Il 
permet l’accompagnement personnalisé des élèves étrangers au sein de la communauté scolaire pour 
permettre une meilleure compréhension des consignes, meilleure intégration. Cela concerne 15 à 25 élèves 
de MS à CM1 en majorité anglophones. A noter que cet enseignement est aussi disponible pour les enfants 
créolophones. 
PPRE : c’est un contrat entre l’enseignant, l’élève en difficulté, et les parents. C’est un programme basé sur la 
réussite de l’élève, et qui fixe des objectifs réalistes à court terme, pour aider l’élève à monter « une petite 
marche » à la fois pour rejoindre le niveau des autres élèves. Environ 20 PPRE ont été rédigés par les 
équipes. Le Directeur explique que d’après son expérience, la moitié des PPRE aboutit à une réussite, mais 
l’EdN n’établit pas encore de statistiques. Le PPRE est un document qui n’apparait pas dans le livret scolaire. 
PPS : similaire au PPRE, mis en place lorsqu’il y a un handicap (forte dyslexie par exemple). Le PPS peut 
inclure une AVS (auxiliaire de vie scolaire) qui intervient en classe auprès de l’enfant. Les AVS sont agréées 
par l’éducation nationale, et sont à la charge des parents de l’élève concerné. 
Passage anticipé : de nombreux parents demandent l’évaluation de leur enfant pour un passage anticipé. 
Christelle Lemêle fait passer des tests. Les parents doivent savoir que pour sauter une classe, il faut non 
seulement avoir le niveau dans toutes les matières, mais aussi la maturité requise. Il y a actuellement 1,8% 
des élèves en retard sur leur classe d’âge, et 1,7% en avance. 
 

Un parent demande l’objectif des cycles de trois ans. Les nouveaux programmes établis sur des cycles de 
trois ans donnent aux élèves trois ans pour atteindre chacune des compétences. Lorsqu’un élève a des 
difficultés, on met en place un PPRE par exemple pour atteindre l’objectif. Ce nouveau programme prend plus 
en compte la psychologie de l’enfant. Les programmes de l’école et du collège ont été revus en même temps 
pour plus d’unité. 

 

Nouveautés 
 
Livrets scolaires : Livréval pour les classes de CP au CM2 et nouveau livret maternelle. 
Christelle Lemêle explique que les livrets scolaires auparavant au format papier sont désormais au format 
numérique du CP au CM2. Toutes les compétences travaillées dans le cycle sont présentées dans le livret 
pour chaque matière. Le livret de l’EdN est adapté par rapport à l’étude de l’anglais. Le niveau d’acquisition 
est noté A, B, C ou D. Les parents signeront le livret le 1 ou le 2 décembre 2016. En fin de cycle (tous les trois 
ans), il y a une synthèse des acquis scolaires de l’élève. 
Le Directeur remercie les équipes car c’est un travail énorme de changer de livret. 
En cas de changement d’école, il faudra avoir une version papier du livret. 
Pour les maternelles, le nouveau livret reste au format papier, mais il sera plus visuel. Il sera remis aux 
parents à la fin des semestres (début février 2017 et juin 2017). 
 

Conseil de délégués cycle 3 : 
Les élèves ont leur mot à dire sur le fonctionnement de l’école ! Deux réunions par période 
Le conseil des délégués a été mis en place cette année, la première réunion des dix délégués de classes de 
CM1 et CM2 a eu lieu le 8/11/16. Ils sont venus bien préparés et ont fait des commentaires sur la cantine, les 
cages de foot (filets percés), la propreté de l’école. Ils souhaitent mettre en place un système pour que les 
enfants soient plus respectueux de la propreté (brigades vertes ?). Le Directeur propose à un parent élu 



   

 

volontaire de participer à ces réunions à tour de rôle. Les parents intéressés sont priés de se faire connaitre 
par email. 
 

Agrément parents-remplaçants : 
Trois solutions différentes pour répondre à une absence : 

- Appel aux titulaires hors école : Mme Robillard, Mme Tomi 
- Appel aux parents agréés : 3 ont suivi une mini formation délivrant un agrément, 2 sont agréés 
- Solutions en interne : 3 remplaçantes, anglais, BCD, EMFE, Directeur… 

 

Formation continue 
 

Stages zone Océan Indien : 
Les modalités d’inscription aux stages zone n’ont pas été satisfaisantes cette année : erreurs, intitulés de 
stages changeants… Le calendrier sera différent l’année prochaine. Voici la liste des enseignants qui iront à 
Tananarive cette année. Ils seront remplacés dans leur classe. 

