
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Lundi 19 juin 2017 
 
 

Le Conseil d’établissement est présidé par M. Peltier Jean-Claude, Chef d’établissement de l’Ecole du Nord. 

 
 
PRESENTS : 

 M. PELTIER Jean-Claude, Chef d’établissement (Représentant l’Administration) 
 M. GANDIN Théophane, Directeur (Représentant l’Administration) 
 Mme MAZET Elodie, Conseillère principale d’éducation (Représentant l’Administration) 

 Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière (Représentant l’Administration) 
 Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée) 

 M. MAIZAUD Jean-Jacques, Consul de France, (Représentant l’Administration)  

 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 M. JARLEGAND Erwan (Représentante élue du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

 Mme KOBILJAC Valérie (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
 Mme CHOWA Céline (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
 M. OOGARAH Hans (Représentant élu du personnel enseignant et d’éducation du 2ème  degré) 
 Mme MOHUN Bela (Représentante élue du personnel ATOSS) 

 Mme NEUBERT Géraldine (Représentante élue des parents d’élèves)  
 Mlle CAUDE Elvire (Représentant élu des élèves) 

 Mlle CORNEILLET Elise (Représentante élu des élèves) 

 
 
EXCUSÉS : 
 

 M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
 M. MAMET Sébastien (Président de l’AEN) 
 M. WAEBER Frédéric (Membre de l’Association de parents d’élèves gestionnaire -AEN) 
 M. DESVAUX DE MARIGNY Amaury (Membre de l’Association de parents d’élèves gestionnaire -AEN) 

 Mme THENGBERG Aleya (Représentante  élue des parents d’élèves) 
 M. INGAR Mickael (Représentant élu des parents d’élèves) 

 
 
Secrétaire de Séance : Le Chef d’établissement sollicite la participation d’un enseignant ou parent au 
secrétariat de séance. En l’absence de proposition et avec l’accord du Conseil d’établissement, le secrétariat 
de séance est confié à Mme RAMDHANY Sweta. 
 

 

 



Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 19h10. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 
 Approbation du procès-verbal du 27 mars 2017 
 Conseil d’école : synthèse 
 Affaires scolaires 

o Bilan de l’année 
o Préparation rentrée 2017 

 Effectifs  
 Structure pédagogique  
 Recrutements & missions particulières 
 Services aux familles 
 Règlement Intérieur du Collège 
 Actions pédagogiques pilotes (APP) 

o Rentrée 2018 : demande de poste d’expatrié 
 

 Affaires financières 
o Travaux en cours  
o Projets 

 

 Questions diverses  
 

 Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

I. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  
 

Le procès-verbal du précédent Conseil d’établissement du 28 mars 2017 est soumis à l’adoption : 
 

Modifications proposées par Mme WILL en Partie VI : échanges horaires 2017-2018 : 
p11 : « Les membres de l’Association de parents gestionnaire souhaitent comprendre l’opposition des 
enseignants du 2nd degré à ce changement : objections de principe ou objections fondées ? Mme Will 
affirme être en possession d’alternatives réalisables…appelé à finir plus tard. » 
Cette question a été déclenchée par la lecture de la motion signée des enseignants du secondaire.  

  Correction adoptée, déplacée en p.13 
 
« affirmé être en possession d’alternatives réalisables et concrètes » à remplacer par existence d’un 
document qui émane d’un travail de réflexion mené par plusieurs enseignants du secondaire.  

 Correction adoptée 
 

 

Demande à ajouter en introduction : un vote préalable est proposé pour entériner le changement de 
l’amplitude horaire quotidienne au collège. L’organisation de ce vote a été refusée.  

 Correction adoptée 
 
 

Modification proposée par Mme Neubert ;  
Préciser l’opposition de 2 parents sur les 3 élus présents concernant la modification des horaires. 
  Correction adoptée 

.   
 Le PV avec ces modifications est adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CONSEIL D’ECOLE : synthèse (Voir Compte-rendu du Conseil d’école) 
 

 Rentrée 2017 : prévisions effectifs, organisation, horaires, travaux 

 Focus : les assistantes maternelles  
- Les assistantes maternelles jouent un rôle très important à l’école et ce métier 

mérite d’être mieux connu. 
- Présentation de la Charte des assistantes maternelles : 
- Diaporama de présentation des missions présenté par Jemima Lisette, Jemima 

Duprat et Mélanie Thangoon. 

