
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

_____________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 9 novembre 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 CARIOU Nadia, Principale adjointe (Représentant l’Administration) 

• Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière (Représentant l’Administration) 
• M. MAMET Sébastien (Président de l’AEN) 
• M. WAEBER Frédéric (Membre de l’Association de parents d’élèves gestionnaire -AEN) 
• Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée)  
• Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

• M. MARCON Damien (Représentant élu du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

• Mme LINCOLN Karine (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
• Mme HECAMP Cynthia (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
• Mme JEANTOU Wendy (Représentante élue du personnel enseignant et d’éducation du 2ème  degré) 
• Mme MOHUN Bela (Représentante élue du personnel ATOSS) 

• Mme HERVE-GUERET Ariane (Représentante élue des parents d’élèves)  
• Mme PROD’HON Hélène (Représentante élue des parents d’élèves) 
• Mme PIRIOU Valérie (Représentante élue des parents d’élèves) 
• Mlle CAUDE Elvire (Représentante élue des élèves) 

• M. RAZAALI Aazam (Représentant élu des élèves) 

 
 
EXCUSÉS : 

• M. MAIZAUD Jean-Jacques, Consul de France, (Représentant l’Administration) 
• Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
• M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
• M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
• Mme JOURDAIN Christine, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée) 

 
 
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 16h35. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

� Approbation du procès-verbal du 19 juin 2017 

� Bilan de la rentrée 2017 

� Activités périscolaires de la rentrée 

� Travaux été 2017 

� Résultat des élections et installation des différents conseils 

� Organisation de la coéducation avec les parents : ADN/groupes de travail 

� Plan de formation interne et régional 2017-2018 

� Projets 

� Carte des emplois rentrée 2018 et profils de poste 

� Règlement intérieur 
 

 

� 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 19 juin 2017 est soumis à l’adoption : 

� Le PV est adopté à l’unanimité 

 

II. BILAN DE LA RENTREE 2017 : nouvelles dispositions, effectifs, résultats, … 
 

a) Evolution de l’équipe d’encadrement 
 

• Principale adjointe : Nadia CARIOU 

M. Peltier salue l’adaptation de la principale adjointe, le travail remarquable piloté avec son 

équipe et la félicite pour son engagement au service des équipes et des élèves. 

• Equipe de Formatrices : Christine JOURDAIN rejoint Christelle LEMÊLE  

M. Peltier explique que Madame Jourdain est formatrice, titulaire d’un CAFIPEMF en EPS et en 

anglais. Elle contribue précieusement avec Mme LEMELE, formatrice également, et M. 

GANDIN, directeur, au pilotage pédagogique de l’Ecole et à la formation des personnels.    

• Responsable Communication & Services aux parents : Delphine JACQUETTE est désormais 

chargée de la communication de l’établissement et valorise avec talent les actions et 

productions de l’équipe via le site internet et Facebook. Elle est également chargée  de 

l’organisation des AES et du bon fonctionnement des Services aux Parents. 

 

b) Enseignement 
 

• Formation des enseignants « entrants dans le métier » avant la rentrée 3 x 1/2 journées à 

l’EDN 

• Renforcement progressif de l’exposition à l’anglais en maternelle 

• Nombreux temps d’enseignement en ½ groupe et co-enseignement à l’école (45% en CP/CE1, 

35% CE CM)  

• Section Internationale britannique 6°avec 20 élèves : La SI est un dispositif pédagogique 

bilingue réunissant élèves francophones et anglophones. Sélection des candidatures en SI par 

le niveau en langue (le test du positionnement du British Council est notamment utilisé) et les 

compétences scolaires. 



• Section européenne anglais dès la 5
ème

  L'enseignement en section européenne, collège et 

lycée, langue vivante et DNL, privilégie une approche communicative. L'objectif, pour les 

élèves, n'est pas le bilinguisme mais la construction progressive (sur un cursus de cinq ans) de 

compétences de communication, qui sous-tendent une aisance linguistique et culturelle. 

• Latin 2h par semaine à partir de la 5°. 

 

 

c) Organisation 
 

• Accueil avant la rentrée et entretien individuel des PS, accueil des nouvelles familles et 

nouveaux enseignants.  M. Gandin souligne que ce travail en PS a porté ses fruits car la rentrée 

s’est avérée calme en maternelle. Il tient aussi à remercier Bela pour son dévouement et l’accueil 

des familles. 

• Nouveaux horaires & organisation avec transporteurs : réunions nombreuses d’information 

aux transporteurs, et de mobilisation en faveur des objectifs affichés : circuits plus courts et 

cohérents, coopération entre transporteurs, sécurité, normalisation et contrôles. 

