
 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 21 mars 2019 
 
 

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) 
 Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
 M. WAEBER Frédéric (Président de l’AEN) 
 M. MARCON Damien (représentant élu du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

 Mme APPADOO Kavita (représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme MANDRON Juliette (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme JEANTOU Wendy (Représentante élue du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré) 
 Mme JACQUES Jennifer (Représentante élue du personnel ATOSS) 

 Mme HERVE-GUERET Ariane (Représentante élue des parents d’élèves)  
 Mme HUBLER Sophie (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme PIRIOU Valérie (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mlle HARDY Marine (Représentante élue des élèves) 

 
 
EXCUSÉS : 

 M. DESVAUX DE MARIGNY Amaury (Représentant de l’AEN) 
 Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée)  
 M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 Mme STARACI Catherine, Consul de France 
 Mlle QUEVA Naïsha (Représentante élue des élèves) 

 
 
 
Secrétaire de Séance : le Chef d’établissement sollicite la participation d’un enseignant ou parent au 
secrétariat de séance. Mme PIRIOU Valérie assurera le secrétariat de séance ainsi que Mme RAMDHANY 
BARRUN Sweta. 
 

 



Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 16h36. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

 

1. Approbation du procès-verbal du 19 novembre 2018 
2. Installation du Conseil de discipline 
3. Préparation rentrée 2019 :  

• structure pédagogique 
• carte des emplois 
• Calendrier 

4. Affaires financières & stratégie 
• Investissements & projets 
• Droits d’écolages 2019-2020 
• Budget 2019 

5. Projets en cours 
• Projet d’établissement 
• Sorties avec nuitée 
• Restauration scolaire 
• Environnement numérique de travail 
• Construction de salles de classe 
• Amicale du personnel 

6. 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 19 novembre 2018 est soumis à l’adoption : 

 Le PV est adopté à l’unanimité 
 

II. INSTALLATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

3  représentants de l’administration 

Chef d’Etablissement  

Principale adjointe 

Directrice Adm. et financière 

  

Jean-Claude PELTIER 

Nadia CARIOU 

Cendrine GELLÉ 

5 représentants du personnel 

-  4 représentants des enseignants/Vie sco 

 

- 1 personnel non-enseignant 

Kavita APPADOO                      Juliette MANDRON 

Damien MARCON                     Wendy JEANTOU 

Jennifer JACQUES 

5 représentants des usagers 

-   3 représentants des parents d’élèves 

 -   2 représentants des élèves 

Ariane HERVE GUERET             Roseline CHIKITOU 

Hélène PROD'HON 

Marine Hardy                            Naîsha Queva  

 

Commentaires : 
 

 Le Conseil de discipline est une instance interne à l'établissement, saisie par le chef 

d'établissement lorsqu'un élève ou personnel a transgressé gravement le règlement intérieur de 

l'établissement. Même s’il est rare de le réunir, il est important qu’il existe. 
 

 Avis du Conseil d’établissement sur La composition du conseil de discipline: unanimement favorable 

 



III. PREPARATION DE LA RENTREE 2019 

 

a) Prévision d’effectifs élémentaire (à titre très indicatif à cette date) 
 

2018-19 2019-2020 

Divisions 
Effectifs 
mars 
2019 

Nbre 
classes 
18/19 

Nbre 
élèves  
/ classe 

Départs 
fin 
d’année 

Report 
année 
18/19 

Nvx 
inscrits 
au 19 mars 
2019 

TOTAL 
provisoire 

PS 49 2,5 19,6 ? - 30 30 

MS 85 3,5 24,3 ? 49 11 60 

GS 111 5 22,2 ? 85 4 89 

Maternelle 245 11 22,3 - - - 179 

CP 102 5 20,4 ? 110 5 115 

CE1 77 4 19,2 ? 102 2 104 

CE2 128 5 25,6 ? 76 8 84 

CM1 137 6 22,8 ? 127 4 131 

CM2 132 5 26,4 ? 137 3 140 

Elémentaire 576 25 23 - - - 577 

 

