Compte rendu du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
du mardi 27 juin 2016

La séance est ouverte à 17h15.
Le quorum étant atteint, nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié des
membres ayant droit de vote, les travaux du conseil d’établissement peuvent commencer.
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Elodie RODOLPHE, CPE

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Préparation de rentrée 2017
Les nouveaux personnels
Calendrier scolaire
L’accueil des TPS
Questions diverses

Résultats du DNB
34 élèves reçus sur 41 candidats : 83%
Dont 24 élèves reçus avec une mention : 70 %
5 mentions TB (moyenne > 16): 20%
10 mentions B (moyenne > 14): 42%
9 mentions AB (moyenne > 12): 38%

Les résultats sont conformes aux projections faites par l’établissement. Même si les résultats sont satisfaisants,
le Principal fait remarquer que c’est toujours une déception pour les équipes pédagogiques de voir des élèves
échouer. Ce n’est pas un frein pour la poursuite des études au lycée, les élèves qui n’ont pas obtenu le DNB ont
été orientés en 2ND PRO. Le Principal fait également remarquer que le DNB reste actuellement le diplôme
minimum demandé pour l’accès au concours de catégorie C de la fonction publique en France, pour cela ce
diplôme a encore toute son importance.
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Préparation de rentrée 2017

Effectifs

Maternelle

Elémentaire

Collège

TPS

0

CP

15

6ème

39 (+1)

PS

10

CE1

20

5ème

38 (=)

MS

20

CE2

18

4ème

38 (+2)

GS

14

CM1

24

3ème

31 (‐12)

CM2

25

44 (+4)

102 (‐2)

146 (‐9)

292 (‐7)
Internes

14 (‐2)

28 (‐10)

42 (‐12)

Structure pédagogique
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

TPS/PS/MS

MS/GS

20

24

CP/CE2

CE1/CE2

26

27

CM1

CM2

6ème A

6ème B

24

25

20

19

5ème A

5ème B

4ème A

4ème B

3ème A

3ème B

19

19

19

19

15

16

Les nouvelles dispositions de la rentrée 2016‐2017
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•

Nouveaux programmes cycles 2‐3‐4, nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, nouveau livret scolaire et nouveau DNB.

•

Réforme du collège :
 Modification des horaires des classes
 LV2 en 5ème
 Aide personnalisée de la 6ème à la 3ème
 Enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) de la 5ème à la 3ème

•

Les horaires au collège après réforme

Suite au projet arrêté par l’équipe pédagogique, à ces heures obligatoires s’ajoutent au collège, une heure
obligatoire de malgache de la 6ème à la 3ème et 2H d’aide personnalisée de la 6ème à la 3ème.
Toutes classes sont donc à 29H/semaine.
Les élèves qui en font le choix peuvent également suivre :
o

Une option mandarin de 2H pour les classes de 5ème et 4ème, cette option est maintenue pour
permettre aux élèves qui ont débuté en 6ème de poursuivre. Le Principal ne cache pas son
scepticisme sur cette option, il est en effet très compliqué de communiquer avec l’Institut
CONFUSIUS qui propose les enseignants. L’établissement maintient l’option au regard es
décisions prises les années précédentes mais cette option a vocation à s’éteindre avec le
départ des actuels élèves de 6ème. Le Mandarin pourrait être proposé dans le cadre des
activités de la MDC.

o

Un enseignement de complément langue et culture Anglo‐saxonne de 2H de le 5ème à la 3ème.
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o
•

Une option Hand de 3H en 4ème et 3ème.

Les enseignements pratiques interdisciplinaires
o
o
o

2H semaine dans le cadre des enseignements disciplinaires.
2 thèmes/an /niveau
Les thèmes retenus pour l’année 2016‐2017

EPI année scolaire 2016‐2017
Niveaux

EPI 5ème

EPI 5ème

EPI 4ème

EPI 4ème

EPI 3ème

EPI 3ème

Thème

Transition
écologique et
développement
durable

Santé, bien‐
être et
sécurité

Information,
communication
, citoyenneté

Cultures et
créations
artistiques

Monde
économique
et
professionnel

sciences,
technologie et
société

Problématique

Comment
mieux gérer
l’eau, une
ressource
limitée ?