 Organisation des langues 

 Projets et sorties pédagogiques du trimestre 

 APP 2017-2018 

 Divers 
 

III. AFFAIRES SCOLAIRES 

 

1. Bilan de l’année 2017-2018 
 

a) Rythmes scolaires 
M. Peltier énonce la refonte des rythmes scolaires qui permettra de répondre aux 
contraintes de hausse des effectifs. 

 
b) Organisation de l’anglais 

 Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère dès la maternelle. Nous ferons 
appel dès la prochaine rentrée à un locuteur/une langue afin que les enfants aient un 
seul référent dans une langue.  

 L'oral est naturellement premier dans l'apprentissage d'une langue, ce qui explique la 
place importante qui lui est réservée en élémentaire.  

 La section internationale britannique introduite en 6ème offre aux élèves un 
enseignement réellement bilingue pour les élèves disposant d’un niveau 
exceptionnel en anglais. 

 L’option LCE (européenne) sera enseignée aux élèves retenus dès la 5ème  à raison de 
2 heures par semaine. 

 Les groupes de compétences sont généralisés sur tout le collège afin que les 
apprentissages soient dispensés en groupes de besoin homogènes.  

  
c) Réforme : continuité école, collège et transdisciplinarité, introduction des parcours de 

la maternelle à la 3ème  

 Parcours avenir : stages en entreprise, rapport écrit et oral de stage en 3°, visite de 
centres de formation en 4°, … 

 Parcours santé (CESC-CHS qui est une instance de réflexion, d'observation et de veille 
qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière de prévention, 
d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet d'établissement. Cette 
démarche globale et fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à 
la politique éducative de l'établissement.) 

 Parcours citoyenneté (CESC) : c'est une instance de réflexion, d'observation et de 
proposition qui conçoit de mettre en œuvre et d’évaluer un projet éducatif en 
matière d'éducation à la citoyenneté. 

 Parcours éducation artistique et culturel : il conjugue l’ensemble des connaissances 
et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et 
des rencontres qu’il a faites dans les domaines des arts et de la culture.  
M. Peltier tient à souligner importance de ce dossier à travailler l’an prochain. 



 Conseil cycle 3 école collège a une mission essentiellement pédagogique : il mène 
des actions pédagogiques, à tout niveau, sur l'ensemble des cycles, en coopération 
avec les instances locales. Les projets qu'il élabore concernent les enseignements, les 
enseignants et les enseignés du premier et du second degré, c'est-à-dire les acteurs 
tout autant que les contenus du système éducatif. 

 EPI au collège (enseignements pratiques interdisciplinaires) sont des enseignements 
complémentaires qui permettent aux élèves d’apprendre et de travailler autrement 
les contenus des programmes. 

 Multiples projets et actions mobilisant les équipes en inter-degrés et/ou 
interdisciplinarité, à voir sur le site, le Livre de l’école du Nord et facebook. 

M. Peltier félicite toute l’équipe pour le travail intense, complexe et ambitieux réalisé par 
les professeurs.  

 
d) Organisation de l’établissement 

 Convention AEFE/Ecole du Nord qui inscrit l’établissement dans le réseau 
d’enseignement français à l’étranger. Ce réseau rassemble 495 établissements scolaires, 
implantés dans 137 pays, qui scolarisent  342 000 élèves. Tous sont homologués par le 
ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 156 
ont passé une convention avec elle (établissements conventionnés).  

 Groupe de travail dans le cadre de la coéducation : menus cantine, transports,… Le 
dispositif vise à renforcer les relations entre l’école et les parents dans un processus de 
coéducation. L’objectif est d’expliquer les attentes et de proposer des évolutions 
concertées. Prise en charge des AES/Uniformes/…  

 Politique salariale révisée sur plusieurs années avec pour objectifs une revalorisation 
maîtrisée, la justice et équité, transparence. 

 

2. Préparation rentrée 2017 
 

a) Effectifs  
 

Constat de M. Peltier : 
 

Maternelle 
- La décision de gratuité des droits d’inscriptions entraîne une croissance des effectifs en 
maternelle. C’est une bonne nouvelle car les élèves qui viennent de notre maternelle ont 
une aisance et des compétences qui favorisent leur réussite à l’école élémentaire.  
 