• Rentrées élèves décalées et 3 réunions d’information aux familles  

• Gestion par l’EDN des uniformes, fournitures, manuels : retours positifs des parents sur 

l’excellente organisation du Service aux parents. 

• Gestion des AES, débutées 3 semaines plus tôt, en même temps que l’AS :  

• Charte transports validée par 58 transporteurs : M. Peltier précise qu’une semaine avant la 

rentrée, on comptait uniquement 11 signataires de la Charte des Transports. 

 

d) Personnels 
 

• Professeur résident de SPC : détachement obtenu de justesse 

• Informatique : 1 démission et 1 abandon de poste => recrutements (1 sur 2) en cours 

• Professeur Histoire-Géo en CL : suite arrêt longue maladie => recrutement d’un enseignant 

titulaire en Contrat Local. Le chef d’établissement remercie l’Association de Parents 

gestionnaire pour son soutien et sa réactivité. 

• Missions particulières 1
er

 et 2
nd

 degré => elles reconnaissent l’investissement de personnels au 

profit des équipes et valorisent des enseignants ressources qui portent des responsabilités au-

delà des attendus de leur fonction. Elles couvrent des domaines divers : 

� formation & tutorat +  

� référents pédagogie numérique + 

� référents culture +  

� Coordination des professeurs de la discipline 

� Référent inclusion scolaire 

 

 

 

 

 

 



e) EFFECTIFS & STRUCTURE 
 

 

Soit 15 élèves de plus que le 18/09/2017 (+4 en maternelle, +8 en élémentaire, +3 au collège). 

 

Mme MOHUN précise que les effectifs évoluent tout au long de l’année. Pour exemple, une élève 
rejoindra les élèves de troisième en janvier. Nous avons depuis le 18 septembre 15 élèves de plus. 
Malgré 10 départs récents, le différentiel est positif du fait de nombreuses familles qui viennent 
d’arriver. Certaines familles sont encore en attente du BOI ce qui explique la rentrée tardive de 
certains écoliers. 

   

f) Résultats aux examens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Peltier souligne que nous avons plus de mentions et que le bilan est très satisfaisant avec 98% 

de réussite dont 90% de mentions obtenus au Diplôme National du Brevet.  

A savoir : lors des corrections les copies sont anonymes.    

Diplôme National 
du Brevet 

Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 

Nbre élèves 80 99 103 103 

 Réussite 
DNB 

 95 %  99 %  98 % 98 % 

% de mentions 77,7 % 74,8 % 88 % 90 % 

TRÈS BIEN 18 18 22 30 

BIEN 23 34 27 36 

ASSEZ BIEN 18 22 40 27 



 

g) Nouveaux horaires  

Statistiques RETARDS au collège 

M. Peltier présente l’évolution des retards au collège (moins de 6 par jour), qui témoigne de 

l’adaptation en 10 jours des parents et transporteurs. 

 

Quelques parents et enseignants, notamment en primaire, notent en fin de période la fatigue des enfants. 

La durée de la 1
ère

 période (8 semaines) est sans doute trop longue. Il faudra en tenir compte dans le 

calendrier 2018-2019. La période actuelle et la suivante compteront 6 semaines. 

 

III. ACTIVITES PERISCOLAIRE DE LA RENTREE (AES) 

 
Plus de 500 élèves… 

MARDI 
14H30-15H30 

MERCREDI 
12h30-14h30 

MERCREDI 
14H30-15H30 

JEUDI 
14H30-15H30 

VENDREDI 
14H30-15H30 

109 251 36 88 21 
 

Attention particulière portée : 

• début des activités dès le 11 septembre 2017 (trois semaines plus tôt) 

• qualité des intervenants (à noter de nombreux enseignants volontaires),  

• aspects organisationnels & règles de sécurité, 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TRAVAUX D’ETE 2017 

a) Création d’une zone de desserte rapide sur le grand parking 

                  
Exploiter au mieux et en sécurité le parking. Seuls les transporteurs qui ont signé la Charte de transport ont 

l’autorisation d’accéder au parking de l’Ecole du Nord.  

b) Création d’une allée sécurisée reliant la nouvelle zone de desserte rapide au portail collège 

 

c) Rénovation de la maternelle 

 
Mme Gellé précise que la rénovation des salles de classes de la maternelle comprend : tôle, carrelage, 

électricité, l’air conditionné et les fenêtres. 

