
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 09/11/2017 

   
 

Administration  

M. ROUSSET Jean-François, Chef d’établissement  
Mme MAUDIRE Sylvie, Proviseure-adjointe  
Mme MAZIN Emmanuelle, Secrétaire générale  
Mme RAPILLY Janine, Directrice de l’école primaire  
 
Parents élus  

Mme MAGNE Orane  
Mme DIALLO BOLY Aminata  
M. KESWANI Dinesh  
M. APOUTOU Franck  
Mme DEMBELE Elise  
 
Enseignants de l’école primaire  

Mme KOUAME  
Patricia Mme COLOMB  
Delphine Mme GOUA Denise  
Mme KOUASSI Muriel  
Mme BROU Nina  
Mme LEONARD Sandra  
Mme ARIBAL Nawal  
M. LEGRAND Nicolas  
 

Coordonnateur anglais invité  

M. RAULHAC Stéphane  

Excusés  

M. THEVIER, Conseiller culturel  
Mme POUZOULET, Inspectrice de l’Education nationale  
 
Absents  

Mme BRAYER Julie, parent élu  
M. BOUA Didier, parent élu  
Mme FANNY-TOGNISSO Amy, parent élu  



1"En préambule, Mme RAPILLY, Directrice de l’école primaire, souhaite la bienvenue à 
tous les membres du Conseil d’école et, en particulier aux parents d’élèves élus. Elle 
exprime la volonté des responsables du Lycée international Jean-Mermoz de faire de 
cette instance un lieu convivial d’accueil des parents, un lieu d’écoute attentive de leurs 
remarques et suggestions.  

En ouverture du Conseil d’école, la directrice précise les modalités de rédaction du 
compte rendu de cette réunion. Comme l’an dernier Mme Le Borgne, assistante de la 
Directrice, prendra des notes, fera le compte rendu qui sera soumis au secrétaire-adjoint 
de séance choisi parmi les parents d’élèves volontaires.  

Mme DEMBELE Elise est volontaire pour être secrétaire-adjointe de ce premier conseil 
d’école.  

Approbation du compte rendu du Conseil d’école du 1er juin 2017  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

1. Rôle et règlement intérieur du Conseil d’école  

Présentation des différentes attributions du Conseil d’école et lecture du règlement 
intérieur. (Documents en annexe). Pas de commentaires particuliers des membres du 
Conseil.  

2. Structure pédagogique et effectifs 2017/2018  

Cf. annexe.  

3. Projets pédagogiques en cours  

POUR TOUS, 2 fois dans l’année et ouvert aux parents :  

LA GRANDE LESSIVE  

(Accrochage des œuvres des élèves sur un fil à linge)  

Projets liés au projet d’établissement :  

  -  WEB RADIO (MSB, GSA, CPC, CP/CE1A, CE2A, CE2C, CM1A, CM2A) ! 
  -  Ateliers philosophiques avec Mme TAGBE, professeur de philosophie du lycée 

et ses !élèves de Terminale (GSC, CPA, CPB, CPD, CE2A, CM1E, CM2A, 
CM2E) ! 

  -  Ecriture d’un livre numérique (tous les CE1) ! 
  -  Projet Jardin (tous les CE1) ! 
  -  Visite de Grand Bassam (tous les CM2) – Patrimoine architectural et historique ! 



  -  Projet en collaboration CM2C/6ème G : visite du musée de la biodiversité à 
Bingerville ! 

  -  Projet INSTAGRAM (CM1E), une réunion d’information aux parents sera 
programmée !prochainement 

  -  Correspondance avec une classe d’une école française au LIBAN (CPD) ! 
  -  Projet de classes Art du spectacle vivant (PSD, GSB, GSD) ! 
  -  Projet découverte et respect de l’environnement avec sortie au jardin botanique 

(GSB !et GSD) ! 
 

Projets MLF (Mission Laïque Française) :  

  -  Le Droit des enfants : c’est un projet important pour la MLF qui porte sur 
l’article 24 !de la Convention des droits de l’enfant, prônant le droit d’être soigné 
(CM1D, CM2C) ! 

  -  Classes culturelles numériques (CM1B, CM2E) ! 

 

Projets AEFE:  

  -  Parcours cinéma (MSC, GSA, CPA, CPB, CPC, CPD, CM2A, CM2B, CM2D) ! 
  -  Mobiles et automates (GSB, CM1C, CM2C, CM2E) ! 
  -  Photophilo (GSC) ! 
  -  Danse (GSD, CE2E) ! 
  -  Cirque contemporain (CM2D) !Projet avec le SCAC : ! 
- Sensibilisation à la déforestation (CPD, CE2C, CE2D, CM2B, CM2C, CM2D)  
 

Projets avec la Fabrique culturelle :  

  -  CIRK’BIZ’ART (CM2B) ! 
  -  MAGIC BOX (CM2D) ! 
  -  LIZZY DIAMOND, BoxUs le clown fantastique (TPS, PSC) ! 
  -  FAIRE CAILLOUX (GSD) ! 
  -  AKATUK (GSD) !Autres projets : ! 
  -  Concours Kamishibaï (MSA, CE2D) ! 