M. Gandin explique le choix de proximité de nombres de familles qui hésitent à inscrire de 
jeunes enfants à l’EDN, d’avoir recours à des transports contraignants.  
Mme Neubert demande si l’école Martine et Colette concurrence l’école du nord.. 
 M. Peltier est satisfait de l’existence d’autres écoles dans le Nord. L’EDN n’a ni la capacité, ni la 

vocation de scolariser tous les élèves du Nord.  

 
Le faible effectif en CP est souligné. C’est important et précieux sur ce niveau 
d’apprentissage de la lecture, de l’écriture. 

 
 

 
 
 
 
 



EFFECTIFS PREVISIONNELS 
 

 
b) Groupes de coéducation & services aux parents 

Tout comme les commissions de l’AEN, les groupes de travail avec les représentants des 
parents/APE mobilisent régulièrement l’équipe de direction et des parents impliqués 
(services de l’EDN tels que la cantine, les transports, les uniformes, les AES, …) afin de 
transmettre de mieux gérer les attentes de tous concernant l’établissement.  
Les services aux parents désormais sous la responsabilité de l’EDN continuent d’être 
offerts. Les représentants des Parents et l’APE sont associés à la réflexion sur les 
orientations à privilégier.   
 

 Groupe de travail transport :  
Une charte est en cours d’élaboration et sera proposée à la signature des transporteurs, 
les autorisant alors à accéder à notre espace privé et à divers avantages : inscription sur 
une liste de transporteurs communiquée aux parents, stand pour inscriptions lors de la 
rentrée. En contrepartie, ils s’engagent à coopérer pour raccourcir les parcours, 
améliorer la sécurité et respecter nombre de contraintes.  

Calendrier : 
• Réunion réalisée avec les transporteurs mi-juin 
• Finalisation Charte fin juin 
• Réunion avec les transporteurs fin août 
• Communication aux familles rentrée 

 
 Groupe de travail AES :  

Pilotage : enseignants volontaires à prévoir à la rentrée 
OBJECTIFS : 
• Permettre à des élèves d’élémentaire ou de collège de rester jusque 15h30 pour 

faciliter les retours de fratries concernées par une fin de cours à 15h30. 
• Proposer des activités éducatives et culturelles un après-midi par semaine (2 en 

maternelle ?) 
• Offrir un parcours éducatif et culturel le mercredi = parcours de découverte aux 

élèves 
• Intégrer l’AS à l’AES 

 

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 - 

 



PUBLIC MATERNELLE : 
Durée 2h : projet « Education & culture ». Deux activités consécutives obligatoires, 

PUBLIC ELEMENTAIRE & COLLEGE : 
Durée 1h : aide aux devoirs ou AES chaque après-midi à partir du CM1 (sauf Lundi 
Catéchisme en élémentaire) 
Durée 2h : projet « Education & culture » le mercredi après-midi en Élémentaire: 2 activités 
consécutives d’une heure ou 1 activité de 2h 

ORGANISATION APRES-MIDI AES -  Sauf théâtre, …, changement d’activités toutes les 7 semaines ou trimestres 
(parcours éducatif) 

 
ACADEMIE DE FOOTBALL : Enchaînement obligatoire avec nos activités afin de limiter les temps d’attente.  

 
Groupe de travail cantine :  
Objectifs souhaités :  

 Offrir à terme un repas complet équilibré à moindre coût (80-90Rs): cet objectif attendu n’est 
pas aujourd’hui réalisable par la cantine (entreprise indépendante) faute d’équipements 
suffisants pour stocker notamment les desserts. L’entreprise se dit néanmoins favorable pour 
avancer progressivement vers cet objectif 

 Proposer un plat équilibré et une prévision sur 7 semaines consultée préalablement en 
Commission menu avec des parents : accordé 

 réduire les snacks : accordé 
 

Tarif dégressif retenu (entre Rs 75 et 80 le plat)  

 
 
 
Réflexion en cours : étude préparatoire de l’architecte EDN pour salle de réunion APE / Aumônerie + 2 
espaces de stockage  
 



 

 

 

 Livre de l’Ecole du Nord 2017-2018 : autofinancé par la publicité. Distribué gratuitement à tous les 
élèves et personnels. Un grand merci à Delphine Jacquette et à toute l’équipe de rédaction ! 

 
 
 

c) Recrutements & missions particulières 
 

RECRUTEMENTS 2017:  
 

ECOLE 
 Maître-Formateur : Christine JOURDAIN (CAFIPEMF EPS/ANGLAIS) qui va travailler 

en coopération avec Christelle Lemêle, enseignante maitre formatrice. 