 

 



d) Installation d’une nouvelle clôture autour de l’école, de caméras de surveillance (subvention AEFE) 

 

 

e) Rénovation de la salle des professeurs du collège, du secrétariat de direction 

                                              
 

 

V. RESULTAT DES ELECTIONS ET INSTALLATION DES DIFFERENTS CONSEILS 

 

22 personnes siègent au conseil  
dont 15 avec voix délibérative => quorum = 8 
 

Membres de droit Représentants des personnels 
Représentants des parents et des 

élèves 

Chef d’établissement 2 personnels 1er degré 3 parents 

Principale adjointe 

Directeur Primaire 

DAF 

COCAC ou COCAC Adjoint 

2 personnels 2nd degré & éducation 

1 personnel admin. service, santé 

2 élèves 

5 5 5 

 

Siègent à titre consultatif : 

• Le Consul ou son représentant 

• Trois conseillers consulaires 

• Deux représentants du Comité de Direction de l’AEN (comprenant donc le président et vice-président) 

 



Différents collèges  Voix 2017 2016 2015 2014 

Parents 237 18,5% 14 % 13 % 18 % 

Personnels 1er degré 35 64,8% 76 % 54 % 65 % 

Personnels 2nd degré 19 43,2% 76 % 42 % 60 % 

Personnel admin. de 
service, et de santé 

29 47,5% 51 % 49 % 41 % 

Elèves 72 100% 100% 100% 100% 

M. Peltier félicite chaleureusement les élus et les remercie de leur implication. 

 

ORGANISATION de la représentation des Parents d’élèves élus aux Conseils Ecole et Etablissement 

L’AMICALE DU NORD (l’ADN) 

Article 1 - Objet de l’Amicale 

L’Amicale des Parents d’Elèves du Nord (ADN) n’adhère à aucune Fédération. Elle a pour but :  

- d’accueillir les nouvelles familles, 

- de veiller en coopération avec la Direction de l’établissement à la défense des intérêts 

matériels et moraux des élèves,  

- de contribuer à la réflexion et de porter la parole des familles auprès des instances de 

coéducation que sont les Conseils d’Ecole, d’Etablissement, CESC, CHSCT, … 

- d’apporter le regard parental, une aide et une contribution à l’Equipe de direction au sein 

des groupes de consultation proposés sur le périscolaire, les uniformes, les thèmes 

d’actualité… 

- de proposer et d’organiser au bénéfice des élèves et des familles des manifestations 

exceptionnelles. 

- d’assurer un lien avec le Comité Gestionnaire des Parents d’Elèves de l’Ecole du Nord (AEN)  

 

Article 2 – La Qualité de membre de l’Amicale  

Tous les pères, mères, tuteurs disposant de l’autorité parentale d’un élève fréquentant L’Ecole du Nord sont 

membres de l’Amicale à titre gratuit. L’Amicale s’interdit toute discrimination, veille au principe de neutralité 

et de laïcité. La qualité de membre se perd quand celui-ci n’a plus d’enfant dans l’établissement.  

 

Article 3 – Fonctionnement de l’Amicale :  

Les membres de l’Amicale élisent chaque année leurs 36 représentants à l’occasion des élections de Parents 

d’élèves au Conseil d’Ecole et Conseil d’Etablissement. Ces représentants élus, au maximum un par famille, 

constituent le Conseil de l’Amicale jusqu’à l’élection suivante qui se tient en octobre.  

Dans les 2 semaines qui suivent l’élection, le Conseil désigne parmi les représentants élus les parents qui 

participeront aux différents groupes de concertation et élit son Bureau composé d’un Président, Vice-

Président, Trésorier, Secrétaire et Secrétaire adjoint. Il est souhaitable que le Président soit membre du 

Conseil d’établissement, instance de vote et d’avis sur nombre de questions de coéducation.  

Les élus du Bureau sont les interlocuteurs privilégiés de l’Equipe de direction de l’EDN. La communication 

externe  de l’Amicale est sous la responsabilité de son bureau. 



Le Conseil de l’Amicale se réunit en plénière au moins trois fois par an pour faire le point sur les différents 

travaux et les actions conduites, et pour planifier les suivantes. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-

rendu adressé à l’ensemble des élus du Conseil. 

 

Article 4 – Ressources  

Dans le cadre d’une convention entre l’Amicale Du Nord (ADN) et l’Association Gestionnaire des Parents 

d’Elèves (AEN) :  

- un local pourra être mis à disposition de l’ADN pour ses réunions et l’accueil des familles  

- un service spécial au sein de la comptabilité de l’Ecole du Nord sera mis à sa disposition. Il sera 

audité chaque année au même titre que toute la comptabilité de l’Ecole du Nord. Les ressources 

de l’Amicale proviendront de dons, de subventions, des ventes et bénéfices des actions menées.  

- le Président de l’Amicale sera invité à titre consultatif aux réunions du CDAEN. 

