
CONSEIL ECOLE 1ER TRIMESTRE 
2021/2022



Ordre du jour :

Point sur la rentrée : 
Effectifs, travaux, PROTOCOLE sanitaires, AES, restauration

Le travail en distanciel
Organisations

Enseignement de l’anglais à l’école : 
Ajustement 2020/2021

Zoom sur un point pédagogique : 
Les évaluations:

Sorties et projets du trimestre :
Par niveau de classe, rencontres Maurice, actions fédératrices zone     

Formation continue : 
Stages de la zone, animations pédagogiques



EFFECTIFS EDN  
2021/2021:

NOMBRES DE 
CLASSES

A B C D E
Nombre d'élèves

17-11-21
Nombre d'élèves 

12-11-20

TOTAL 
MOYENNE 

PAR CLASSE

3 16 17 16 49 38

14,75 15 15 15 14 14 73 59

5 13 11 15 15 15 69 85

13 191 182

4 26 26 25 24 101 90

24,5
4 23 22 24 21 90 100

4 25 26 24 25 100 97

4 24 25 25 25 99 74

3 26 26 24 76 104

19 466 465

4 28 27 27 27 109 127

23,85 24 23 26 24 24 121 119

5 22 22 25 23 22 114 108

5 21 21 22 22 22 108 115

19 452 469

51 1109 1116 21



LA RENTREE:

•Prise en charge à plein temps
•Classe en effectif réduit : 15 élèves
•Ouverture de 5 classes.
•Recrutement de 3 enseignantes (2 MS; 1GS) 
et 4 Assistantes
•Mise à disposition des 2 Remplaçantes

LA MATERNELLE:



Ouvertures de classes: 
rentrée 2021

Petite 
Section

Moyenne 
Section



Grande Section

Grande section



ELEMENTAIRE:

• PROTOCOLE 1 : application du CP au CM2
➢Demi jauge : présence 1 jour sur 2 en demi-groupes

➢Travail à faire à la maison 1 jour sur 2

• PROTOCOLE 2 : (non appliqué)

➢Reprise en jauge complète 

➢présentiel 4 jours par semaine 

• PROTOCOLE 3 : application du CP au CM2

➢Reprise en jauge complète 

➢présentiel 3 jours par semaine (mercredi et vendredi en distanciel)

• PROTOCOLE 4 : application de la PS au CM2
➢Distanciel total – école fermée



DISPOSITIFS :

RESTAURATION : 

• La restauration a fonctionné jusqu’au 17 octobre en jauge limitée.

• Elle est fermée depuis le 10 novembre 2021

LES AES (Les activités extrascolaires) :

• Elles ont pu débuter en demi-jauge. 

• Depuis le 10 novembre 2021, les AES sont à l’arrêt.

Nombre d’élèves inscrits 116

Nombre  d’inscriptions 220

Nombre d’AES proposées dans la semaine 24

Nombre d’intervenants 13



POINTS POSITIFS:

• Faibles effectifs.

•Acquisitions des compétences plus rapides.

• Prise en compte de la différenciation.

• Proposition pédagogique adaptée.

• Rapidité d‘interaction avec  les responsables légaux.

• Facilité d’intégration des nouveaux élèves (parents et 
élèves).

•Gestions des interactions entre élèves plus aisées.

• Calme dans les cours de récréation



POINTS NEGATIFS :

• Problématique en GS de 
travailler sans Assistante. 
(un recrutement a été 
réalisé)

• Les jours en présentiel, les 
élèves ont du mal à se 
remettre au travail 
rapidement (surtout chez 
les CP et CE1).

• La gestion du matériel à 
anticiper et à préparer pour 
réaliser le travail à la maison, a 
fait perdre du temps et de 
l’énergie (surtout chez les CP et 
CE1).



Organisation du distanciel :

Les outils:

• Sur le site internet de l’EDN 
➢Padlet des classes

➢Livrets d’accompagnement de la 
famille

• Pronote 

• Les drives 

Les choix : 

• Les matières fondamentales 
seront privilégiées : Anglais, 
Français, Mathématiques

• L’alternance des activités: 
➢de motricité, 

➢de travaux écrits ou de lectures, 

➢de créations et de productions.