 Enseignantes 1
er

 degré : Cassandre ROY, Sandrine MUNGUR, Sharon POULE, 
Florence RAZÉ. 

Un recrutement est en cours pour compléter l’équipe d’enseignants du 1er degré. 
 

COLLEGE : 
 Anglais : Nyam RAMJUTTUN 
 Espagnol : Ruth OGANGO GIMENEZ 
 Histoire-Géographie : Girish BUCKORY 
 Sciences Physiques : Sohrab MUNGUR. Un recrutement est en cours pour compléter 

l’équipe d’enseignants de sciences physiques. 
 

COLLEGE administration : 
Secrétariat de direction : Sweta RAMDHANY 
Secrétaire-comptable Services aux parents (½ temps) : Le recrutement est cours. 



2017-2018 INDEMNITES POUR MISSION PARTICULIERE 
 

Objectifs :  

 Dynamiser la politique éducative de l’EDN.  

 Valoriser les personnels particulièrement investis au service des projets par la reconnaissance formelle de leur mission 
et une indemnité forfaitaire. Ouvertes à tous quel que soit le statut et le niveau d’exercice. EDN tient donc à valoriser 
intelligemment et de façon équitable. 

Coordination 
• Anime le travail pédagogique collectif des enseignants et du champ disciplinaire (inter degrés, section 

internationale, option européenne) 
• Informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de 

l’établissement 
• Coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques 
• Coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires 
• Contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement. 

Formation 
• Tutorat & formation nouveau(x) collègue(s) en lien avec EEMCP2 : accompagner les personnels non titulaires à 

l’entrée dans le métier et aux démarches pédagogiques et/ou didactiques de la discipline. [Accueil/observations 
en classe, aide aux préparations, conformité programmation, modalités d’évaluation, relation parents, maîtrise 
des outils (Pronote, folio, …)] 

 
Animation & référents 

• Numérique, culturel, … 

 
REPARTITION 2017-2018  
Coordination (taux 1 = 1h/semaine) 

•  2  => Anglais 18 professeurs (1h >2
nd

 degré + 0,5h >1
er

 degré + 0,5h > SI) + Coordination  
•  1 => EPS 
• 0,5  => Français 
• 0,5  => Maths 
• 0,5  => Hist/Géo + Section Internationale 
• 0,75 => Sciences (partagés entre 3 professeurs) 

Formation 
• 0,5  => Hist/Géo (nouveau professeur d’Hist/Géo) 
• 0,5=> Sciences (partagés entre 2 professeurs > formation nouveau          professeur SPC) 

Animation & référents 
•  2  => PRIO  
• 0,5  => Référent école inclusive – A prévoir certains élèves à besoins particuliers  

• 0,75 => Référents culture (1 > 1
er

 degré + 2 > 2
nd

 degré) 

• 0,75 => Référents usages pédagogiques du numérique (2 > 1er degré  + 1 >2
nd

 degré) 

 
 

d) Règlement intérieur du collège - modifications proposées : 
 

G É N É R A L I T É S  

 

PARAGRAPHE 4 
 

 Toute propagande, toute publicité commerciale permanente sous quelque forme que ce soit, sont 
également interdites. 

 

PARAGRAPHE 6 
 

Droit à l’image : la photographie scolaire est présente dans notre établissement, qu’il s’agisse de la 
traditionnelle photo de classe ou d’activités scolaires présentées dans les journaux scolaires, sur le site 
du collège, le Livre de l’Ecole du Nord ou plus exceptionnellement sur un support multimédia à 
diffusion restreinte (projet artistique et culturel, classe transplantée, …).  



Les images réalisées : 
 valorisent les projets et actions pédagogiques menés par les élèves 
 témoignent des événements et sorties (fêtes, spectacles, rencontres sportives, visites diverses, 

…) 
 motivent les élèves et met en lumière leur travail, en les montrant en situation scolaire, en 

activité, toujours de façon positive. 
 assurent la mémoire d’un vécu scolaire important grâce aux photos de classe, … 

 

L’établissement s’interdit naturellement l’utilisation de toute photographie pouvant porter préjudice 
à la dignité d’un enfant ou à celle de ses parents.  
Ainsi et sauf avis contraire, dans le strict respect des valeurs énoncées plus haut, il est considéré que les 
parents autorisent l’école à utiliser la représentation photographique de leur enfant. La famille est 
informée qu’elle peut à tout moment demander le retrait d’une photo du site ou exprimer son refus de 
toute parution future d’une image de son enfant. 
 

