
   

 

 
 

Conseil d’école mardi 7 novembre 2017 
 

Présents :  
M.Gandin, Directeur. 
Enseignants : Mmes Desvaux, Tranquille, Curpen, Bontemps, Roy, Racktoo, Mungur, Lascourrèges, Thévenau B, 
Gordon-Gentil, Badoux, Canabady, Goodary, Kobiljac, Kouroupis. M.Croes. 
Conseillères pédagogiques : Mmes Lemêle et Jourdain. 
Parents élus : Mmes Leca, Hubler. Jaffrenou, Rogers, Rajabali, Mokry, Felicie, Charoy, De Chazal 
Excusés : Mme Verselle, Inspectrice de l’Education Nationale, représentée par M.Macquart, conseiller pédagogique de 
la zone Océan Indien, M.Peltier, Chef d’établissement représenté par Mme Cariou, Principale adjointe, Mme Gellé, 
Directrice administrative et financière, Mmes Begue, Busson, parents élus. 
Absents : Mmes Barclais, M.Cellura, De Rosnay, Descroizilles, parents élus.  
 

Ouverture de séance : 15h ; Clôture : 16h50 
 

Secrétaires de séances : Parent d’élève : Mme Hubler, Enseignante : Mme Lemêle. 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 15 juin 2017 : adoption à l’unanimité. 
 
 

Point sur la rentrée 2017 : effectifs, travaux, équipements 

 

Effectifs au 7/11/2017 : 

maternelle élémentaire collège Total 

245 (+28) 595 (-33) 441 (+22) 1281 (+17) 

22,2 élèves/classe 23,8 élèves/classe 24,6 élèves/classe 23,7 élèves/classe 

Entre parenthèses l’écart par rapport au 8/11/2016 
 

Travaux : 
Maternelle : toiture, plafond, peinture, carrelage, portes et fenêtres 
Elémentaire : WIFI dans toutes les salles de classe 
 

Equipements : vidéoprojecteurs, écrans, enceintes, Laptop, TV : programme d’installation bientôt terminé 

Tablettes : 3 jeux de 15 tablettes empruntables et une tablette par classe élémentaire. 
 

Question Parent : A quoi sert une tablette à l’école ?  
M.Gandin et Mme Jourdain précisent que c’est un outil supplémentaire pour travailler tous types de matières, 
des recherches internet, des échanges entre classes, cela est présenté en détail un peu plus tard dans la 
réunion. 
 

Zoom sur un point pédagogiques : les évaluations CP et CE2 
 

Dans le courant du mois de septembre, les acquis des élèves entrant en CP ont été évalués dans le cadre 
d'une évaluation diagnostique nationale. Il s'agit d'une évaluation passée par tous les élèves qui entrent au 
CP, dans toutes les écoles de France et les écoles françaises du monde. 
Cette évaluation permet de fournir aux professeurs des outils pour adapter leurs pratiques pédagogiques à 
leurs élèves. 
En français, les situations proposées portent donc sur le langage oral, la capacité attentionnelle, la lecture, la 
compréhension de l'écrit et l'écriture.  
 En mathématiques, des situations d'évaluation portent sur les premières compétences relatives à la 
construction du nombre.  
Modalités de l'opération : Le protocole national d'évaluation se présente sous la forme de livrets : 2 cahiers 
d'exercices pour l'élève et 2 cahiers de consignes pour l'enseignant : 

 Français : 4 passations de 20 minutes chacune, modulables ; 
 Mathématiques : 3 passations de 10 minutes chacune. 



   

 

La correction est réalisée localement par l'enseignant des élèves évalués. Un outil simple, de type tableur, est 
fourni pour lui permettre de collecter les résultats de chaque élève de sa classe, item par item, à fin d'analyse 
diagnostique. 
Résultats de l'évaluation : Les parents d'élèves sont informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des 
informations que cette évaluation diagnostique donne à l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages 
de chacun lors de la rencontre lors de la remise du livret scolaire du premier trimestre. 
Les résultats anonymés de tous les élèves de CP de l'école sont adressés à l'Inspectrice de l’Education 
Nationale, à des fins de pilotage de l'action pédagogique, de la formation et de l'accompagnement des 
enseignants de la zone. 
 

Non obligatoire, les enseignants de CE2 ont sur le même modèle, utilisé des évaluations nationales. 
 