Remarques sur les inscriptions en maternelle :  
• Opération « Portes ouvertes en Maternelle » le 10 avril 2019 de 9h30 à 11h30 pour présenter les 

exceptionnelles conditions d’apprentissages de notre école/ 
• Campagne de promotion en cours dans la presse 
• Nouvelles inscriptions tous les jours à cette période 

 
b) Campagne de communication maternelle 

 

 
 
 L’EDN va renforcer la campagne 
de publicité de la maternelle en 
anglais et en Français 

 Une opération porte ouverte aura 
lieu pour les classes de maternelle le 
mercredi 10 avril 2019 afin de 
permettre aux parents de découvrir 
une partie de la pédagogie en PS, MS 
et GS 
 Gratuité des frais de 1ère 
inscription pour les classes de PS et 
MS.  
 

c) Prévision d’effectif collège 



 

2018-19 2019-2020 

Divisions 
Effectifs 

mars 2019 

Nbre 
classes 
18/19 

Nbre 
élèves  

/ classe 

Départs 
fin 

d’année 

Report 
année 
18/19 

Nv inscrits 
au 19 mars 

2019 

TOTAL 
provisoire 

6° 120 5 19,6 ? 132 3 135 

5° 123 5 24,3 ? 120 7 127 

4° 116 5 22,2 ? 123 4 127 

3° 97 4 26,4 ? 116 1 117 

COLLEGE 456 24 24,0 ? - - 506 

 
Pour la rentrée 2019 : 
 Une classe supplémentaire en 3°  
 L’ouverture de la Section Internationale en 4°  
 Il y aura plus d’élèves en classe de 6° 

 
 

d) Carte des emplois 
 
Elle est préparée par l’Equipe de direction, proposée par le Chef d’établissement au Comité de 
gestion (AEN) qui l’approuve : 
 
Nouveau en 2019-2020 

 Enseignement en Section Internationale Britannique (6°-5°-4°) : 
Décharge horaire pour Mme HAREL et prise en charge de la formation PGCE* avec 
l’Université de Sheffield. *Le PGCE est un diplôme obligatoire pour enseigner la Section Internationale 

britannique.  
 Enseignante d’anglais supplémentaire avec service partagé entre 1er et 2nd degré : Mme 

HOGG Stéphanie 

 Recrutement d’un professeur HISGEO PGCE pour EDN-EDC 

 Renforcement de la coordination EDN-EDC en Section Internationale 

 Mathématiques : recrutement d’un nouveau professeur avec possibilité à étudier d’heures 
supplémentaires sur cette discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS HUMAINS SUPPLEMENTAIRES OFFERTS A L’EDN 



 

EFFORT QUALITATIF CONSIDERABLE  
A L'ECOLE DU NORD ! 

Elémentaire Collège 

S'ajoutent aux emplois obligatoires : 
- des spécialistes (Pôle médical, Français langue étrangère, ...)  

- des heures supplémentaires  
- des heures en ½ classe (maths, sciences, …). 

- des heures en groupes réduits (langues) 
- des options ou sections (latin, option euro, section 

internationale britannique) 

ELEVES  
2h supplémentaires/sem 

(26h au lieu de 24h) 
 

27 personnels 
supplémentaires ! 

ELEVES  
2h à 6h supplémentaire/sem  
 
11 personnels supplémentaires 

135h supplémentaires/semaine 

Ambition en faveur des langues (plurilinguisme) > + 10 enseignantes d'anglais 
+ 72h en anglais, esp et 

allemand 

Ambition en faveur de l'excellence, du sport, des arts 
et de la culture > 

+ 1 professeur 
documentaliste 

+ 1 aide documentaliste 
+1 professeur d'Arts 

plastiques 
+ 1 professeur d'EPS 

3 professeurs en surnombre 

+2 professeurs 
documentalistes 

+ 1 aide documentaliste 
+ 27h/sem en français Hisgéo 

& latin 
+ 10 à 15h/sem en maths 

+ 29h en sciences 

Apprentissages et développement de l’enfant 
construits dès le plus jeune âge en maternelle > 