 

Instances formelles 

Conseil de la Vie Collégienne (CVC) :  

Parents : à repréciser –  

Enseignants : Delphine BERTHOMMIER , Delphine HAREL, Christelle de SPEVILLE 

Le CVC est une instance de représentation des élèves. Le CVC est une instance d'échanges et de dialogue 

entre élèves et entre les élèves et les membres de la communauté éducative. Il est de ce fait un lieu 

d'expression pour les élèves et favorise à l'apprentissage de la citoyenneté. 

Le CVC est une instance consultative qui permet aux élèves de : 

- dialoguer, échanger, débattre sur les questions relatives au collège ; 
- faire des propositions pour améliorer la vie au collège ;  
- concevoir, choisir et mener des projets dans l’intérêt de tous les élèves. 

 

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) :  

Parents : Amandine LECA, Natasha FELICIE, Laurence CHAROY 

Enseignants : Damien MARCON, Anne GALISSARD, Caroline MANDRON, Agnès DESVAUX 

Santé : Cécile CHENET 

Le CESC est un dispositif au service du projet d'établissement. Il constitue un cadre privilégié pour la 

définition et la mise en œuvre d'une éducation à la citoyenneté et à la santé et d'une prévention en 

matière de conduites à risque et de dépendances. 

 

  



Commission Hygiène & Sécurité 

 6 membres de droit 

Chef d’Etablissement ou son représentant 

Directeur du primaire 

Directrice Aff. Admin. et financières 

Responsable RH chargée de la sécurité 

Représentant de l’AEN 

Intendante 

  

Jean-Claude PELTIER 

Théophane GANDIN 

Cendrine GELLE 

Clothilde REY 

Représentant du Président 

Dominique MAMET 

 4 représentants du personnel 

-  2 représentants des enseignants 

 -  2 personnels non-enseignants 

 Sonia NARRAINEN 

Marjolin APOLLON 

Cécile CHENET 

4 usagers 

-  2 représentants des parents d’élèves 

 -  2 représentants des élèves  
 

 Membres à voix consultative : 

-  1 officier Hygiène et Sécurité  

- Toute personne jugée utile par la CHS 

 J-Paul CELLURA 

Valérie HOUDIN 

Jennifer BARCLAIS 

Elvire Caude  

Aazam Razaali  

Preetam BEESOONY 
 

La commission hygiène et sécurité est pilotée par Mme Rey, responsable des ressources humaines de l’Ecole 
du Nord. Le rôle de la commission est essentiellement préventif. 
Il s'agit de faire prendre conscience à chacun, personnel ou élève, des risques auxquels il peut être exposé. 
La commission agit en mettant en place des formations, des exercices préventifs ou des nouveaux outils 
destinés à rendre plus sûre et plus saine la fréquentation du collège. Elle propose des actions, des mesures 
ou des préconisations destinées à répondre aux problèmes repérés. Si sa fonction n'est que consultative, 
elle peut néanmoins jouer un rôle important pour assurer la meilleure sécurité possible dans l'établissement.  
Prochaine réunion  mardi 14 novembre 2017 à 15h00 
Visite de la maternelle & aménagements récents, bilans exercice incendie & levée des réserves de sécurité 
 

Conseil de Discipline 

 5  membres de droit 

Chef d’Etablissement  

Directeur du primaire 

Principale adjointe 

Directrice Administrative, et financière 

Attachée de coopération éducative 

  

Jean-Claude PELTIER 

Théophane GANDIN 

Nadia CARIOU 

Cendrine GELLÉ 

Dominique VAYSSE 

5 représentants du personnel 

-  4 représentants des enseignants/Vie scolaire 

  

-  1 personnel non-enseignant 

Karine Lincoln 

Cynthia Hécamp 

Damien Marcon 

Wendy Jeantou 

Bela Mohun 

  

5 représentants des usagers 

-   3 représentants des parents d’élèves 

-   2 représentants des élèves  

  

Ariane HERVÉ-GUÉRET 

Hélène PROD’HON 

PIRIOU Valérie 

Aazam Razaali  

Elvire Caude  

Le conseil de discipline présent dans les collèges et les lycées français est une instance sans caractère 
juridictionnel qui peut prononcer une sanction disciplinaire, après délibération et à l'issue d'un vote secret.  



M. Peltier rappel à nos délégués qu’un conseil de discipline peut être convoqué pour deux raisons : 
• pour un fait particulièrement grave au regard de la loi et du règlement intérieur : violence 

physique, morale ou verbale, introduction d'une arme, d'un produit illicite... 
• à la suite de la répétition de faits importants déjà signalés par écrit à l'élève et à sa famille.  

 

VI. COEDUCATION AVEC LES PARENTS 
 

AEN : Association gestionnaire    ADN : Amicale des Parents 

En complément des instances officielles 

Ces groupes de travail réunissent à titre consultatif des parents élus de l’Association gestionnaire (AEN) et de 

l’Amicale (ADN), la direction, afin de porter ensemble des projets et actions efficaces en faveur des familles 

et des élèves. 