 

R É G L E M E N T  I N T É R I E U R  

 
I. LES RÈGLES DE VIE DANS LE COLLEGE 
 
 

Art. 1 : Heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement : 
 

a. L’entrée des élèves dans la cour de l’école est autorisée à partir de 07h20. 
 

 

Art. 2 : Horaires de fonctionnement : 
 

           Sonnerie de rentrée : 07h43 

                    07h45 à 08h39   =  1ère période  de Cours 
..………2 minutes d’interclasse 

08h41 à 09h36  =  2ème période de Cours  
..……….14 minutes de récréation 

9h50 à 10h44  =  3ème période de Cours 

………...2 minutes d’interclasse 

10h46 à 11h40  =  4ème période de Cours 
…………55 minutes de pause déjeuné 

12h35 à 13h29  =  5ème période de Cours 
…………2 minutes d’interclasse 

13h31 à 14h26 =  6ème période de Cours 
….……..10 minutes de récréation 

14h36 à 15h30 =  7ème période de Cours 
 
 

Art. 4 : Mouvement des Classes – Déplacements des Elèves : 
 

a. Pendant la pause déjeuner de 11h40 à 12h35, toutes les salles de classe sont fermées. Des casiers 
sont à la disposition des élèves de 5ème et 6ème  pour ranger leur matériel scolaire.  

 

Art. 8 : Cantine : 
 

a. La cantine est ouverte de 07h20 à 14h35. 



Art. 9 : Activités Extrascolaires : 
 

En ce qui concerne Les activités extrascolaires et la vente des uniformes sont assurés par le Service aux 
parents en façade de l’établissement. 
 

II. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ÉTUDES 
 

 

Art. 12 : Professeur Principal : 
 

Les différentes disciplines sont dispensées par plusieurs professeurs qui s’occupent des élèves, chacun 
dans son domaine propre. L’un d’entre eux est plus particulièrement chargé de coordonner les 
observations concernant les élèves de chaque classe. C’est le professeur principal. Sa fonction est double 
car il remplit un rôle de liaison entre les parents et les professeurs, l’équipe pédagogique et les élèves. Il a 
également en charge la formation à l’orientation des élèves dans le cadre du parcours avenir en 
collaboration avec le PRIO. 
 

Art. 14 : Le règlement intérieur s’applique intégralement aux activités proposées par le 
C.D.I. et l’Association Sportive : 
 

b. association sportive animée par les professeurs d’EPS fonctionne l’après-midi et pendant la pause 
méridienne.  Elle regroupe les élèves désireux de pratiquer de façon volontaire différentes disciplines 
sportives sous forme d’entraînements et de compétitions. Le programme  de ces activités est défini 
chaque année en septembre. 

 
 

III. DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 
 

OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 
 

Art. 20 : Obligation de ponctualité : 
  

 L’élève qui arrive en retard à l’école doit obligatoirement se rendre au bureau de la  vie scolaire. La 
mention du retard sera inscrite sur le logiciel Pronote.net. La répétition de retards sans motif valable 
entraînera une retenue. Les retards et absences du trimestre sont portés sur le bulletin trimestriel. 
 

 Tout retard d’une heure sera décompté comme une demi-journée d’absence. 
 

IV. DISCIPLINE  
 

 Art. 26 : Les punitions :  
 

Les punitions prévues : 
 

 Un avertissement oral. 

 Une observation inscrite sur Pronote. A partir de cinq observations négatives (bavardages, agitation, 
travail non fait, oubli de matériel, port de l’uniforme …), l’élève sera sanctionné d’une retenue. 

 Un devoir supplémentaire à effectuer au collège ou à la maison. 

 Des excuses orales ou écrites. 

 Une consigne retenue avec devoir supplémentaire sur les heures libres à l’emploi du temps ou le 
Vendredi à partir de 14h30. 

 L’exclusion ponctuelle d’un cours, justifiée par un manquement grave avec information écrite au Chef 
d’établissement ou au CPE et prise en charge de l’élève en permanence avec un travail. 

 Mesures de réparation : travail d’intérêt général avec l’accord de l’élève et de sa famille. En cas de 
refus, il sera fait application d’une sanction. 