  -  Castor informatique avec M. MAUGIS, professeur de mathématiques du LIJM 
(CM1A, !B, C, D et tous les CM2) ! 

  -  Kangourou des mathématiques (Certaines classes y réfléchissent) ! 
  -  Association Materlivres-vivre ensemble : !! Lecture collaborative 

(PSC) !! Les illustrations à la manière de... (GSA) ! 
  -  Visite de la fondation DONWAHI avec la présence d’un peintre et d’un 

sculpteur !(CM2)  
 

4. Enseignement des langues  

A. Enseignement de l’anglais :  

" TPS : 20 minutes par jour " PS : 4 heures 30 / semaine " MS : 6 heures 15 / 
semaine " GS : 6 heures 15 / semaine " CP : 6 heures 15 / semaine " CE1 : 6 
heures 15 / semaine " CE2 : 6 heures 15 / semaine " CM1 : 6 heures 15 / semaine 
" CM2 : 6 heures 15 / semaine  

L’enseignement de l’anglais est réparti de 2 manières :  

  -  enseignement de la langue anglaise ! 

  -  enseignement de disciplines non linguistiques en anglais !Nous avons fait le 
choix de la micro-alternance : les élèves ont des plages horaires d’une à deux 
heures par jour. En maternelle, les rituels et certains ateliers se font en anglais. En 
élémentaire, nous changeons de discipline enseignée à chaque période (5) et les 
modules ont été choisis avant la rentrée. Ces choix pédagogiques doivent permettre 
de consolider les acquis des élèves dans les disciplines enseignées et d’élargir leur 
vocabulaire en anglais. ! 

B. Enseignement de l’arabe et de l’espagnol  

A partir du CE2, les élèves ont la possibilité de choisir entre l’étude de la langue arabe ou 
de la langue espagnole à raison d’une heure trente par semaine (2 séances de 45 minutes). 
La langue choisie en CE2 doit être poursuivie jusqu’en 6ème, fin du cycle 3. Le proviseur 
ajoute que le choix de l’espagnol concerne 73% des élèves. 27% se tournent vers l’étude 
de la langue arabe. Cette répartition se poursuit dans les mêmes proportions au collège.  

Mme QUENARD, professeur d’espagnol à 1⁄2 temps a quitté la Côte d’Ivoire et n’est pas 
encore remplacée. Des entretiens d’embauche sont en cours. Nous sommes conscients de 
l’urgence et préviendrons les parents dès que son remplacement sera effectif. Son poste à 
mi-temps en français est assuré par Mme VIDAL Margaux.  

 



Un parent élu s’interroge sur l’étude de matières scientifiques en anglais, qui peut 
s’avérer difficile pour certains élèves. S’agissant d’une question qui concerne le collège, 
le proviseur explique que nous nous sommes engagés dans une politique linguistique 
ambitieuse où le français et l’anglais représentent les 2 langues principales de travail. 
Depuis cette année,  

Monsieur RAULHAC, nouvel enseignant, coordonne l’anglais au Primaire et la même 
démarche est appliquée dans un esprit de continuité au secondaire.  

 

5. Traitement de la difficulté  

Il peut se faire de plusieurs manières :  

. a)  Gestion de l’hétérogénéité en classe avec éventuellement rédaction de 
Projets !personnels de réussite éducative (PPRE), contrats passés entre l’école, 
l’élève et sa famille, pouvant proposer un allègement des tâches demandées à un 
élève afin de ne pas le décourager et le soutenir dans ses efforts (exemple : faire un 
exercice d’application de moins que ses camarades mais on exige que cet exercice 
soit appliqué et réussi ou bien devoirs à la maison allégés). ! 

. b)  Prise en charge ponctuelle d’élèves par groupes de 3 à 5 en Activités pédagogiques 
complémentaires (APC). Non obligatoires, les activités pédagogiques 
complémentaires (APC) ont lieu le jeudi de 12H30 à 13H30. !Les enseignants 
peuvent aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leurs 
apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une 
activité prévue dans le cadre du projet d’école. En élémentaire, les APC concernent 
essentiellement le français, les mathématiques et la langue anglaise. En maternelle, 
il s’agit de travailler davantage le « Vivre ensemble ». La directrice souhaite que 
tous les élèves de la GS au CM2 participent à un moment de l’année aux APC afin 
de ne pas pointer les élèves en difficulté. ! 