Dates Stages Enseignants Classes 

12-15 décembre 2016 PEAC Régine BOUIC CM2C 

11-13 janvier 2017 Sciences-Technologie Gwenaëlle BADOUX CM2B 

17-20 janvier 2017 Mathématiques au cycle 3 Valérie FEUILHERADE CM2D 

23-26 janvier 2017 Lire et écrire au cycle 3 Aurélie GRANT CM1D 

6-8 février 2017 Informatique (Sankoré) Stéphanie LASCOURREGES CE2C 

8-10 février 2017 Education morale et civique Christelle LEMELE CM2E 

9-12 mai 2017 L’oral Naaemah ATCHIA Remplaçante 

15-18 mai 2017 Le jeu au cycle 1 Ingrid HARDY PS 

? Pôle numérique Véronique BOULANGER CM1A 

 

Stage Maurice : 

Ces stages donnent lieu à une restitution auprès de l’équipe enseignante. 
 

Autre : 
- Echange de pratique 
- Animations pédagogiques par Christelle Lemêle (EMFE) et Julien Macquart (CP). 
- Visite conseil dans les classes par Christelle Lemêle et Théophane Gandin 
- Une mission par an du bureau de l’Inspection de la zone (visite de classe, inspection, animations…) 

Cette année, ce sera Pascal Dell’Aquila, le Conseiller Pédagogique en avril 2017. 

 

Projets/Sorties/Evènements du premier trimestre 
 
Projets :   
Ils sont présentés par les enseignants. La liste n’est pas exhaustive. Il existe de nombreux projets de classe 
également. 
 

CM2 :  Projet voile. Tous les CM2 apprennent à naviguer. Activité sur 5 matinées à Grand Baie + une régate. 
Cette année la régate a lieu un vendredi (9 décembre) car le Grand Baie Yatch Club n’était pas disponible un 
samedi. 

Dates Stages Enseignants Classes 

4-5 octobre 2016 et 30 
janvier 2017 

Utilisation d’outils numériques Emilie HAREL et 
Mélanie BIQUETTE 

PS et CE2E 

6 octobre 2016, 12 janvier 
2017, 6 avril 2017 

Accompagnement des pratiques 
pédagogiques en EPS 

Nathalie NAIRAC - 

20 et 24 mars 2017 Utilisation de pronote, office 365 et le 
nouveau réseau des 3 établissements 

Mélanie JAUFFRET - 



   

 

Projet développement durable. Une sortie a déjà eu lieu au Pouce. Il y aura une sortie en kayak à l’Ile aux 
Aigrettes, une randonnée pédestre au Souffleur, une autre sortie sur le lagon (l’an dernier, les CM2 avaient fait 
une sortie dans un bateau à fond de verre). 
 

CM1 :  Natation à la piscine de Northfields (en face de l’EdN) : nouveau projet au niveau CE2 et CM1. 
L’objectif est d’être à l’aise dans l’eau, il y a donc beaucoup de jeux dans l’eau. L’eau est un milieu dangereux 
et impose donc des règles très strictes d’organisation. L’activité dure une heure incluant le temps de trajet, ce 
qui fait 30 minutes dans l’eau. 7 parents ont été agréés pour accompagner les enfants dans l’eau. 
Un parent d’élève soulève le problème de la chaleur aux heures d’activité piscine. Malheureusement, il y a 
peu de créneaux horaires disponibles pour l’EdN (qui loue la piscine avec d’autres écoles). Peut-être qu’un 
lycra devrait être exigé pour l’activité piscine. 
L’activité piscine coûte 650 000 Rs par an. C’est cher et une analyse des besoins sera faite en fin d’année 
pour continuer ou réduire un peu les heures de location. 
Les CM1C ont aussi fait une sortie à l’hôtel Oberoi où ils ont été accueillis comme des rois et ont pu découvrir 
les différents corps de métiers de l’hôtellerie. Tous les CM1 auront aussi l’activité tennis. 
 

CE2 : Chorale. Tous les CE2 des écoles françaises de Maurice participeront à une chorale qui aura lieu à 
l’EdN le 20 avril 2017, sur le thème imposé des éléments naturels. 
Vendredi 2 décembre : visite d’une exposition à Porlwi by Light, suivie de la visite d’un lieu historique à Port 
Louis. L’après-midi, un auteur mauricien viendra faire une intervention à l’école (sortie organisée par 
Françoise Thévenau-BCD). 
 

CE1 : Projet « poulailler ». Un projet innovant des élèves de CE1E. La construction du poulailler est en cours, 
les poules arriveront en janvier. Le projet potager est toujours en cours. 
Des classes de CE1 et CP on fait une sortie à l’Aventure du Sucre lors de la semaine du goût, une occasion 
d’aborder le thème des cinq sens. 
 