Exemple d’exercice CP avec modalité de correction : 

 
Bilan CP : 

Français : 63% de réussite 
Points à améliorer 
1. écrire les lettres dictées par l'enseignant  
2. tracé des lettres 
3. l'écriture d’un mot phonétiquement correcte 
  
Points forts de l’école : 
1.  distinguer les syllabes d'un mot 
2.  segmenter un mot, repérer et localiser la 
place de la syllabe prononcée par l’enseignant. 

Remédiations 
1- Connaissance de l’alphabet à approfondir en maternelle 
2- Il faut retravailler le graphisme en maternelle en 
s’inspirant des travaux de D.Dumont. C’est une priorité 
des animations en maternelle. 
3-Recours en maternelle et en CP à l’écriture inventée qui 
permet de rentrer plus facilement dans l’écriture. Doc sur 
Eduscol très intéressant sur ce sujet. 
  
Points forts résultant d’un bon travail en maternelle 

 

Mathématiques : 77% de réussite 
Points à améliorer 
Identifier le principe d’organisation d’un 
algorithme et poursuivre son application 
 

Points forts de l’école : 
Comparer des quantités 
Constituer une collection dont le cardinal est 
donné en modifiant une première collection 

Remédiations 
Les élèves ne sont pas habitués à ce genre d’exercice. 
Remédiation en CP et à approfondir en GS.  
  
  
Points forts résultant d’un bon travail en maternelle 
  

 

Question Parent : qu’est-ce que l’écriture inventée ? 
M.Gandin précise que cela permet aux enfants de produire un graphisme à partir de ce qu’ils pensent être 
l’écriture en utilisant les connaissances dont ils disposent.  
 



   

 

Question Parent : Y a-t-il derrière ces évaluations une interprétation ? Cela peut faire penser au test WISK. 
M.Gandin indique qu’il n’y a pas d’interprétations sur le fonctionnement cérébral tel que le propose le WISK, 
cela est uniquement un diagnostic sur les compétences scolaires de l’élève. Des remédiations peuvent être 
apportées auprès d’un élève en fonction des résultats ou plus généralement au niveau de l’école si une 
faiblesse dans un domaine est constatée. 
 

Question Parent : Y a-t-il eu d’autres évaluations sur la période ? 
M.Gandin répond que cela est juste une évaluation diagnostique et que d’autres évaluations sont réalisées par 
les enseignants tout au long de l’année. 
 

Bilan CE2 : Français : 54,2% de réussite – Mathématiques : 66,2% de réussite 

Exemple : Orthographe 

Dans les dictées, 
respecter 

l’orthographe 
lexicale des mots. 

Dans les dictées, 
respecter les règles 
relatives à la valeur 

des lettres suivantes : 
c/ç, c/qu, g/gu/ge, s/ss. 

Dans les dictées, 
orthographier sans erreur 
les mots invariables ainsi 
que les mots-outils appris 

au CP. 

Dans les dictées, 
marquer l’accord 
entre le sujet et 

le verbe. 

Dans les dictées, 
marquer l’accord 

entre le 
déterminant et le 

nom. 

85,6% 72,7% 86,2% 43,7% 39,8% 

 

Orthographe : 
Points à améliorer : Accord sujet-verbe et 
Déterminant-nom 
 

Points forts de l’école : orthographe lexicale, 
la valeur des lettres, mots invariables et mots-
outils 

Remédiations 
Ritualiser les travaux de la phrase (comme en calcul 
réfléchi) pour décortiquer une phrase, se poser les 
questions sur la nature, fonction, accords, conjugaison… 
Codage commun en cycle2-cycle3 dans la correction 
d’une production d’écrits/orthographe/grammaire 

 
 

Formation continue/Animations pédagogiques 
 

Formation continue : 
15 enseignants participent cette année au PFCP (Plan de Formation Continue des Personnels) soit : 

- Des stages de zone à Tananarive (en général 3 jours de stage – 5 jours d’absence en classe) 
- Des stages ouverts à Maurice (1, 2 ou 3 jours, pas forcément consécutifs) 

Lord des stages de formation, les enseignants sont remplacés et la continuité des apprentissages est assurée. 
 