➢de manipulations, 

➢de réflexions et d’analyses,

➢de visioconférences,



Classes 
Modalités de prises en charge de l’élève et support de diffusion du
travail1

Cycle 1 
(Maternelle)

• Un Padlet par classe ou niveau de classe sera mis à disposition
• 1 Visio par jour est envisagée en GS

Cycle 2
(CP-CE1-

CE2)

• Un Padlet par classe ou niveau de classe sera mis à disposition ;
• Du travail décroché sera proposé2 ;
• ANGLAIS : au moins 2 cours d’anglais en visio, en demi-groupe, par élève,

par semaine ;
• 1 séance de présentation grand groupe par jour ou 1 séance en demi-

groupe uniquement au CE2 (modalités variables) ;
• 1 séance en demi-groupe par élève par jour, en visio ;
• 1 séance D’EPS en visio par semaine

Cycle 3
(CM1-CM2)

• ANGLAIS : au moins 3 cours d’anglais, en demi-groupe, par élève, par 
semaine, en visio;

• 1 présentation grand groupe par jour (modalités variables) ou 1 séance en 
demi-groupe ;

• 1 séance en demi-groupe par élève par jour ;
• 1 séance D’EPS en visio par semaine
• Du travail décroché sera proposé2 ;
• Un Padlet par classe ou niveau de classe sera mis à disposition ;



EVALUATIONS:

Maternelle:

• Les élèves seront évalués par 
l’enseignante qui les suit.

• Utilisation du livret d’évaluation

• Une liaison a déjà eu lieu entre 
les enseignantes référentes du 
niveau au sujet des compétences 
à prendre en compte dans les 
évaluations. 

Elémentaire:

• Compte tenu des différents 
protocoles, du taux de présence des 
élèves, de la priorité à faire passer 
des apprentissages, le temps 
d’évaluation a été diminué.

• Les élèves auront un bulletin 
trimestriel allégé. 

• Une réunion parent-professeur aura 
lieu pour faire un point sur la 
scolarité de l’enfant la semaine du 6 
décembre 2021.

• Le bulletin Pronote sera disponible à 
partir du 4 décembre 2021 sur 
l’espace Pronote.



LE SOUTIEN SCOLAIRE:

APC (activités pédagogique 
complémentaires):

• Prise en charge de l’enseignante

• 1 fois par semaine

• Groupe de 5 élèves

• Dispositif obligatoire

Soutien scolaire :

• Prise en charge par les 
surveillants de la vie scolaire 

• Aide au travail (organisation, 
reformulation des consignes, 
étayage)

• Disponibilité sur des créneaux 
fixes

• Dispositif facultatif



L’anglais à l’EDN (1)

CP et CE1

Pratique de la langue

3 séances de 45min

1 séance de 30 min en ½ 
classe

Travail en littérature de jeunesse 40min en classe entière

EMILE (cours en langue anglaise dans une autre 
matière que l’anglais : géométrie, sciences, sport…)

1h en classe entière

40min en ½ classe

5h05 d’enseignements

Septembre 2021: dépôt d’un dossier de demande d’ouverture d’une Section Internationale à 
l’école Primaire de l’EDN.

Cette demande d’ouverture s’appuie sur le dispositif déjà en place à l’EDN:



L’anglais à l’EDN (2)

CE2, CM1, CM2

Pratique de la langue
3 séances de 45min en ½ 
classe

Culture et Civilisation 40min en classe entière

EMILE (cours en langue anglaise dans une autre 
matière que l’anglais : géométrie, sciences, 
sport…)

1h en classe entière

40min en ½ classe

4H35 d’enseignements



Projets:

Sorties/projets aboutis:

• CE2 : visite de l’exposition BOULLE
• PS : Exploitation d’album: Calinours va à l’école: Découvrir 

l’école, devenir élève
• CM2 : Séances de piscine (préparation à la voile et au 

snorkeling)
• CM2 et GS : Troisième édition du Festival du Film Européen 

de Maurice 
•MS: Exploitation d’album : Dans la cour de l’école de 

Christophe Loupy. Un court-métrage a été réalisé ainsi 
qu’un livre audio.
•GS : quelques séances d’équitation
•MS-CE1 : Jardinage 

http://www.ecoledunord.net/troisieme-edition-du-festival-du-film-europeen-de-maurice/


Sorties/projets annulés:

•CM1 : La nuit des étoiles

•CM1 : Momo et Lolotte

•CM2 : sorties voiles 

•Maternelle: Mise en place du composteur

•CM2 : Sortie à ODYSSEO

•EnDuraNce 2021

•CP : jeux traditionnels – 30 novembre et 2 
décembre au LLB



Sorties/projets  
programmés

• La semaine des lycées français 
dans le monde du 29 
novembre au 4 décembre 
2021.

• Portes ouvertes de l’EDN, le 2 
décembre 2021.

• Séances de natation pour tous 
les niveaux.

• the Public Speaking
Competition: Spelling Bee / 
Public Speaking (échange avec 
Northfields and Lighthouse) 
Cycle 3

• CP projet de fresque organisé par 
l’UNESCO avec la participation de 
l’artiste M. LAGESSE

• CE1 : jeux de ballons – 17 et 19 mai à 
l’EPV

• CE2 : Koral’îles – Et demain ? – 19 avril 
2022 au LDM –

• CM1 : Printemps des poètes – 21 au 
25 mars 2021 – à voir pour une 
rencontre SLAM –

• CM2 : course solidaire – 2 juin 2022 –
EDN

• CM2 Reconduction du projet Voile



Type 

stage
Public Session de stage

Date début 

session
Date fin Nom

Zone Enseignants 1er Degré

Apprendre à porter secours en primaire 

: un continuum d'apprentissage - public 

désigné 12/01/2022 14/01/2022 BADOUX Gwenaëlle

Zone Enseignants 1er Degré L'oral au cycle 3 25/11/2021 17/02/2022 BADOUX Gwenaëlle

Zone Enseignants des deux degrés

Enseigner à des élèves porteurs de 

troubles des apprentissages 08/02/2022 10/02/2022 BHEENICK,RUSHKA

Zone Enseignants 1er Degré

Former des maîtres d’accueil 

temporaire 27/09/2021 28/09/2021 BOUIC,REGINE

Zone Enseignants des deux degrés

Enseigner à des élèves porteurs de 

troubles des apprentissages 08/02/2022 10/02/2022 BOUIC,REGINE

Zone Enseignants 1er Degré Formation au PSC1 27/09/2021 28/09/2021 DE FROMONT DE BOUAILLE,CECILE

Zone Professeurs documentalistes CDI/BCD 18/04/2022 20/04/2022 CRISTELE MERVEN

Zone Professeurs documentalistes

Education aux Media et à l 'information 

(EMI) 15/03/2022 08/04/2022 CRISTELE MERVEN

Zone Enseignants 2nd Degré

Capter, monter et diffuser des 

productions audio et/ou vidéo 14/02/2022 15/02/2022 CRISTELE MERVEN

Zone Enseignants 1er Degré

LVE : Développer les compétences 

langagières orales à l’école 23/03/2022 25/03/2022 GIBLOT DUCRAY,JULIE

Zone Enseignants 1er Degré L'oral au cycle 2 06/10/2021 08/10/2021 GIBLOT DUCRAY,JULIE

Zone Enseignants 1er Degré

Enseigner en langue vivante étrangère 

au 1er degré / EMILE 19/01/2022 21/01/2022 GIBLOT DUCRAY,JULIE

Formation de zone

Toutes les demandes de formations (PFC) ont été acceptées.



