École Primaire Française Lamartine
Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger
BP 117 – NOSY BE 207 – MADAGASCAR
Téléphone : +261 20 86 920 30 - +261 32 44 577 62
Courriel : direction.epf.lamartine@gmail.com Site Internet : www.ecole-francaise-nosybe.com

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°1
Du 8 novembre 2017 à 14h
Sont présents :
Les représentants des parents d’élèves : Mme Nomenasy ALPHE, Mme Lydie RAHANTANOHAVY,
Mme RAZAFINRANAIVO Lydie, Mme Francisca MBOTIZARA, Mme Chimène BETY.
Les enseignants de l’école Française Lamartine : Mme Jeannie ANDRIAMIALIZAFY, Mme Géraldine
QUEHEN, Mme Danièle DETREZ, Mme Valérie RAVALISON, Mme Sophie GAUDIN, Mme Sandrine
DAFFY, Mme Vola RAMARIJAONA, Mme Chloé SONZOGNI, Mme Anne MOUGIN.
Coordinnatrice CNED : Mme Caroline BOIVIN
Le président de l’APE : Mr Christian RIANANDO
La directrice Sandrine DAFFY préside la séance

Secrétaires de séance Mme Quehen et Mme Bety

 Règlement :
 Lecture du PV du dernier conseil d’école du 14 juin 2017 (en ligne sur le site de l’école
http://www.ecole-francaise-nosybe.com/): Voté à l’unanimité
 Rappel sur la composition, le rôle et les modalités de vote du conseil d’école (extraits de la lettre du
24/8/20145 de l’AEFE).
 Rappel de certains points du règlement intérieur : les horaires, l’accès à l’école : à 12h30, les enfants
du primaire sont accompagnés au portail du bas par les enseignants pour limiter la présence des
parents dans l’enceinte de l’école, le contact avec prise de rdv avec enseignants et directrice via cahier
de liaison, le problème récurrent des retards notamment en maternelle. Une tolérance jusqu’au
vacances de Noêl est accordée pour les petites sections.Il est important d’avertir l’école dès que l’on
est en retard pour récupérer son enfant à 12h30 ou 14H30.
Les parents doivent toujours être joignables. En cas de changement de numéro de téléphone, avertir
l’école
Pas de modification du règlement intérieur. Voté à l’unanimité.

 Bilan de la rentrée :
 Effectifs :
La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions. Le budget prévoyait 175 élèves, actuellement nous
avons 199 élèves présents répartis comme suit :
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25 PS : Jeannie Andriamializafy et 2 ASEM Florice et Claire dédiée aux PS en début d’année puis
sur le remplacement de Chantal
28 PS MS : 4 PS et 24 MS Géraldine Quéhen et 1 ASEM Chantal ou Claire
24 GS : Valérie Ravalison et 1 ASEM Vohirana
23 CP : Chloé Sonzogni
26 CE1 Classe de la directrice Sandrine Daffy avec demi-décharge : Vola Ramarijoana
24 CE2 CM1 : Danièle Detrez
24 CM1 CM2 (11 CM1 et 13 CM2) : Sophie Gaudin
25 CM1 CM2 (12 CM1 13 CM2) Anne Mougin.
Les effectifs maximum par classe sont atteints. Seuls les élèves français arrivés en cours d’année
pourront être accueillis.
Il n’y a pas de TPS cette année car l’effectif en maternelle est trop important.
 BCD : Amahé Kelil embauchée cette année assure l’animation de la BCD / les remplacements des
enseignants / la coordination des activités péri éducatives / le soutien.
 CNED : ouverture de la section 5ème CNED. Effectif : 8 6ème et 5 5ème. Un début d’année un peu
difficile du au retard dans la réception des fascicules. La section CNED se compose d’une
coordinatrice Mme BOIVIN et de 6 répétiteurs couvrant l’ensemble des matières. L’ouverture d’une
4ème CNED est à envisager pour l’année prochaine.
 Fournitures scolaires : l’ensemble des fournitures est enfin arrivé. Un début d’année difficile pour les
enseignants lié au retard de réception des fournitures ( Les commandes avaient été groupées avec les
autres écoles françaises afin d’être exaunéré de frais de transport….Mais une école n’ayant pas fourni
tous les documents nécessaires au dédouanement, les fournitures sont restées bloquées).
Pour l’année prochaine, nous envisageons de commander le maximum de fournitures à la SODIM à
Tana pour éviter ce genre d’incident. Les parents et enseignants ont été remerciés pour leur patience.

 Projets pédagogiques :
Conformément au nouveaux programmes nous valorisons la pédagogie de projets au service des
apprentissages.