+ 5,5 aide-maternelle  

Volonté de formation des personnels 
+2 enseignants formateurs 

déchargés à 1/2 temps 

2 à 3 professeurs avec mission 
de tutorat en plus des plans de 

formation 

Exigence de réussite pour tous > 

1 professeur de FLE 
1 infirmière à temps plein 

1 médecin 2 jours par semaine  
1 psychologue scolaire 

 
Constat : l’EDN offre un taux d’encadrement exceptionnel et dispose de spécialistes pour le plus grand 
bénéfice des élèves et des familles : 

 Les postes d’aide-maternelle à temps plein, documentaliste en primaire, aide-documentaliste, professeur 
de FLE, professeurs d’EPS et d’Arts plastiques en primaire, psychologue scolaire, médecin… n’existent pas 
en France. 

 L’EDN propose plus d’heures d’enseignement qu’en France mais surtout des conditions de travail 
remarquables. La démarche expérimentale en sciences ou la programmation informatique en 
mathématiques sont bien plus profitables en demi-classe ! C’est cette offre de qualité qui conduit les 
parents à inscrire leurs enfants à l’Ecole du Nord. 

 
M. Peltier remercie l’AEN pour son soutien dans cette politique d’excellence.  

 
 
 

e) Calendrier 2019-2020 
 

Sous réserve de validation par l’AEFE 
 

 
 

 



 
 
Questions des personnels:  

Quelles sont les personnes qui élaborent le calendrier scolaire? Y a-t-il plusieurs propositions? 
La date de la rentrée  a été avancée de quelques jours cette année scolaire suite aux pluies torrentielles de 
l'année dernière, est-ce le cas également pour le calendrier 2019-2020? 
 Le calendrier scolaire répond à des exigences de l’AEFE : 

 Il débute pour Maurice le  21 août de chaque année, date de détachement des personnels, 
contrairement aux autres pays de la zone où la rentrée est au 1er septembre. Nous commençons 
ainsi plus tôt, et finissons aussi plus tôt. 

 Il doit comporter obligatoirement 36 semaines de classe 
 L’horaire élève d’élémentaire doit être compris entre 864 et 936 heures annuelles 
 Depuis cette année, les heures des jours fériés en cours de période ne sont plus comptabilisées.  
 Le calendrier commun est discuté par les 5 établissements de Maurice et le Service de 

Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France qui a les attributions d’une 
Inspection Académique. Il tient compte des nombreuses contraintes des lycées mais également 
de dates incontournables (CCPL, …). Il est discuté et voté dans chaque Conseil d’établissement 
avant d’être proposé pour validation par l’AEFE. 

 Le volume annuel avec 24h/sem serait de 864h/an, avec 26h/sem de 936h. Nous retenons un choix 
médian qui ne nécessite pas de rattrapage même en cas d’intempéries (895h/26=34,5 semaines de 
classe). 

 
 

IV. AFFAIRES FINANCIERES 

 

a) Retour de l’AEFE sur notre gestion : 
 « Comme l’année dernière, je tiens à remercier la direction de l’établissement et le comité de gestion 

pour la qualité et l’exhaustivité du rapport d’opportunité. Il donne un éclairage précis de l’exercice 2019 

et laisse transparaitre une maîtrise parfaite de la situation financière de l’établissement. Le budget est 

présenté avec des prospectives pluriannuelles (3/4 ans) tant sur les recettes (prévisions des augmentations 

de droits de scolarité) que sur les dépenses (personnels) ainsi que les investissements à venir. Il s’agit d’un 

budget modèle pour la zone. »  

M. Peltier tient à remercier Cendrine GELLE et son équipe pour la qualité du travail accompli. 

 



b) Investissements planifiés et répartis pour les 4 prochaines années  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANTINE : Chambres froides, zones préparation doublées, sécurité 

ETAGE : 3 salles de classe banalisées 

RDC : Nouvelle salle de sciences (CDI maintenu) 

  
 

Il y aura 3 salles de classes au-dessus du CDI. 