CP : Découverte du milieu côtier, des palétuviers et des bernard l’hermite. 
Chorale de Noël. Spectacle de chants en anglais et en français mercredi 14 décembre à 18 heures. 
 

GS : Projet annuel sur les arbres, démarche d’observation scientifique pour réaliser un imagier, puis 
préparation d’une exposition sur les sapins de Noël. En troisième période, peintre mauricien Vaco Baissac : 
travail sur les arbres (vision artistique). Exposition en fin d’année et visite des jardins de Pamplemousses et 
Labourdonnais. 
Projet plantes aromatiques (cadeau de fête des mères). Parcours citoyen / pollution – sortie à la plage de 
Poste Lafayette. Spectacle de fin d’année et chorale avant Noël. En anglais, le livret « all about me » est axé 
sur le langage. Il y aura 3 séances de natation en GS. 
 

MS : Les différentes parties du corps, importance de l’hygiène (les enfants ont apporté leur brosse à dents en 
classe pour apprendre à se brosser les dents). 
Formes géométriques, couleurs en anglais. Il y aura une exposition des travaux dans la classe. 
Noël : spectacle danse et chant. Projet eau/mer : il y aura une sortie à la plage. Spectacle de fin d’année (les 
enfants du monde). MSC : Projet de correspondance scolaire avec des GS du lycée Labourdonnais. 
 

PS : Apprendre à se connaitre. Les enfants ont apporté leurs doudous (ou objet familier) en classe. 
Exposition d’arts plastiques une semaine avant les vacances de Noël. Kermesse pour les élèves de PS avant 
Noël. Matinée des cinq sens, sortie pour la semaine du goût avec un petit déjeuner. Matinée sportive, à 
laquelle les parents seront conviés. Spectacle de fin d’année. 
 

Anglais : Netball en CM1 avec un tournoi le 12 octobre. 
En CM2, travail sur la musique des Beatles. 
Halloween. Le 31 octobre, les CE1 et CE2 sont allés en MS et GS et chanté deux chansons sur le thème 
d’Halloween, puis ils ont fait un « trick or treat » en classe, décoré la cantine puis fait un goûter en commun.  
Travail sur Noël – Christmas crackers, Winnie the Witch… 
 

BCD : Les MSA et CE2B on fait des photos dans la bibliothèque pour créer un guide des étapes pour 
emprunter les livres. Les affiches sont dans la bibliothèque. 
CE2 : Travail sur comment choisir un livre et « qu’est-ce qu’un documentaire ? » 
MS/GS : Différenciation entre un album de fiction et un album documentaire. 
CM2 : Travail sur le classement international.  
CM1C : Etude du genre fantastique. 
CM2 et 6ème : Championnat de lecture à voix haute en février. Tous les élèves s’entrainent, seuls les 
volontaires participent. 
 

Prix littéraires : Les Incorruptibles (8 classes participant), prix chronos… 



   

 

Rallyes Math : CM2/6ème sur Maurice, CM1 sur Maurice, CE1 et CE2 sur la zone Océan Indien. 
 

Evènements / fêtes : EnDuraNce 2016 le 14 octobre pour l’ensemble de l’école. Fête de Noël : A la 
recherche d’un spectacle offert aux élèves 
 

Monsieur Peltier félicite l’équipe pédagogique pour la mise en œuvre de tous ces projets, pour leur cohérence, 
leur continuité et leur diversité. 
 

Rythme scolaire 
 

Le Directeur expose le constat et propose la démarche sur la réflexion sur les rythmes scolaires : 
Les plages horaires sur le collège sont actuellement saturées : 

 Des enseignements obligatoires (Aide personnalisée et LV2) sont à un taux inférieur aux horaires 
planchers des programmes.  

 Les options (latin, LCE) sont organisées au-delà de 14h30, parfois jusque 16h30. Une option 
(section internationale) est en cours d’étude par la DGESCO qui ajouterait 2 à 3 heures 
supplémentaires sur chaque niveau dans les 3 ans. 

 Les montées de cohorte de l’école au collège entraînent mécaniquement le passage de 17 à 21 
classes en 5 ans. L’occupation des salles sur les créneaux actuellement disponibles ne 
permettront plus d’organiser les enseignements de ces classes.  

 L’Association Gestionnaire n’est pas à ce jour en mesure d’engager de nouveaux investissements 
immobiliers comme elle l’avait fait pour les salles scientifiques, de par son endettement et sa 
volonté de maîtriser la hausse des droits de scolarité. 