Le projet d’école, les actions retenues pour cette année, notre APP (Action Pédagogique Pilote)
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Rappel : le projet d’école est en ligne sur le site de l’école http://www.ecole-francaise-nosybe.com/
Une APP a été proposée au service pédagogique de l’AEFE « Les requins, nos meilleurs ennemis » . Une
subvention de 1700 € a été atribué.
Les différentes actions de cette APP permettent de mettre en œuvre les différents axes du projet d’école.
Sensibiliser les enfants par rapport à l’utilité des requins dans l’éco système marin en collaboration avec
l’association Mada Mega Fauna de Nosy Be. Il y aura l’intervention d’une scientifique (Stella). La
subvention AEFE servira à l’achat de matériel (ordinateurs , vidéo projecteurs, livres). L’APE participera
financièrement pour les sorties et la venue des intervenants.
Des projets sont reconduits depuis plusieurs années et continuent cette année : course aux nombres en CM,
rallyes maths en CE et CM, rallyes lecture, rallye poésie, journées expo sciences, expo arts, rencontres
sportives, cross pour les CM, carnaval (au moment du Donia en mai, en même temps que le carnaval de HellVille), d’autres projets de classes qui complètent ces projets (beaucoup de classes travaillent ensemble):
- Maternelles : peinture murale, travail sur des thèmes à partir d’albums, 1 sortie pédagogique par classe.
- MS et GS : projet de zone Rallye Maths Maternelle
- APP PARCOURS NUMERIQUE DE NOS POUBELLES : toutes les classes continuent le tri des déchets
pour faire un compost. Le personnel ATOS doit être formé pour y mettre les déchets verts. Intervention de
Loïc Simon : artiste musicien de la Réunion qui réalise des instruments de musique en recyclage. Toutes les
classes de l’élémentaire y ont participé.
- PEINTURE MURALE : Projet en lien avec la construction du mur d’enceinte de l’école (subvention de
l’AEFE et participation de l’APE) . Les élèves vont travailler sur la création d’un nouveau logo et sur une
fresque à l’entrée de l’école. Début du projet en atelier APC du jeudi. Une enseignante travaillera sur le logo
de l’école Lamartine (calligraphie) et choix de citations ou poésies de Lamartine. Intervention d’un artiste
peintre. Un RDV est fixé avec lui lors du prochain conseil des maîtres.
- CE1 : - correspondance avec l’école Utopic Loustik : 2 enseignants sont venus en observation dans les
classes de l’école Lamartine. Un échange et une rencontre sont prévus autour du thème de l’arbre. Projet de
zone autour des contes, et Faire des maths autrement. Parcours en ville pour travailler sur le plan.
- CP : - travail autour de l’album « Le loup qui voulait faire le tour du monde » : un continent par période :
géographie, lecture, écriture, etc…Sortie à Lémuria Land : travail sur la faune, la flore et le plan.
- CM1/CM2 A : - rallye maths, course aux nombres. Correspondance avec Utopik Loustik, Projet théâtre « La
révolte des animaux ».
CM1/CM2 S : Recyclage. Finir le projet APP voyage numérique de nos poubelles. Projet nos requins nos
meilleurs ennemies.
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CE2/ CM1 : Sortie à la réserve naturelle de Lokobe avec un travail sur la faune et la flore.
CNED : projet requins, rencontres sportives avec le collège privé Arthur Rimbaud, expo sciences, expo arts,
chant enregistré en studio à Nosy Be pour le spectacle de fin d’année

Le site internet de l’école sera alimenté chaque fois que c’est possible.
 Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : la même organisation que l’année dernière est
reconduite, à savoir une aide pédagogique pour des enfants en difficulté, avec la maîtresse le lundi de
13h30à 14h30 et des activités décrochées – pour valoriser les enfants qui en auraient besoin, donner
un petit coup de pouce tant concernant le travail scolaire, que les comportements et attitudes (manque
de confiance en soi, timidité excessive…) le jeudi de 13h30 à 14h30.

 Hygiène et sécurité :
 Bilan de l’exercice d’évacuation. la corne de brume manuelle pour le signal n’est pas très efficace et le
signal n’est pas assez fort. Les élèves de CE1 ont couru pour sortir. L’intervenante BCD n’a pas entendu
le signal. Une ASEM a du venir la prévenir pour qu’elle sorte avec son groupe. Le personnel ATOS ne
s’est pas regroupé. Tout le personnel et les élèves étaient prévenus. Prévoir un autre signal (style corne
de brume bateau, revoir les consignes avec les élèves, organiser une réunion avec le personnel).
Le prochain exercice sera un exercice de confinement. Deux exercices seront encore réalisés dans l’année
sans que le personnel et les enfants ne soient prévenus.

 Visite médicale: elle est prévue pour les CP dans le courant de la semaine prochaine. Une visite pour
les CM2 se fera en fin d’année. Ces visites permettent de mettre en évidence des troubles de la santé
qui peuvent pénaliser les enfants pendant leurs apprentissages (vue, ouïe, hygiène dentaire seront
vérifiées, ainsi que les vaccinations), les parents sont informés pour ensuite voir un spécialiste si
nécessaire. Cette visite médicale est réalisée par le Docteur Georgin.
 L’année dernière, le médecin, lors des visites médicales, a signalé un manque général d’hygiène
bucco-dentaire. Les enseignants travailleront sur ce thème en conseil de cycle et avec le docteur
Georgin.
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 Evénements
 Date de la kermesse : samedi 02 décembre 2017, si suffisamment de parents se portent volontaires
pour l’organisation en amont de cette kermesse et la tenue des stands le jour J. Prochaine réunion le 9
novembre 2017.
 carnaval en mai (en même temps que le carnaval du Donia)
 expo arts et expo sciences en avril, mai : matinée banalisée où les parents peuvent venir visiter. Les
élèves de CM accompagnent des groupes de 4 à 5 élèves de maternelles à chaque stand et à tour de
rôle.
 visite du Père Noël pour les maternelles.
 rencontres sportives et cross (pour le cycle 3) en juin.
 Pour une meilleure communication prévoir un mailling par classe. Le Président de l’APE prend note
sur la création d’une page facebook de l’APE Lamartine.
 Assemblée Générale de l’APE : mercredi 13 décembre 2017.


Prochains conseils d’école les 14 mars et 20 juin 2018

La séance est levée à 15h55
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