 

 

Rénovations 

               
 

ETAGE : 3 salles de classe banalisées 

RDC : Nouvelle salle de sciences (CDI maintenu) 
CANTINE : Chambres froides, zones 

préparation doublées, sécurité 



 
MEDIATHEQUE NUMERIQUE 

 

 

 

 
c) Budget 2019 - Objectifs 

1. Poursuivre les nécessaires investissements, répartis sur 

• 4 années sans recourir à l’emprunt 

• 15 ans pour le mobilier 

2. Contenir les dépenses et les consacrer aux priorités éducatives. 

3. Poursuivre notre politique salariale de valorisation de nos ressources pédagogiques pour 

offrir un enseignement d’excellence (GVT+2% /an) : 

• attractivité de l’EDN pour un recrutement de qualité 

• fidélisation de nos personnels formés et adaptés à nos exigences 

4. Constituer un fonds de réserve a minima (60 jours soit environ 30 millions).  
Trésorerie : nécessité de retrouver une trésorerie positive en 2020. Fonds de réserve : Recommandation AEFE = 

60j de fonctionnement soit environ 30 millions. 

5. Rembourser l’emprunt : Rs2m annuel jusqu’en 2024. 

6. Limiter les hausses des écolages & les effets dents de scie (anticipation & budget sur 3 ans) 

 



Les axes clés de la stratégie 2019 – 2021 

 
1. Défendre la qualité de notre enseignement vis-à-vis des offres concurrentes: 

  Un budget de communication de Rs1m a été prévu sur 3 ans 

2. Arrêter une stratégie à moyen terme au niveau de la politique foncière : 

  Etude pour l’achat d’un terrain mitoyen à l’EDN dans une perspective de 

développement futur 

3. Arrêter une stratégie à moyen terme au niveau de la synergie avec les partenaires du réseau 

AEFE, EDC et LDM en tête : 

  Projets communs en langues (section internationale, échanges de service etc.) 

  Projets communs numériques (ENT, logiciel comptable NAVISION, mise à niveau 

du réseau informatique et téléphonie) 

  Projets de synergies communes sur la communication, la formation, les achats, 

etc (Plan école) 

  Mise en place des réunions communes DAF, Trésorier, Chefs d’établissement 

(Plan école) 

4. Pérenniser le fonctionnement de l’EDN avec l’élaboration d’un guide de procédures, la mise 

à plat des statuts de l’AEN, etc. 
 

DROITS D’ECOLAGE 2019-2020 
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Budget sur 3 années 
Recettes 

  Budget Budget Budget 

RECETTES Cumul  Cumul  Cumul  

  au 31/12/2019 au 31/12/2020 au 31/12/2021 

Services Généraux :    
Droit d'inscription 7 036 800 8 237 200 8 545 600 

Frais de scolarité 175 367 696 185 848 717 197 553 796 

Autres produits d'activités annexes 4 296 598 4 429 313 4 535 723 

Autres recettes 783 085 427 080 431 630 

Total Services Généraux 187 484 179 198 942 310 211 066 750 

Services Spéciaux :    
Contribution de l'AEFE pour bourses 

françaises 10 117 362 10 117 362 10 117 365 

Service Spécial (Uniformes et services) 15 369 977 21 825 695 23 366 570 

Total Services Spéciaux 25 487 339 31 943 057 33 483 932 

Total Recettes 212 971 517 230 885 366 244 550 682 

 
Remarque : les années sans gros investissements indispensables permettront de constituer un fonds de réserve et 

de ralentir davantage la hausse des écolages. 