 Groupes de travail 2017-2018 

UNIFORMES : Hélène PROD'HON, Sandra ROGERS, Laetitia BUSSON  + REPRESENTANT AEN + DIRECTION 

 > Prochaine réunion le lundi 04/12 à 16h30 

AES : Hélène PROD'HON,  Natasha FELICIE + REPRESENTANT AEN + DIRECTION 

 > Prochaine réunion le lundi 11/12 à 16h30 

TRANSPORT : J-Paul CELLURA,  Sophie HUBLER  
 > Prochaine réunion le mardi 05/12 à 8h30 

CANTINE : Amandine LECA,  Chrystel JAFFRENOU,  Laurence CHARROY  + REPRESENTANT AEN + DIRECTION 

 > Prochaine réunion le 11/12 à 8h30 

PROJET ANIMATION : Stéphanie BEGUE,  Valérie PIRIOU,  Ariane HERVE-GUÉRET+ REPRESENTANT AEN + 
DIRECTION 

 > Prochaine réunion le jeudi 16/11 à 7h30 

 

Mme Hervé-Guéret, Présidente de l’ADN, explique que l’Amicale souhaite organiser en coopération avec 

les enseignants : un événement pour Noël (spectacle, kermesse), un carnaval avec journée déguisée, ...  

M. Peltier invite à associer au plus près les équipes éducatives. 

Le Marché de Noël ne sera pas proposé compte tenu de charges organisationnelles conséquentes pour l’EDN 

et l’ADN et de pertes induites importantes sur cet événement. L’ADN en revanche se mobilise en faveur de 

manifestations familiales et du renforcement des liens amicaux entre les familles. 

Mme Malivel évoque sa récente visite à l’Ecole du Centre et au Lycée et son soutien pour la mise en valeur 

du Mur de la Mémoire réalisé par les élèves, lequel sera exposé à Paris. Elle se déclare prête à valoriser 

toutes les actions et productions de l’EDN. 

 

VII. PLAN DE FORMATION INTERNE ET REGIONAL 2017-2018 

 

Il est articulé sur 2 piliers : 
 

1. PLAN INTERNE :  
• entrée dans le métier & tutorat => 6 enseignants bénéficiaires 

• animations pédagogiques (formations assurées par nos conseillères pédagogiques et des 

enseignants expérimentés) => tous l’enseignant 1er degré 

 



 

 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Julien 
Macquart 

Le graphisme 
Les sciences 

Le numérique 
La production d’écrits 

Les sciences 
Le numérique 

La production d’écrits 

Christelle 
LEMELE 

Construction du nombre 
Construction du nombre 

Lecture 
Lecture 

Christine 
Jourdain 

Activités motrices x2 
Anglais x2 (avec Nathalie P) 

Démarche de création en 
danse 

Démarche de création en 
danse 

Course orientation 
 

M. Peltier remercie Mme LEMELE et l’équipe de formateurs pour leur expertise et leur engagement. 

2. PLAN DE FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS : stages effectués à Maurice ou à Tananarive 
(formations assurées par les Corps d’Inspection, les Conseillers pédagogiques, les Enseignants formateurs 

du 2
nd

 degré) => 37 personnels concernés 
 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Améliorer l'expression écrite et orale de tous les élèves en classe de lettres 

et de langues 

Zone Enseignants 1er Degré Apprendre en résolvant des problèmes au C1 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Développer la maîtrise écrite et orale de la langue par l'éclairage croisé du 

Français, HG et SVT 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Développer les compétences et les évaluer en sciences expérimentales : 

pour une meilleure réussite 

Zone Enseignants 2nd Degré Développer l'esprit critique au cycle 4 

Ouvert Enseignants des deux degrés Echanges de pratiques : réforme du collège année n+1 (Maurice) 

Zone Enseignants 2nd Degré Enseigner la géométrie au cycle 4 

Ouvert Enseignants des deux degrés Formation des enseignants débutants dans le réseau AEFE (Maurice) 

Ouvert Enseignants 1er Degré 
Langues et langage à la maternelle : interaction entre les langues en 

maternelle (Maurice) 

Ouvert Enseignants des deux degrés 
Le français pour tous : mettre en place une différenciation efficace? 