 

En conséquence, un élargissement des plages horaires au collège paraît inéluctable et doit être anticipé pour 
passer ce cap.  
Le décalage horaire entre l’école et le collège qui s’ensuivrait nécessite une étude de l’organisation du 
transport scolaire pour les familles et de la possible modification des horaires de l’école. Les horaires 
communs d’entrée à l’EDN, Northfields et IPS, établissement en plein développement également, méritent 
également d’être pris en considération. 
Enfin, les pauses méridiennes à l’école (1h) et au collège (45’) peuvent sembler courtes au regard des 
rythmes de l’enfant, des textes de référence ou des pratiques françaises, et les conditions de restauration 
susceptibles d’être améliorées.  
 

Ce dossier est un enjeu majeur dont les conclusions devront permettre de passer le cap 2020. Il nécessite une 
réflexion ouverte et constructive pour explorer les choix possibles, et une consultation des personnels et des 
familles en plusieurs étapes : 
 

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

 Consultation du Service Pédagogique de l’AEFE et de l’Inspection du 1er degré pour déterminer les 
textes officiels de l’Education Nationale qui : 
- s’imposent à tous les établissements de l’AEFE 
- relèvent d’une contextualisation possible (climat, options,…). Le cas échéant, quelles sont les 
recommandations de l’AEFE ?  

 Projections par l’équipe de direction des besoins horaires supplémentaires nécessaires ou non au 
collège pour les prochaines années, à qualité pédagogique égale (dédoublements, heures 
supplémentaires, options diverses) ou sur la base des horaires planchers. 
 

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

 Etude des données et élaboration d’un éventail des solutions possibles à proposer en mars à la 
consultation des personnels et représentants de familles (horaires) et à l’AEN. 

 Constitution du groupe de travail : 
o 3 enseignants du 1er degré dont un professeur d’anglais (élus au CE et/ou volontaires) 
o 3 enseignants du 2nd degré (représentants élus au CE et/ou volontaires) 
o 3 parents d’élèves élus (2 du Conseil d’école et 1 du Conseil d’établissement) 
o 1 représentant de l’AEN 
o Direction 

 

3. MARS : AVIS SUR LES DIFFERENTES PROPOSITIONS  

Phase de consultation sur les diverses solutions élaborées par le groupe de travail : 

 Association gestionnaire (AEN) 
 Conseil de la Vie Collégienne 
 Conseil des Maîtres 



   

 

 Conseil Pédagogique 
 Conseil d’Ecole 
 

4. MARS : DECISION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 

Remarques et questions : 
Un parent argumente qu’on n’a jamais eu de problème avec le temps de pause méridienne auparavant, et 
demande pourquoi cela devient soudain un problème ? 
→ La convention qui lie l’EdN à l’AEFE nous impose d’avoir 1h30 de pause à midi. L’équipe de direction a 
consulté l’AEFE pour savoir s’il est possible de contextualiser. Si oui, il serait possible de conserver la pause 
de 1h actuelle. Cependant pour que l’établissement reste homologué, il doit suivre les règles de l’AEFE (qui 
détache et finance, entre autres, 19 enseignants à l’EdN). 
→ Les rythmes scolaires de l’école et du collège seront étudiés distinctement mais les contraintes de transport 
ainsi que les familles ayant des enfants en primaire et secondaire devront être pris en compte. 
 

Des parents demandent qu’il y ait consultation par vote par référendum. 
→ Le retour des commissions sera plus efficace. A chaque partie de communiquer avec ses représentants. 
Une salle de l’EdN peut être mise à disposition si les parents élus le souhaitent. 
→ Rien n’a été décidé pour l’instant et les propositions qui peuvent circuler actuellement ne sont que des 
rumeurs sans fondement. 
→ Un groupe de travail sera mis en place de décembre à février pour réfléchir aux solutions possibles. 
Les parents élus ainsi que les enseignants qui participeront au groupe de travail sur le rythme scolaire seront 
connus fin novembre. 
 

Questions diverses 
 
Le Directeur rappelle que pour les prochains Conseils d’Ecole, les questions diverses devront être déposées 
48h avant le Conseil. 
 
Le Principal explique que l’équipe de direction va réunir fin novembre l’ensemble des parents élus (36) pour 
discuter des différentes doléances : 

- Les menus de la cantine 
- L’organisation du temps de restauration 
- L’amélioration des transports scolaires (besoin d’associer les parents à ce projet qui ne peut être pris 

en charge par l’école) 
L’école va aussi demander la participation des parents : 

- Au forum des métiers 
- Pour l’organisation du marché de Noël 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole pour la qualité 
des échanges. Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu en mars 2017. 
 
Secrétaires de séance : 
 
Mme Bocchia   Mme Hécamp     M Gandin 
 

 