 

Dépenses 

  Budget Budget Budget 

DEPENSES Cumul Cumul Cumul 

  au 31/12/2019 au 31/12/2020 au 31/12/2021 

Services Généraux :       

Charges du personnel 86 722 113 90 820 559 95 116 371 

Dépenses d'enseignements 6 394 000 6 498 750 6 566 588 

Abattements et exonérations 6 820 093 6 587 018 5 960 551 

Participation résidents et ISVL 20 069 340 20 452 344 20 843 009 

Contributions sur droits de scolarité 11 799 025 12 540 807 13 394 493 

Contribution Lycée 11 227 273 12 050 934 13 000 000 

Projets communs des 3 écoles 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Viabilisation 3 090 000 3 173 000 3 256 000 

Dépenses Informatiques 1 954 625 1 980 972 2 007 755 

Maintenance 6 165 000 6 372 000 6 642 000 

Autres dépenses 7 746 600 8 094 388 8 507 762 

Provisions pour risques et charges 300 000 300 000 300 000 

Dotations aux amortissements  8 820 654 9 120 078 9 587 138 

Charges Financières 427 511 339 286 248 920 

Total Services Généraux 174 036 234 180 830 137 187 930 586 

Contribution de l'AEFE pour bourses 

françaises 10 117 362 10 117 362 10 117 362 

Service Spécial (Uniformes et services) 15 827 968 21 507 109 22 432 967 

Total Services Spéciaux 25 945 329 31 624 471 32 550 328 

Total Dépenses 199 981 563 212 454 608 220 480 915 

Surplus / -déficit  12 989 954 18 430 758 24 069 767 



Abandon de créances Trust  11 000 000 11 000 000 11 000 000 

Surplus / -déficit  (après abandon de 

créances Trust) 
1 989 954 7 430 758 13 069 767 

 

REPARTITION DES RS 185 M DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENTS – CONSTRUCTIONS 

 

LOCATION DETAILS – TRAVAUX AVRIL 2019 

ZONE 2 

DISTRIBUTION 

CANTINE 

Aménagement de la zone 2 au niveau des équipements et matériel de cuisine 

COLLEGE Construction de 3 salles de classes (à l’étage) + 1 salle de sciences (RdC) 
 

Peinture (salles sciences – Maternelles PS – Bureaux uniformes & services, … 

 

LOCATION DETAILS – TRAVAUX JUILLET/AOUT 2019 

PETITE 

MATERNELLE 

Installation d’un nouveau sol dans les salles de classes et dortoirs de PS 

ADMINISTRATION Travaux d’extraction et aération dans les bureaux de l’administration 

COLLEGE Aménagement de la nouvelle salle de science  

Mise à niveau du parc électrique 

Déploiement des postes clients léger en salle techno et salle des profs 

ZONE 1 CUISINE 

CANTINE 

Rénovation du bâtiment ‘Cantine’ existant 

Aménagement de la cuisine de la zone 1 – équipements et matériel de cuisine 

ZONES REPAS 

EXTERIEURS 

Aménagement des zones de repas extérieurs (zone 1 et 2) 

 
Peinture 

 

Charges du 
personnel et AEFE

Dépenses 

Abattements et 
exonérations

Contribution 
Projets communs 

Viabilisation

Dépenses 

Maintenance
3%

Autres 
dépenses

4%

Amortissements



Commentaires :  

 M. Waeber, Président du comité de gestion explique que le projet d’un lycée dans le Nord n’est pas 

abandonné mais pas dans l’immédiat. Il est bon de savoir que nous ne sommes pas propriétaire de tous 

les terrains et que cette question est à l’étude pour de futures constructions. 

 Les travaux des salles supplémentaires au collège débuteront dès le mois d’avril et à des horaires tardifs 

afin de déranger le moins possible les élèves.  

 Le sol choisi sera en PVC afin d’éviter les bruits des chaises et de favoriser l’entretien. 

 M. Peltier s’adresse aux professeurs en leur demandant des suggestions pour améliorer le service de la 

cantine en maternelle. Les professeurs feront part de leurs suggestions.  