 



V. RELATIONS AVEC LES FAMILLES  
 
Art.  28 : Relations avec les familles : 
 

Les familles sont informées du comportement, du travail, des résultats scolaires ainsi que de l’organisation 
de la vie scolaire de leur enfant par différents moyens : 
 

 Le carnet de liaison : diverses communications pourront être transmises aux parents par 
l’intermédiaire du carnet de liaison qu’il leur appartient de consulter et de signer régulièrement. 
 

 PRONOTE : les retards, absences et observations faites à l’élève sont à consulter régulièrement sur 
Pronote.net. Le site permet également aux familles et élèves de consulter au fil de l’eau les notes, le 
travail réalisé en classe et les devoirs prévus.  
 

 Le cahier de texte de l’élève sur lequel il note après chaque cours l’ensemble des devoirs et leçons 
qui lui sont demandés. 
 

 Modifications adoptées à l’unanimité 
 
 

e) Actions pédagogiques pilotes (APP)  
 
ACTION PEDAGOGIQUE ORIENTATION: 
 
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 
(snorkelling 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. 
Orientation : Visites & échanges avec le Lycée des Mascareignes dans le cadre de l’orientation et du 
parcours avenir. 
 

3. Rentrée 2018 : demande de poste d’expatrié 

 
L’AEFE proposera demain en Comité technique l’ouverture d’un poste d’EEMCP2 en anglais à l’EDN pour 
la rentrée 2018. 
Les EEMCP2 sont des enseignants expatriés avec mission de Conseil pédagogique. Reconnus et 
disposant d’une expérience de formateur, ces enseignants sont des ressources précieuses pour la 
discipline, le plan de formation, l’animation pédagogique. Ils assurent une mission de formation et de 
conseil sur la zone ou le pays et bénéficient à ce titre d’une décharge horaire. 
Il est souhaitable pour un établissement de notre taille de disposer d’un EEMCP2 détaché par l’AEFE. 
Discipline souhaitée : ANGLAIS 
• Enseignement renforcé de l’anglais de la maternelle à la terminale,  
• ouverture de section internationale britannique dans 3 établissements de Maurice 
• Présence d’options LCE en collège et de section européenne au Lycée 
• Pas d’enseignants EEMCP2 Anglais à Maurice 



L’avis du CE est requis pour cette ouverture : 
 

 Avis du Conseil d’établissement : FAVORABLE à l’unanimité (12 votants) 
 
 

IV. AFFAIRES FINANCIERES 

 
1. Travaux été 

 

 Rénovation du secrétariat  

 Rénovation des classes en maternelle 

 Rénovation de la salle des professeurs collège 

 Travaux de sécurité, parking, caméra de surveillance 

 Climatisation de toutes les classes de maternelle et élémentaire : elle sera achevée cet été. 

 vidéo projecteurs ou TV (quelques classes de maternelle) dans toutes les classes. 
 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 

 
La fermeture partielle du CDI aux élèves est-elle appelée à se poursuivre ? 

 Le CDI a vocation à se développer, à être complété à l’horizon 2019 par un CDI numérique. Cette 
ambition nécessite de disposer de fonds parfaitement enregistrés, cotés correctement. Ce n’est pas 
le cas actuellement et la Documentaliste Mme de Spéville conduit avec soin cette mise à niveau 
indispensable. Elle est assistée depuis septembre 2016 par une aide-maternelle qui se forme au 
métier d’aide bibliothécaire..  

M. Jarlegand aimerait savoir quand est-ce que le CDI sera opérationnel. 
 Difficile de répondre. L’équipe du CDI y consacre tous ses efforts tout en continuant à accueillir 

professeurs et élèves 
Départ de Mme MAZET Elodie, Principal adjointe/CPE 
Mme Neuberg remercie Elodie Mazet pour son dévouement et sa contribution à l’épanouissement des 
élèves dans l’établissement. M. Peltier souligne son engagement exemplaire au service de tous et des plus 
fragiles. Il salue le remarquable travail réalisé tout au long des 5 années et les qualités personnelles d’Elodie. 
Tous les membres du Conseil d’établissement s’associent à cet hommage. 
 
M. Peltier remercie chaleureusement Mme la Conseillère et M. le Consul de leur fidèle participation à la vie 
de l’école, ainsi que tous les membres du Conseil d’établissement. Il lève la séance à 19h55. 
 

La Secrétaire de séance 
 

Sweta RAMDHANY 

Le Chef d’établissement 

 
        
   


