
        
 

 
 
     

   Compte rendu Conseil École Elémentaire 
 27.11.208 
 

 
 
Etaient excusés 
M. Giuseppe INNOCENTI – IEN Zone Ibérique 
M. Dominique DUTHEL – Chef Etablissement Lycée Français Barcelone 
M. Didier MATHIEUX – DAF – Lycée Français Barcelone 
Mme Dolors ORTA – Médecin scolaire 
 

Etaient Présents 

Cyril THIBAUT – Enseignant classe de CP 
Anne MARINCIC – Enseignante classe de CP 
Nathalie MATHARD – Enseignante classe de CE1 
Léopol GEHANNE – Enseignant classe de CE1 
Marguerite Marie DELATTRE – Enseignante CE2  
Florence Recorbet – Enseignante classe de CE2 
Florence TERRAL – Enseignante CM1 
Thierry VIEU – Enseignant CM1 
Virginie Irigoin – Enseignante CM2 
Olivia MARTELLI – Enseignante CM2 
Mireia DIAZ – Enseignante Espagnol – Catalan 
Santi SALA – Enseignant Espagnol – Catalan 
Danielle SERAPHINE – Enseignante Anglais 
Hélène LEROY – Représentante Parents élus 
Juan ALVAREZ GARCIA – Représentant Parents élus 
Thierry BABARIT – Représentant Parents élus 
Chiara DUJARDIN – Représentante Parents élus 
Justin CLAKSON – Représentant Parents élus 
Vera SANCHEZ GUASCH – Représentante Parents élus 
Ornella PIZZAMIGLIO – Représentante Parents élus 
Valérie BONNOTTE – Représentante Parents élus 
Elsa FERNANDEZ - Représentante Parents élus 
Ulric GORDENNE - Représentant Parents élus 
Florence BOUSQUET – représentants Parents élus 
Sabine VAN CAILLE – Représentante Parents élus 
 
Jean Christophe Maignan – Directeur école élémentaire  
 
 
L’ordre du jour appelle le point sur la rentrée des classes 
 
Les effectifs sont à peu près constants en comparaison de l’année scolaire précédente 
884 élèves pour une moyenne générale de l’école de 27.6 élèves par classe pour 32 classes. 
Cependant il y a de grandes variations entre les niveaux 
Les classes de CP avec 23.7 de moyenne – et 30 élèves de moyenne pour les élèves de CE2 et CM1 

 



Présentation de l’équipe  
 

Le directeur présente l’ensemble des enseignants et particulièrement les nouveaux venus ainsi que 
les changements qui se sont opérés. 
Cyril Thibaut est passé du CM2 au CP 
Léopol Gehanne du CM1 au CE1 
Caroline Vezio est en charge d’une classe de CE1 
Caroline Soulat a intégré l’équipe du CM2 en venant de l’école Munner 
Sonia Brun nouvelle enseignante a intégré l’équipe à temps partiel sur des classes de CE2 ainsi que Nelly 
Bouleau sur des classes de CM2 – CM1 et CP 
Déborah Carpe est elle aussi à temps partiel sur plusieurs classes 
 
Stéphane Pillon intervenant en anglais qui prend en charge les élèves de CP mais également les élèves de 
GS et MS à l’école maternelle Munner.  
 
 
Point sur les travaux de l’été 
 

Deux nouvelles classes de CE1 furent installées à l’entre sol afin de permettre le déménagement de 
deux classes de CM2 de l’aile tennis dans le bâtiment de l’école élémentaire. 

Le directeur présente la structure et les aménagements qui sont en cours d’installation sur la cour des 
pins qui s’agrandira au cours des vacances de Noël. 
Le programme d’amélioration des espaces extérieurs se poursuivra par la suite par des tracés et la 
récupération d’espaces ombragés qui seront aménagés pour proposer aux élèves des lieux pour des activités 
différenciées. 
 
 
 
 
Projets 
 
La direction précise les moyens de conduire en classe des projets 

- Simplement par des actions menées dans le cadre de la classe -  exposés, sorties –  
- Des projets dont le financement se fera grâce au FSE – Foyer Socio-éducatif – alimenté par les 25 

euros que peuvent verser les familles en début d’année. 
- Des projets plus importants regroupant souvent plusieurs classes ou tout un niveau de classe. Le 

financement est dans ce cas sollicité auprès de l’établissement. Ces propositions de projets seront 
présentées au directeur financier et au chef d’établissement en décembre pour validation en rapport 
avec le budget de l’établissement. 

 
 
Cette année plusieurs projets ont déjà vu le jour, sortie au marché pour les CP, percussions pour les CE2, 
Meu primer festival de cinéma pour les CM2, Opéra, Escrime et piscine pour les CM1…. 
 
Projet Citoyenneté 
 

Le directeur aborde le sujet de la citoyenneté projet de l’année dans lequel l’école et l’équipe 
enseignante se sont engagés et pour lequel il est indispensable que les parents s’investissent. 

Dans ce projet, la charte votée lors du dernier conseil d’école de l’année scolaire 2017-2018 est 
travaillée dans toutes les classes et le conseil des enfants s’est tenu une première fois en novembre. Les 
élèves ont remis en place un calendrier de ramassage des papiers dans la cour ainsi que la réparation des 
livres mis à leur disposition dans les boites à livres. 

De plus nous travaillons à l’école sur le respect des autres et de leurs affaires, les règles de vie en 
classe et dans la cour d’école tant sur le temps des récréations que sur le temps du midi. 

La question des vêtements perdus est abordée. Il est rappelé aux parents que des personnes 
ramassent les vêtements et les trient. Si le vêtement est marqué au nom et classe de l’élève alors il lui sera 
rapporté. 
 

A cette occasion un parent d’élève demande à ce que leur soit transmis le compte rendu de ce conseil 
des enfants pour pouvoir en discuter avec leurs enfants à la maison et ainsi participer activement à ce projet. 
Cette question sera posée au prochain conseil des enfants. 
 



Des règles d’utilisation de la cour de récréation ont été reprises, sur la séparation des espaces et 
l’utilisation du ballon selon les espaces. Des affichages seront mis en place afin que tous, les élèves, les 
enseignants et les surveillants puissent les appliquer et les rappeler. 

 
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour , le premier conseil d’école est fermé  