 

 

V. PROJETS EN COURS  
 

a) Projet d’établissement 
 

4 AXES : 

• RÉUSSITE & AMBITION EDUCATIVE  

• LANGUES 

• OUVERTURE & CULTURE 

• COEDUCATION 
 

Calendrier : 
14/11/2018 Assemblée Générale des enseignants : état des lieux, indicateurs et objectifs prioritaires 

31/01/2019  Réunion du Comité de Gestion (AEN) : consultation, objectifs souhaités 

04/02/2019 Réunion des 36 parents élus de l’Amicale des Parents : consultation, objectifs souhaités 

08/02/2019 Assemblée Générale des enseignants : action et indicateurs permettant de mesurer la réussite 

Mars-mai Conseils de cycle et Conseil pédagogique : validation actions, périmètre et référents actions 

Juin 2019 Validation en Conseil d’établissement 

 

b) Sorties avec nuitées 
 

 

 
SENLIS SUR MER 

 Classe de CE1D du 22 au 24 janvier 2019 (durée 3 jours) 

 Classes de CE2 du 14 au 18 mai 2019 (durée 2 jours) 

 

 

 

 
 

 

 

ECOLODGE 

 5 classes de 4° 

 Du 01 au 12 janvier 2019 (durée 3 jours/classe) 

 

 

 

 

 



SORTIES HORS DU TERRITOIRE 

 

 

 
Île de la Réunion 

5 Classes de CM2 

08 au 19 avril 2019 

Durée 5 jours/classe 

 

 

 

 

 
Madagascar 

1 équipe danse /1 éq natation Collège 

14 au 19 avril 2019 

Durée 5 jours 

 

 

 

 

 

 
Londres 2020 

Section internationale  

5°+ 4° 

Juin 2020 

Durée ??? jours 

 

 
Merci à tous les professeurs qui pilotent ces projets difficiles à organiser et très fatigants à conduire, mais tellement 

passionnants et bénéfiques pour les élèves qui vivent une expérience unique ! 

Les sorties hors du territoire sont à valider par le SCAC. 

 

Les parents d’élèves soutiennent cette démarche et félicitent les équipes de ces initiatives ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) 
 

L’école du Nord et l’Ecole du Centre s’engagent dans la contractualisation avec la Société KOSMOS 

pour disposer en 2019 d’un ENT regroupant sous une seule identification une multitude de 

services. 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

Commentaires : 

 Kosmos propose une solution tout intégrée qui offre une gamme complète de services pour 

l'établissement : portail web, communication et collaboratif, pédagogie, vie scolaire, emploi du temps, 

centre de documentation et de ressources, offre de formation, orientation, administration, transport, 

cantine...  

 Kosmos va être d’abord testé au collège, puis déploiement sur l’élémentaire lorsque nous serons prêts et 

convaincus de la plus-value sur ce niveau.. 

 Le coût s’élève à 2066£ par an. La 1ère année correspond à une charge de 257 Rs pour tous les élèves de 

l’EDN puis les années suivantes 65 Rs par élève. 
 M. Peltier félicite M. Frédéric Lascourrèges pour sa contribution précieuse à la mise en œuvre de ce 

projet. 

 

 

 

 



d) FORMATIONS INTERNES 
 

 ENSEIGNANTS : Formation au tableau numérique et à ses usages pédagogiques 

 2 fois 2h en avril et mai 2019 - 28 professeurs participants   

          Formateurs : Frédéric LASCOURREGES et Céline CHOWA 

 

 Personnels : cours d’alphabétisation et de lecture 

 Tous les samedis matin. 20 agents et personnels de service participants   

          Formateurs : Stéphanie LASCOURREGES – Jennisca ANDRIAMAHEFA – Johanna FRONTCZAK –Cindy 

DUCASSE 

 

 PERSONNELS : hygiène des locaux, procédures, produits et quantité 

 4 semaines Mars-avril – Société TOP TURF – Les toilettes ont été vérifiées lors du CHSCT  

 

M. Peltier remercie tout particulièrement les personnels qui ont pris ces initiatives et les professeurs qui donnent 

de leur temps en assurant bénévolement les formations au profit des personnels de l’Ecole du Nord ! 

 

 

 

 

 
 

1. CREATION sur le modèle de l’ADN (Charte) 

 Assemblée générale en septembre pour élire le Bureau et les membres exécutifs 

 3 réunions de pilotage par an 

Présidente : Delphine Jacquette;      Trésorière : Johanna Frontczak  Secrétaire : Frédéric Lascourrèges 

 

2.  ACTIVITES EN COURS 

 Soirée accueil « Bring & Share » à MontChoisy. 