Zone

Enseignants 1er 

Degré Apprendre en résolvant des problèmes au C1 29/01/2018 31/01/2018 APPADOO,KAVITA

Ouvert

Enseignants des 

deux degrés

Formation des enseignants débutants dans le réseau AEFE 

(Maurice) 13/09/2017 15/09/2017 RAZE,FLORENCE

Ouvert

Enseignants des 

deux degrés

Formation des enseignants débutants dans le réseau AEFE 

(Maurice) 13/09/2017 15/09/2017 POULE,SHARON

Ouvert

Enseignants des 

deux degrés

Formation des enseignants débutants dans le réseau AEFE 

(Maurice) 13/09/2017 15/09/2017 NAMDARKHAN,MUNAVVAR

Ouvert

Enseignants 1er 

Degré

Langues et langage à la maternelle : interaction entre les 

langues en maternelle (Maurice) 16/01/2018 16/01/2018 CURPEN,WINELA

Ouvert

Enseignants 1er 

Degré

Langues et langage à la maternelle : interaction entre les 

langues en maternelle (Maurice) 16/01/2018 16/01/2018 DESVAUX DE MARIGNY,AGNÈS

Ouvert

Enseignants 1er 

Degré

Langues et langage à la maternelle : interaction entre les 

langues en maternelle (Maurice) 16/01/2018 16/01/2018 JOURDAIN,CHRISTINE

Ouvert

Enseignants des 

deux degrés

Le français pour tous : comment mettre en place une 

différenciation efficace? (Maurice) 05/02/2018 06/02/2018 HECAMP,Cynthia

Ouvert

Enseignants des 

deux degrés

Le français pour tous : comment mettre en place une 

différenciation efficace? (Maurice) 05/02/2018 06/02/2018 BIQUETTE,MÉLANIE

Ouvert

Enseignants 1er 

Degré L'EPS autrement (Maurice) 21/03/2018 23/03/2018 MUNGUR,SANDRINE

Ouvert

Enseignants 1er 

Degré L'EPS autrement (Maurice) 21/03/2018 23/03/2018 CHAN QUEE LIN,ARIELLE

Zone

Enseignants des 

deux degrés

L'étude de la langue dans le champ du français : place, rôle 

et enseignement 10/01/2018 12/01/2018 HARDY,INGRID

Zone

Enseignants 1er 

Degré

Mettre en oeuvre et évaluer les compétences du domaine 

5 au cycle 2 14/03/2018 16/03/2018 MANDRON,PAULINE

Zone

Enseignants 1er 

Degré Programmer les activités physiques et sportives à l'école 11/12/2017 13/12/2017 VANRECHEM-CHOWA,CELINE

Zone Tous les personnels

Se former au et par le numérique avec le POLe NUMérique 

du Réseau de l'Océan Indien 09/11/2017 09/11/2017 LASCOURREGES,STÉPHANIE
 

 
 



   

 

Animations pédagogiques : 
Des animations pédagogiques sont programmées pour l’année en fonction des besoins de l’école. 
 

Pour l’année 2017/2018 : 

Conseillers péda 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 Lemêle 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 

 

Echange de pratique : 
Des enseignants proposent aux autres enseignants des rencontres pratiques pour améliorer leurs 
connaissances dans un domaine : 

- Beneylu School (BS) : environnement numérique de travail.  
Voir la vidéo faite en classe de CM2 en juin 2017 : 
https://www.youtube.com/watch?v=yenUULITXFM&feature=youtu.be 
 

- Utilisation des tablettes : les différentes applications, mises en place pédagogique 
 

Question Parent : Ne serait-il pas intéressant de former aussi les parents sur cette application (BS) ? 
Si des parents rencontrent des difficultés particulières pour accompagner leur enfant dans ce domaine, ils 
s’adressent directement aux enseignants qui travaillent avec cette application. 
 

Question Parent : l’école pense-t-elle aux évolutions telles que la robotique éducative ? 
M.Gandin indique que l’école a beaucoup avancé en matière de numérique ces dernières années. Il ne faut 
pas brûler les étapes et développer les outils déjà en place pour qu’ils soient utilisés dans leur pleine mesure. 
 

La formation des enseignants est essentielle dans notre établissement. Le chef d’établissement proposera en 
Conseil d’établissement que lors des futurs recrutements de professeurs résidents une attention particulière 
soit apportée à des candidats ayant pour qualité la formation des enseignants (titulaire d’un CAFIPEMF - 
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître Formateur) 
Le Conseil d’Ecole émet un avis favorable à cette proposition. 
 

