DEUXIEME CONSEIL D’ÉCOLE ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Le 16/02/2017
Etaient présents
M. DUTHEL Dominique Chef d’Etablissement Lycée Français de Barcelone
M. Jean Claude MATHIOUX Directeur Service Technique

Florence RECORBET – enseignante CE2
Nathalie MATHARD – Enseignante CE1
Marie Jo CARRASCO – enseignante anglais
Marie Laurence DUPRE – enseignante CP
Capucine DE LAMBERT – enseignante CM2
Caroline VEZIO – enseignante CM2
Ana GALLARDO – enseignante CP
Mireia DIAZ – enseignante espagnol-catalan
Adela PEDRET – enseignante espagnol-catalan
Florence TERRAL – enseignant CE2
Léopol GEHANNE – enseignant CM1
David SARTINI – Enseignant CM1
M.Angels SALA – Parents délégué
Romina OSTROWICZ – parents délégués
Syrine HANED FASSIH – parents délégué
Rodney BUNKER – Parents délégué
Vera SANCHEZ-GUASCH – parents délégué
Frédérique ALARY - BERGON – Parents délégué
Valérie BONNOTE – parents délégué
Catherine GATIGNOL-GOREY – parents délégué
Sabine FERNANDES- VANCAILLE – parents délégué
Ulric GORDENNE – parents délégué
Jean-Christophe MAIGNAN Directeur Ecole Elémentaire
Excusés :
M. Laurent PIETRI Inspecteur Education Nationale auprès Ambassade de France
M. Didier MATHIEUX Directeur Financier et Administratif LFB

Préambule :
Le chef d’établissement ainsi que le directeur des services techniques du Lycée
Français de Barcelone ouvre ce deuxième conseil d’école de l’année scolaire
2016-2017.
La question de l’aération des salles de classe durant les fortes chaleurs d’été est
posée.
M. Le Directeur des Services Techniques annonce que les moteurs et les ventilateurs
de l’installation d’aération seront changés pour gagner 50% de puissance. De
nouvelles bouches d’aération pourront être mises en place pour rendre le flux d’air
plus efficace.
L’automatisation de l’ouverture de certaines fenêtres ainsi que des stores sera
étudiée afin de favoriser la circulation de l’air dans le bâtiment et de conserver la
fraicheur à l’intérieur du bâtiment en fin de nuit.
M. Dominique DUTHEL aborde ensuite la question de l’organisation générale du
nombre de classes de l’école élémentaire. A terme l’école devra être organisée
comme suit
7 classes de CP
6 classes à tous les autres niveaux CE1, CE2, CM1, CM2
Ce cylindrage à 6 classes pour l’ensemble de l’école élémentaire se justifie par
l’intégration en 6ème de 3 classes de Lesseps pour un total de 9 classes de 6ème.
Il est impossible matériellement d’intégrer plus de 9 classes par niveau à partir du
collège.
Cette réorganisation de l’école élémentaire s’accompagnera d’une réorganisation
matérielle de l’école afin de rassembler toutes les classes élémentaires dans le
même bâtiment.
Présentation des projets et actions par niveau de classe
Cette présentation est faite par les enseignants représentants des différents niveaux
de l’école
CP
-

Participation des classes de CP au projet sculpture. Les classes de CP ont fini
leurs sculptures mobiles. Elles seront exposées dans le hall d’entrée de
l’établissement pour la rentrée au 27 février.

-

Chant choral

-

Intervention du professeur de musique Marie Cécile PERERA au 2ème trimestre

-

Projet percussions

-

Travail sur l’Abécédaire

CE1
-

Un projet de 2 classes transplantées

-

Participation au projet sculpture en cours

-

Cycle natation de 9 séances pour chaque classe

-

Projet chant avec l’intervention de l’association « les enfantastiques »

-

Projet percussions

CE2
-

Participation au projet sculpture

-

Inscription au projet « les enfantastiques »

-

Inscription au dispositif des classes patrimoines avec une visite par trimestre
d’un quartier particulier de Barcelone

-

Dans le cadre de l’EPS – Cycle Rugby Foulard

-

Percussions

CM1
-

Cycle piscine vers une attestation de Sauve Nage

-

Projet Musique Jazz vient de se terminer avec deux concerts que les parents
peuvent retrouver

-

Cycle Piscine

-

2 Classes partent en classes transplantées

-

2 classes ont déjà effectué une journée ski de fond. Une deuxième journée de
canyoning se fera au cour du troisième trimestre.

-

Participation au projet sculpture

CM2
-

Inscription au festival du cinéma

-

2 classes partent en classe de neige début Mars

-

2 Classe partent également en classe culture pendant deux jours – musée Dali
– musée du cinéma à Girone

-

Cycle Rugby avec tournoi en fin d’année

-

Participation au projet sculpture

-

Accueil d’un planétarium

-

Participation à l’action pilote Ambassadeur en herbe. Deux élèves de CM2 sont
sélectionnés pour la finale européenne qui se tiendra à Lisbonne.

Anglais
-

Mise en place de mini conférence

-

Mise en place de doublettes en partenariat avec les enseignants titulaires de
classe

-

Participation au projet sculpture

-

Rédaction d’un projet d’émission de radio en lien avec le chant

Espagnol et Catalan

-

Les professeurs d’espagnol et catalan se félicitent de pouvoir cette année
disposer d’un enseignement proposant pour chaque classe de chaque niveau 2
h d’espagnol et 2 heures de catalan

-

Participation au concours de lecture à haute voix

-

Projet avec la cartonnera en CM2 à l’occasion de la San Jordi

-

Mise en place des doublettes sur certaines classes

-

Accueil musicale sur les classes de CP

-

Mise en place d’un dispositif de soutien sur le cycle 2 pour les primo arrivant
en espagnol

Questions diverses
-

De la part des parents

-

Jeux dans la cour des pins
Le directeur propose d’une commission d’enseignants soient constitués afin
de faire des propositions au service financier de l’établissement.

-

Ordre de passage à la cantine
Afin de permettre le pointage des élèves à la cantine, un ordre de passage est
institué. Afin de permettre aux élèves de manger avec leurs amis et à des
moments différents, l’ordre de passage sera réorganisé chaque trimestre

-

De la part des enseignants

Aucune question