 Chorale (fête de Noël, Cérémonie d’Indépendance, …) 

 Yoga jeudi 16h30 - 17h30 (18 inscrits ! Toutes catégories de personnels) 

 Zumba lundi 16h30 - 17h30 (15 inscrits ! Toutes catégories de personnels) 

 Alphabétisation des agents & personnels de service samedi (15 à 20 présents ! Agents de service) 

 

3. IDEES 

 Sorties culturelles 

 Natation, Badminton, couture… 

 … 

 

4. LIEN AEN 

 Ligne budgétaire en nos livres 

 Subvention annuelle ou aide sur demande motivée. 

 

 

 

 



e) TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Bilan des Contrôles du Groupe de travail « Transport » :  
 Nombre d’irrégularités encore constatées, de gravité diverse : 

• Surnombre dans le bus 

• Défaut d’accompagnateur 

• Liste élève non à jour 

 Réunions avec plusieurs transporteurs et le groupe de travail : 

• Avertissement & retrait de l’agrément 

 Réunion avec l’ensemble des transporteurs : 

• Information sur les sanctions prises 

• Mise en garde sur le défaut de coopération : possibilité de dénoncer tous les agréments et de 

procéder à un appel d’offre > meilleurs circuits, un seul interlocuteur, contrôle du tarif 

pratiqué et contrat standard. 
 

Commentaires : 

 Pour être sûr que les informations sont à jours (comme la liste des élèves transportées, les plaques 

d’immatriculation, …), à la rentrée de janvier, nous avons demandé aux transporteurs de transmettre à 

nouveau la liste des documents demandés au début d’année.  

 Résultat : des progrès à constater, ¾ des transporteurs sont conformes aux règles. 

 Une réunion avec les transporteurs a eu lieu le 22/03/2019 : rappel des règles, présentation de vidéo 

concernant la nécessité du port de la ceinture de sécurité et félicitations à ceux qui sont en règle et 

coopèrent avec l’EDN. 

 

QUESTIONS DIVERSES A LA DIRECTION 
Enseignants du 1er degré : 

Afin de faciliter la qualité de l'enseignement de l'anglais au primaire, les intervenants souhaiteraient avoir une 

salle attitrée (ressources, visio,...). Cela est-il envisageable ? 

 Chacun sait que les classes sont très utilisées à l’Ecole du Nord, et partagées entre les professeurs, 

comme c’est le cas au collège. Il n’est pas envisageable de disposer d’une salle attitrée par professeur, 

sauf à construire nombre de classes supplémentaires et ces investissements ne sont pas à l’ordre du jour.  
 

Est-ce que le prix des repas va augmenter ? 

 Oui. Une augmentation est indispensable mais en réalité, ce n’en est pas une : nous passerons de tarifs 

subventionnés par tous les élèves de l’école à un tarif financé en totalité par les seuls utilisateurs qui 

comprendra les charges de fonctionnement, le renouvellement du matériel, …. 

 La direction va travailler avec les chefs de cuisine et la Commission « Cantine » (parents élus, 

professeurs) pour définir le projet plus précisément et détailler les modalités de paiement ainsi que les 

tarifs des différents forfaits et prix des snacks, … 

 

M. Peltier remercie chaleureusement Mme Vaysse, Attachée de Coopération pour sa fidélité à nos Conseils 

d’établissement, à M. Waeber, Président du Comité de gestion pour son investissement et le temps considérable 

consacré à l’école. Il remercie également tous les membres du Conseil d’établissement pour leur participation active 

à la vie de l’école. La séance est levée à 18h00. 

 

Secrétaire de séance  
(administration) 

Mme Sweta RAMDHANY-

BARRUN 

 

SRB 

Secrétaire de séance 
(parents d’élèves) 

Mme PIRIOU Valérie 
 

 

Le Chef d’établissement 

 

M. Jean-Claude PELTIER 

 
 