Un enseignant précise que lors du recrutement d’un contrat résident, celui-ci signe une lettre de mission dans 
laquelle il est demandé qu’il mette au service de l’école son expérience et sa capacité de rayonnement, 
d'ouverture et de dialogue. 
 

Elèves à besoins particuliers 
 

Le Bulletin Officiel du 10 février 2017 : Elèves en situation de handicap scolarisés dans un établissement 
d’enseignement français à l’étranger. 
… le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il 
consacre ainsi une approche nouvelle : quels que soient les besoins particuliers de l’élève, c’est à l’école de 
s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité. 
 

Les enseignants font beaucoup d’efforts pour adapter les apprentissages envers certains élèves. Ils s’appuient 
sur les PPRE, PPS qui sont des supports permettant, avec l’appui des familles et des spécialistes de la santé, 
de se donner des objectifs atteignables par les élèves qui les placent ainsi en situation de réussite.  
 

Il y a à juste titre une forte demande de formation, d’aide, de conseils, de ressources dans ce domaine. 
Nous n’avons pas à l’école du nord de personnes ressources susceptibles d’assurer cette mission de conseil. 
Le chef d’établissement proposera en Conseil d’établissement que lors des futurs recrutements de 
professeurs résidents une attention particulière soit apportée à des candidats ayant pour qualité la 
connaissance des élèves à besoins éducatifs particuliers (titulaire d’un CAPPEI – Certificat d’Aptitude 
Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive). 
Le Conseil d’Ecole émet un avis favorable. 
 

M.Macquart proposera une animation pédagogique dans l’année sur ce sujet. 
 

Question Parent : l’établissement dispose-t-il d’un psychologue scolaire ? M.Gandin répond par la négative. 

https://www.youtube.com/watch?v=yenUULITXFM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yenUULITXFM&feature=youtu.be


   

 

Question Parent : Comment se fait-il que les enseignants n’aient pas été informés avant la rentrée de la 
situation d’un enfant ? Ce sont les parents qui l’ont appris à l’enseignant. 
M.Gandin précise que la passation est organisée via le conseil des maîtres. Les parents ont tout leur rôle à 
jouer dans la communication de l’information, en particulier en début d’année. Les bilans des spécialistes de la 
santé permettent aux enseignants de s’adapter, de différencier, d’aménager différemment l’emploi du temps, 
de proposer des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)… 
 
 

Projets du premier trimestre 
 
 

Tournoi 
Netball 

EnDuraNce 
2017 

Festival 
« Ile Courts » 

Cross écoles 
françaises 

Cycle Natation Cycle voile CM2 

CM1 
18 octobre 

PS à CM2 
20 octobre 

23 classes 
élémentaires 

7 et 9 novembre 

CM2 
14 novembre 

CPA, CPB, 
CE1B, CE1C  
nov/déc/jan 

CM1A, CM1B 
nov/déc 

Nov/déc 
Régate 

le 12 décembre 

 
 

Spectacle Chorales Expositions 

MS mercredi 13 décembre 9h GS jeudi 14 décembre 9h MS mercredi 13 décembre 8h 

 CP mercredi 13 décembre 18h PS jeudi 14 décembre 7h40 

 CE1 jeudi 14 décembre 18h  

 

Actions fédératrices de la zone Océan Indien Nombre de classes inscrites 

Osons les langues et les cultures maternelles 6 classes 

Contes voyageurs 7 classes 

Aller plus loin avec le numérique, ensemble, en réseau 14 classes 

Des cartes 7 classes 

Chanum du ROI 3 classes 

Prix littéraire du livre voyageur 3 classes 

Rallye maths GS/CP 8 classes 

Rallye maths CE1/CE2 9 classes 

Rallye maths Cycle 3 10 classes 

Course Aux Nombres 10 classes 

Choralies 6 classes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

1968-2018 : 50ème anniversaire de l'Indépendance de Maurice : Bon anniversaire Moris ! 

Classes Actions 

PS Ravanne avec des collégiens 

MS Exposition (Histoire et Culture, Musique et Danse, Littérature de jeunesse et contes Mauriciens, Canne à 
sucre et fruits de l’île Maurice) 

GS Exposition, Repas typique mauricien, abcdaire mauricien, atelier « production artisanale » de Maurice, 
travail autour du nombre 50, arts plastiques (oiseaux et végétaux de Maurice), chants en créole 

CE1 CE1D : Classe de découverte à Rodrigues à l’étude 

CE2 5 classes : sortie avec nuit 
6 classes : chorale le 17 avril « la main dans la main » 

CE2B : Carte de relief de l’île Maurice 
 

La liste n’est pas exhaustive et d’autres actions ou projets s’ajouteront à cette liste dans le courant de l’année. 
 