(Maurice) 

Ouvert Enseignants 1er Degré L'EPS autrement (Maurice) 

Zone Enseignants des deux degrés 
L'étude de la langue dans le champ du français : place, rôle et 

enseignement 

Zone Enseignants 1er Degré Mettre en œuvre et évaluer les compétences du domaine 5 au cycle 2 

Zone Enseignants 2nd Degré 
Mettre en œuvre la démarche d'investigation en interdisciplinarité maths / 

sciences expérimentales 

Zone Enseignants 1er Degré Programmer les activités physiques et sportives à l'école 

Zone Enseignants des deux degrés Regroupement des formateurs de la zone OI 

Zone Tous les personnels Santé et sécurité au travail 

Zone Tous les personnels 
Se former au et par le numérique avec le POLe NUMérique du Réseau de 

l'Océan Indien 

Zone Personnels administratifs Stage DAF établissements conventionnés 

 

Les plans de formation continue des personnels sont mis en place pour maintenir et développer des 

personnels afin de garantir l’excellence de l’enseignement français à l’étranger. Pour tous les personnels, 



les actions de formation continue mises en place visent à faciliter leur prise de poste, l’exercice de leur 

profession dans un environnement spécifique et le développement de leurs compétences professionnelles. 

Zone → se passe au lycée de Tananarive  

Ouvert → se passe à l’Ile Maurice 

 

Santé à Madagascar : M. Gandin rassure les membres de l’ADN et les représentants élus du 1er et 2nd 

degré, que si les stages Zone sont proposés c’est que le risque de problème de santé est plus que moindre 

à Madagascar. 

 

VIII. PROJETS PEDAGOGIQUES  

 

EPIS COLLEGE : Enseignements pluridisciplinaires Intégrés 

EPI 2017-2018 5° 4° 3° 

Corps, santé, 

bien-être, 

sécurité 

« Manz bien, bouz bien, 

toukorrek !!! »   

SVT/EPS/Techno 

M-Pierre QUIRIN / Nathalie 

LAGESSE 

  

« Le savant : fou ou génial ? » 

FR HISGEO SVT TECHNO A-Pl 

Erwan JARLEGAND/D. 

BERTHOMMIER/F. 

LASCOURREGES 

Transition 

écologique et 

développement 

durable 

  

 « Un eco-lodge à 

Maurice » 

Anglais, Maths, SVT, 

Histoire-Géo, Techno 

Fred LASCOURREGES / 

Damien MARCON 

  

Langues et 

cultures de 

l’Antiquité 

« Histoires noires de la 

mythologie »  

Français + Latin + Arts Plast. 

Erwan JARLEGAND/ Asha MURDAY  

   

Langues et 

cultures 

étrangères ou 

régionales 

« LCE » Anglais Espagnol Allemand : 

LV + Musique + Arts Plast. 

Niamh RAMJUTTUN / Bénédicte WIEHE 

Monde 

économique et 

professionnel 

    

Un métier à Maurice 

et … en France » 

Anglais, Espagnol, 

Allemand, PRIO + tous 

les professeurs 

Nathalie LAGESSE / J-

Luc BOURDIEU / PP de 

3° 

Sciences, 

technologie et 

société 

  

« La ville rêvée» 

Français – GEO –EPS 

J-Luc BOURDIEU / Selvi 

VYAPOOREE 

  

 



2 actions pédagogiques pilotes (APP) 

1. LE LAGON MAURICIEN, UNE MERVEILLE À DÉCOUVRIR ET À PROTÉGER... 

PUBLIC = CM2 + COLLEGE 

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 (snorkeling 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. 

2. 1968-2018 : 50EME ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE : BON ANNIVERSAIRE MORIS ! 
PUBLIC = TOUT L’ETABLISSEMENT 
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, … 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. 
 

M. Gandin explique que les 2 actions pédagogiques entraînent beaucoup de sorties éducatives qui donnent 

du sens à l’apprentissage et motivent les élèves.  

Mais aussi : 

• De nombreuses actions  
� d’orientation du parcours avenir,  
� de prévention du parcours santé,  
� éducatives du parcours citoyen, … 

• de nombreux projets de zone Océan Indien (carte interactive, projets numériques, culturels, … 
• De nombreuses initiatives par niveau ou dans les classes 

⇒ Voir site internet, les pages Facebook et les PV du Conseil d’Ecole ! 
Agenda :  

⇒ Visite à l’EDN de M. Emmanuel COHET, Ambassadeur de France à Maurice et signature de la 
convention AEFE – Ecole du Nord le mardi 14 novembre 2017 

⇒ Conférence d’Alexandra CAUDE, directrice de recherche à l’Inserm « VIRTUALITE OU REALITE : 
LA VERITABLE EXPOSITION DE NOS ENFANTS » jeudi 16/11 à 18h 

 

IX. CARTE DES EMPLOIS RENTREE 2018 ET PROFILS DE POSTE  
 

CONTEXTE 

Extraits du discours Président de la République devant l’Assemblée des Français de l’Etranger     2/10/2017 
« Je m’étais engagé à venir m’exprimer devant vous, devant cette session de l’Assemblée des Français de l’étranger, pour marquer 
mon engagement auprès de l’ensemble de nos concitoyens qui résident hors de France. » 
Les effectifs se sont accrus de 50% en vingt ans (...) entraînant une triple mobilisation : 

• Mobilisation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui a fait le choix de consacrer une large partie de son 
budget d’influence aux établissements français. 