Zone Enseignants 1er Degré

Enseigner la résolution de problèmes 

mathématiques C2-C3 (présentiel) 22/11/2021 23/11/2021 HARDY,INGRID

Zone Enseignants 1er Degré

Apprendre à porter secours en primaire 

: un continuum d'apprentissage - public 

désigné 12/01/2022 14/01/2022 HARDY,INGRID

Zone Enseignants 1er Degré

Enseigner la résolution de problèmes 

mathématiques C2-C3 (présentiel) 22/11/2021 23/11/2021 HAREL,EMILIE

Zone Enseignants 1er Degré L'oral au cycle 2 06/10/2021 08/10/2021 HAREL,EMILIE

Zone Enseignants 1er Degré

Former des maîtres d’accueil 

temporaire 27/09/2021 28/09/2021 HECAMP Cynthia

Zone Enseignants des deux degrés

Enseigner à des élèves porteurs de 

troubles des apprentissages 08/02/2022 10/02/2022 HECAMP Cynthia

Zone Enseignants des deux degrés Maitrise de la langue au cycle 3 31/01/2022 01/02/2022 LASCOURREGES,STEPHANIE

Zone Enseignants 1er Degré

Enseigner la résolution de problèmes 

mathématiques C2-C3 (présentiel) 22/11/2021 23/11/2021 LASCOURREGES,STEPHANIE

Zone Enseignants des deux degrés

Enseigner à des élèves porteurs de 

troubles des apprentissages 08/02/2022 10/02/2022 LASCOURREGES,STEPHANIE

Zone Personnels d'éducation

Utilisation de pronote en vie scolaire 

(Présentiel) 05/10/2021 06/10/2021 MEDARD,MARC

Zone Enseignants 1er Degré

Former des maîtres d’accueil 

temporaire 27/09/2021 28/09/2021 PERDREAU,NATHALIE

Zone Enseignants 1er Degré

Des espaces pour exploreren sciences 

C1-C2-C3 et EMILE 11/04/2022 13/04/2022 ROLANDO,NATHALIE

Zone Enseignants 1er Degré

Former des maîtres d’accueil 

temporaire 27/09/2021 28/09/2021 ROLANDO,NATHALIE

Zone Enseignants 1er Degré Chant et musique C1-C2-C3 29/11/2021 30/11/2021 ROLANDO,NATHALIE

Zone Enseignants 1er Degré L'oral au cycle 2 06/10/2021 08/10/2021 SUIVENG Delphine

Zone Enseignants 1er Degré PEAC Quésaco ? 11/01/2022 16/02/2022 SUIVENG Delphine



Animations Pédagogiques
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Cycle 1

Vendredi 15/10
12H45-14H15

Comment développer
les compétences en

langage oral grâce à la
méthode narramus ?

1ère partie

Vendredi 12/11
12H45-14H15

Comment
enseigner

l’EPS dans une
approche

transversale ? 1ère
partie

Vendredi 11/02
12H45-14H15

Comment enseigner
en espaces

d’apprentissage ?

Vendredi 25/03
12H45-14H15

Comment
enseigner

l’EPS dans une
approche

transversale ?
2ème partie

Vendredi 27/05
12H45-14H15

Comment développer
les compétences en

langage oral grâce à la
méthode narramus ?

2ème partie

Cycle 2

Lundi 18/10
14H45-16H15

Comment programmer
les enseignements dans

le domaine
« Questionner le

monde ? 1ère partie

Mardi 30/11
14H45-16H15

Comment
enseigner l’EPS ?

1ère partie Mardi 8/02
14H45-16H15

Comment enseigner
la résolution de

problèmes ?

Mardi 5/04
14H45-16H15

Comment
enseigner l’EPS ?

2ème partie

Mardi 7/06
14H45-16H15

Comment programmer
les enseignements 

dans
le domaine

« Questionner le
monde ? 2ème partieCycle 3

Jeudi 7/10
14H45-16H15

Comment enseigner
avec le numérique

(learningapps, genially,
onedrive, suite

google…) ? 1ère partie

Mardi 14/06
14H45-16H15

Comment enseigner
avec le numérique

(learningapps, genially,
onedrive, suite

google…) ? 2ème partie

Ouvert à 
tous les 

enseignants
Formation Pronote 

3 séances : fin novembre
Comment mettre en place un 
projet webradio ? C. MERVEN

Formation aux gestes qui 
sauvent

3 séances: novembre 
Formation Pronote

Formation aux gestes qui 
sauvent