Comment
éviter les
maladies
nutritionnelles
?

Les mobilités
humaines
transnationales.

Comment
présenter la
diversité de
Madagascar à
travers ses
habitants ?

Construire
son projet
d’orientation
scolaire et
professionnel.

Histoire et
mesures de
distances en
Astronomie.

•

Le tourisme et
ses espaces.

Les projets pédagogiques








Carnet de voyage multimédia avec artiste en résidence en avril.
APP participation au Prix littéraire RAVINALA
APP Nature protégée et mise en scène 2
APP le journal des hautes terres 2
APP Théâtre sur les Hauts Plateaux malgaches : arts et citoyenneté à Fianarantsoa
APP People of Madagascar: Des Visages et des Voix
APO Découverte du LFT et Forum des métiers

Les nouveaux enseignants
Fonction

Départ

Arrivée

Statut

Directrice

Mme MENOURET
Fin de contrat

Mme AUTHIER Carole

Expatrié
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Professeur des écoles

Mme LAM‐SECK
Fermeture de poste

Professeur de lettres

M.SAINT‐GUILHEM
Fin de contrat

Mme DUPIN Séverine

Résident

Professeur de Physique‐Chimie

M.OLIVER
Fin de contrat

M.BONNE Johan

Résident

Professeur d’Anglais

M.RANDRIANASOLO
Retraite

Mme RAVALASOA Thérèse

Recruté local

Professeur d’Espagnol

M.RAKOTOMALA
Retraite

Mme BAEZ GALEANO

Recruté local

Professeur d’Arts Plastiques

M.RAMAHAROARIVO
Retraite

Mme RAJAONA Aina

Recruté local

Professeur d’Histoire‐Géographie

Mme WILLIAMSON

Professeur de Malgache
Gardien

‐
M.RADIVELO
Retraite

‐

‐

Résident

Recruté local

Mme SOAFARA Célestine

Recruté local

En cours de recrutement

Recruté local

Accueil des TPS
Suite à l’interrogation de plusieurs parents, les modalités d’accueil des élèves en TPS, il s’agit des élèves entre 2
et 3 ans, doivent être précisées. Le conseil d’école s’est déjà saisi de cette question et préconise les mesures
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Accueil à partir de 2 ans et demi
Accueil au plus tôt à partir des vacances de la Toussaint
Une semaine d’essai avant chaque période de vacances (Toussaint, Noël, février et avril)
Accueil uniquement le matin (8h/12h)
Frais de scolarisation à 60%
Fournitures scolaires calculées au prorata de la date d’inscription

Après échanges, ces préconisations sont retenues.
Questions diverses
1‐ Serait‐il possible d’éviter les séances de piscine les jours de marché ?
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Le Principal et la Directrice prennent note de cette demande et en tiendront compte l’an prochain. La
directrice fait cependant remarquer qu’au regard des nombreuses classes qui vont à la piscine, cela ne sera
peut‐être pas réalisable pour tous.
Le Principal ajoute qu’au‐delà des séances de piscine, il serait préférable d’éviter d’organiser des
évènements dans l’établissement les jours de marché. Les conditions de stationnement pour les parents
sont trop difficiles. Il ajoute également que l’an prochain, il souhaiterait que le format des manifestations
organisées ne dépassent pas deux heures. Il souhaite privilégier la qualité à la quantité.
De même, les restitutions des travaux de la MDC n’ont pas à être réalisées sur le temps scolaire puisque
qu’il s’agit d’activités extrascolaires. Le Principal remercie Mme Rodolphe pour l’excellent travail réalisé
par la MDC.

2‐ L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Le Chef d’établissement,

Le Secrétaire de séance,
Elodie Rodolphe

Thierry GAZZOLI
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