• Mobilisation des communautés françaises locales puisqu’une grande partie du réseau est constitué d’établissements de 
nature privée, gérés par des associations de parents 

• Mobilisation de l’Education nationale qui malgré les difficultés qu’elle a pu connaître continue à détacher plus de 6 000 
enseignants dans le réseau.   

 

«  Je m’y étais engagé dès le discours que j’ai tenu à Bucarest, puis devant nos ambassadeurs, les crédits de l’AEFE seront préservés 
à partir de 2018, ce qui veut dire à mes yeux pour les deux années consécutives parce qu’il faut de la visibilité pour développer 
une stratégie et parce que le défi est un défi tant en termes de crédit que parfois en termes de réorientation qualitative du 
réseau. » 



En chiffres : 

� 2017 : subvention versée à l’AEFE réduite de 33 millions 

� 2018 : 111 fermetures de postes de résidents et 80 fermetures de postes d’expatriés dans le réseau 

AEFE 

�  2019 : la répartition n’est pas arrêtée mais le volume global des fermetures sera équivalent. 

 

CARTE DES EXPATRIÉS : fermeture du poste ouvert en juin 2017 et non encore affecté à l’EDN  
Pour la rentrée 2018 

Dans le contexte de 80 postes d’EEMCP2 fermés : 

� 19 juin 2017 : ouverture d’un poste d’EEMCP2 anglais accordée à l’EDN pour la rentrée 2018 

� 09 novembre 2017 : avis pour la fermeture du même poste 
� Avis favorable à l’unanimité par solidarité avec l’AEFE 

CARTE DES RÉSIDENTS : pas de fermeture de poste à l’EDN mais des reconductions en cas de départ 
Pour la rentrée 2018 

1er  degré : 1 poste vacant + 3 postes susceptibles d’être vacants 

• Priorité 1 AEFE : Professeurs des Ecoles Titulaire Non Résident (1 à 2 titulaires en CL à l’EDN) 

• Priorité 2 - Professeur des Ecoles Profil : titulaire d’un CAPA-SH option D ou CAPPEI souhaité  
� Le Profil de poste est adopté à l’unanimité moins une voix contre (représentante 1er degré) 

• Priorité 3 : Professeur des Ecoles Profil : maître.sse formateur.trice titulaire d’un CAFIPEMF 

� Le Profil de poste est adopté à l’unanimité  

 

2nd degré : 5 postes susceptibles d’être vacants 

• Maths (2 postes) : Postes de certifié Profil : DNL anglais souhaitée 

• Histoire Géo : TNR dans l’établissement (Priorité 1 AEFE) 

• Français : Poste de certifié - Profil : expérience indispensable de l’enseignement du latin 

• SVT : Poste de certifié - Profil : DNL anglais souhaitée 

� Les 3 profils de poste sont adoptés à l’unanimité 

Débats postes 1er degré 

Priorité 2 - M. PELTIER explique qu’un professeur des écoles titulaire d’un CAPAH-SH option D ou CAPPEI est souhaité 

comme ressource au service de l’Equipe pédagogique. Titulaire à temps plein, il lui sera proposé une mission 

particulière « Inclusion scolaire ».  

Mme LINCOLN, représentante élue du 1er degré demande pourquoi chercher une autre personne lorsque l’on a déjà 

une ressource (M. MACQUART, CPAIEN). 

M. GANDIN répond que M. MACQUART n’est pas rattaché à l’Ecole du Nord et ne peut constituer une ressource conseil 

au quotidien. Il est en revanche judicieux de le solliciter pour une formation jugée par tous pertinente. On compte 

aujourd’hui 13 à 14% d’élèves dyslexiques et à besoins particuliers au sein de l’établissement, ce qui est un chiffre 

important. Cette personne travaillerait au profit de tous c’est-à-dire des enseignants et des élèves, si elle accepte de 

coopérer en ce sens.  

Mme LINCOLN demande si l’enseignant en question peut bénéficier d’une décharge à mi-temps et si la classe qui sera 

confiée à cet enseignant sera spécialisée. 

M. PELTIER explique que l’enseignant titulaire d’un CAPA-SH est habilité à enseigner auprès d’élèves à profil particulier 

mais n’est pas un formateur. Le rôle de conseil et de ressources s’exercera donc hors temps scolaire, dans le cadre 

reconnu d’une mission. Il sera confié à cet enseignant une classe ordinaire à temps plein. Une classe spécialisée 

nécessiterait ce que nous n’avons pas : un public élève relativement homogène en termes d’âge et de besoins 

spécifiques, un dispositif d’orientation éprouvé et reconnu, un accompagnement de spécialistes extérieurs de type 

SESSAD (psychologue, éducateur, psychomotricien, orthophoniste, …). 