Chaque enseignant représente son niveau pour rendre compte des projets/sorties du trimestre : 
 

PS : Exposition des travaux des élèves en décembre. Projet en jardinage, en éducation musicale, intervention 
de plusieurs musiciens avec des instruments typiques mauriciens 
 

MS : Thème sur le corps humain (silhouette grandeur nature, pantins articulés),  Exposition des travaux des 
élèves pour Noël et spectacle de Noël le 13/12. 
 

GS : Projets Affiches, recyclage, blog (découverte du clavier souris…), alimentation équilibrée avec 
l’intervention d’un parent diététicien. 
 

CP : Festival Ile court, projet chorale (en anglais également), cycle natation pour 2 classes (les autres classes 
à partir de février), échanges inter degrés pour apprendre les danses mauriciennes, élevage des poules. 
 

CE1 : Cycle natation pour 2 classes, Festival Ile court, Chorale de Noël en anglais et en français, travail sur 
les contes (contes voyageurs) 
  

CE2 : Etude du relief de Maurice et des paysages en anglais, cycle endurance. 
 

CM1 : Cycle endurance, natation, intervention dans une classe d’un peintre mauricien (Nathalie Perrichon), 
tournoi de netball, visite de l’exposition Serge Constantin. 
 

CM2 : Cross inter écoles françaises 14/11 à Phoenix, cycle voile de 5 séances plus régate. Projet 
« découverte du littoral et développement durable » : ile d’Ambre (Kayak), Ascension du Pouce (randonnée), 
randonnée entre le Bouchon et le Souffleur. Festival Ile Court, création d’une BD sur l’histoire de Maurice pour 
une classe. 
 

Anglais : Projet en cours autour des drapeaux d’origine des éléves du CE1 au CM2. 
 

Question Parent : N’y a-t-il pas de kermesse ou l’exploitation de thèmes particuliers ? 
M.Gandin précise qu’une kermesse peut être proposée par les parents d’élèves. Il y a beaucoup de semaines 
à thèmes qui sont exploitées (semaine des sciences, de la gentillesse, lutte contre le harcèlement, de la 
presse, du goût…) 
 

M.Gandin remercie l’équipe enseignante pour la richesse, la diversité et grande qualité des projets proposés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Règlement intérieur 
 

 
 

Ce paragraphe a été rédigé en inversant la situation par rapport au règlement antérieur. La signature du 
règlement implique l’acceptation de l’utilisation des photos, vidéos de l’enfant. 
Le Conseil d’Ecole approuve ce changement. 

 

 
 

La question soulevée : doit-on assouplir ce règlement ou le faire respecter au regard des nombreux 
manquements constatés ? 
 

Question Enseignant : il y a beaucoup de perte de vêtements comme les vestes en moyenne section, ne 
serait-il pas possible d’être plus flexible et accepter des vestes de même couleur ?  
Un parent d’élève indique que les uniformes doivent être marqués. Le règlement concerne les élèves de la MS 
à la 3ème. 
 

Mme Cariou indique que le port de l’uniforme doit être fait dans son intégralité. C’est de plus une véritable 
source d’économie pour les familles. Le discours doit être « clair et simple ». 
 

Un parent d’élève précise que la couleur blanche n’est pas l’idéal : M.Gandin renvoie la réflexion à la 
commission uniforme qui réunit la direction et des parents élus. 
 

Le Conseil d’école souhaite que cet article soit respecté et ne souhaite pas assouplir le règlement 
pour ce qui concerne la tenue des élèves. Les enseignants et les parents doivent donc être vigilants sur ce 
point. 
 



   

 

Divers 
 

Pas de points divers. 
 
 
M.Gandin remercie les membres du Conseil d’Ecole pour les échanges intéressants et constructifs et donne 
rendez-vous au mois de mars pour le second Conseil d’Ecole de l’année 2017/2018. 
 
 
Les secrétaires de séance : 
 
Mme Hubler, parent élu  Mme Lemêle, enseignante   M.Gandin, directeur 

 