M. PELTIER demande l’avis des représentants des parents. 



Mme HERVE-GUERET met en avant vu l’effectif important des élèves en difficulté et se dit favorable à la présence d’un 

enseignant référent au quotidien dans l’établissement. Il pourra mettre au profit ses compétences et ressources ce 

qui peut être un atout pour les autres enseignants aussi. 

Priorité 3 –  

L’Ecole verra sans doute le poste de Mme LEMELE, formatrice expatriée, fermé pour la rentrée 2019. Pour la rentrée 

2018, une collègue titulaire du CAFIPMF prendra sans doute sa retraite. Un poste profilé sur ces compétences de 

formation est ainsi à prévoir. 

Mme LINCOLN demande pourquoi il n’a pas été confié de mission particulière au personnel partant à la retraite, ou à 

d’autres collègues dont l’expérience et les pratiques sont reconnues. 

Le Chef d’établissement ne peut juger du passé ou commenter des circonstances exceptionnelles ou personnelles.  

Mme LINCOLN regrette que les entretiens individuels systématiques avec la direction n’aient pas eu lieu comme elles 

étaient annoncées. Les personnels aimeraient bénéficier de retours sur leurs pratiques professionnelles, leur 

engagement et leur volonté de mutualisation. Les entretiens professionnels individuels permettraient justement cet 

échange, un certain recul sur les pratiques, la possibilité de développer des missions particulières. 

Les entretiens professionnels sont pour l’heure gelés dans l’attente du nouveau dispositif d’évaluation des personnels 

au sein de l’AEFE. Les missions particulières sont introduites à cette rentrée. Elles sont appelées à se développer. Elles 

visent d’abord à reconnaître des compétences, la volonté de mutualisation et l’engagement positif constaté au sein 

de l’équipe. 

 

X. REGLEMENT INTERIEUR 

 

L’accueil au portail, mais aussi l’accueil en classe sont régulièrement perturbés par des élèves qui ne portent 

pas l’uniforme règlementaire, et le phénomène est aggravé l’hiver par des sweatshirts de toutes sortes. La 

question a donc été posée en Conseil d’Ecole puis aujourd’hui en Conseil d’Etablissement : faut-il assouplir 

le règlement, ou au contraire être collectivement rigoureux sur son application ? 

Le Conseil d’Ecole a porté un avis unanime en faveur de la rigueur et de l’application stricte du règlement 

intérieur. 

Après discussion, le Conseil d’Etablissement confirme cette volonté et modifie le Règlement intérieur : 

ARTICLE 19 (partie modifiée) 

 

Le port de l’uniforme est obligatoire de la classe de Moyenne Section de Maternelle, jusqu’à la classe de 

Troisième du Collège. 

Cet uniforme doit être porté dans son intégralité. Les élèves qui viendraient à l’Ecole sans  cet uniforme 

ou sans un des éléments qui le composent, ou dont l’uniforme serait sale, troué ou déchiré, seront 

sanctionnés. 

Les éléments marqués EDN composant l’uniforme sont le bermuda, la jupe-short ou le pantalon, le T-

Shirt, le polo ou la chemisette, le Sweatshirt, la casquette. Ils sont en vente au Bureau Uniformes et 

Services.  

L’uniforme doit être respecté. Aucune inscription ou dessin ne doit y figurer autre que le logo de 

l’établissement. 

Les chaussures de plage sont interdites : l’élève doit porter des chaussures qui « tiennent le pied » avec 

une attache à la cheville. 

Pour les activités sportives pratiquées sur place ou à l’extérieur (rencontres sportives, stage de voile, tennis, 

…), la tenue marquée EDN est de rigueur : short bleu marine et le T-Shirt EPS, ainsi que des chaussures 

de sport. La casquette est vivement recommandée en été.  

� Modification du R.I votée à l’unanimité 

 



L’usage autorisé ou interdit des téléphones portables au collège est un autre débat qui mérite de laisser le 
temps aux représentants élus de consulter leurs mandants. Ce point sera abordé dans le prochain Conseil 
d’Etablissement.  
 

M. Peltier remercie chaleureusement Mme la Conseillère des Français de l’Etranger  et tous les membres 
du Conseil d’établissement de leur fidèle participation à la vie de l’école. Il lève la séance à 18h25. 
 

La Secrétaire de séance 
 

Sweta RAMDHANY 

Le Chef d’établissement 

 
 