. c)  Mise en place d’un Projet personnel de scolarisation (PPS) pour les élèves en 
situation de handicap ou nécessitant un accompagnement individualisé avec 
éventuellement la présence d’un(e) auxiliaire de vie scolaire (AVS) à ses côtés en 
classe. Ce projet personnel de scolarisation est rédigé après le signalement de la 
difficulté de l’élève par son enseignant(e) et la réunion de l’équipe éducative qui 
en découle. L’équipe éducative est composée des parents de l’enfant, du proviseur, 
de la directrice, de l’enseignant(e) de la classe, de l’infirmière scolaire et 
éventuellement des intervenants extérieurs (orthophoniste, psychologue, etc...) 
invités par les parents. !La directrice rappelle que la présence d’un(e) auxiliaire de 
vie scolaire auprès d’un élève est « un plus » mais l’objectif est de faire en sorte 
que, progressivement, cette personne s’éloigne et que sa présence ne soit plus 
nécessaire à terme, sachant que pour certains handicaps, cela ne sera pas forcément 



possible. !Autre remarque : l’accueil d’élèves en situation de handicap est positif 
pour l’ensemble de la communauté éducative. Les parents d’enfants en difficulté 
apprécient cette intégration de leur enfant. Cela ouvre l’esprit des autres élèves et 
les éduque au respect de l’autre et les incite à une plus grande tolérance. !Les 
membres du Conseil d’école apprécient également cet accueil d’élèves différents. 
Le handicap recouvrant une très grande diversité de situations, il va de soi que des 
aménagements particuliers sont envisageables au cas par cas. ! 

"
Nous avons actuellement à l’école primaire 10 élèves bénéficiant d’un PPS (projet 
personnel de scolarisation) accompagnés chacun d’un(e) AVS (auxiliaire de vie scolaire).  

Dans un souci d’équilibre des classes, l’établissement ne peut accueillir qu’un(e) AVS 
par classe eu égard aux effectifs, sauf cas particulier en accord avec l’équipe éducative.  

Un parent élu prend la parole afin d’informer le conseil d’école de l’existence d’une 
cellule de soutien aux familles qui se retrouvent souvent perdues face aux difficultés de 
leur enfant. Les parents ne savent pas quoi faire, ont peur de « l’étiquetage » des élèves 
par l’école et ne savent pas vers quel spécialiste se tourner.  

La directrice intervient pour rappeler que les équipes éducatives sont justement mises en 
place pour aider au mieux les parents et qu’une liste de spécialistes reconnus est à leur 
disposition auprès de l’infirmière scolaire si besoin. Après accord du proviseur, une 
communication sur cette cellule de soutien sera faite aux parents par le biais du carnet de 
correspondance.  

Par ailleurs, le même parent évoque l’impression de ne pas être associé aux projets et 
programmes de l’école concernant les langues. Le proviseur assure que la politique des 
langues répond au programme pédagogique initial conclu entre la MLF et la Présidence 
de la Côte d’Ivoire dont le descriptif apparaît sur le site de l’établissement.  

 

6. Livret d’évaluation  

Avec la mise en place des nouveaux programmes, nous avons décidé de passer au livret 
numérique. Nous avons choisi LivrEval (www.livreval.fr/monde) qui est en conformité 
avec les nouveaux programmes et peut être adapté aux écoles françaises du monde. Les 
parents reçoivent donc un code d’accès par enfant afin de leur permettre de consulter les 
documents officiels (livret d’évaluation, attestations diverses) qui resteront en ligne toute 
l’année scolaire. Ils ont la possibilité de les imprimer s’ils le souhaitent et signent les 
livrets en ligne. Attention à ne pas délivrer ce code aux enfants! Il est conseillé aux 
parents de modifier leur mot de passe lors de la première connexion.  



La directrice fera mettre un mot dans le carnet de correspondance de chaque enfant pour 
informer les familles de la mise en ligne des livrets d’évaluation prévue le 08 
Décembre2017. Elle rappelle qu’en maternelle, pour les TPS, PS et MS, les livrets 
d’évaluations sont diffusés 2 fois dans l’année, en février et en juin.  

7. Projet d’école  

Il est en cours de renouvellement (2017/2020) et doit être en lien avec le projet 
d’établissement dont les thématiques sont les suivantes :  

! Donner aux élèves une maîtrise assurée du français ! Viser à une bonne maîtrise 
de l’anglais par tous les élèves. Accueillir des élèves  

anglophones. ! Assurer les fondamentaux d’une culture scientifique authentique  

! Favoriser l’autonomie progressive des élèves ! Apporter un soutien efficace aux 
projets personnels d’orientation ! Promouvoir l’apprentissage d’une citoyenneté 
éclairée et ouverte ! Développer la culture numérique et le recours raisonné au 
numérique ! Développer une formation continue ambitieuse pour les personnels 
! Adapter les programmes au contexte  

 

8. Coordonnées des parents élus : !La directrice demande aux parents élus de valider le 
tableau de leurs coordonnées qui fera l’objet d’un affichage dans l’établissement 
sur les panneaux dédiés.   

9. Questions diverses ! 

1) Hygiène et sécurité des abords de l’école  (Voir l’APE) 

2) Sortie des élèves (entonnoir) matin et après-midi et de l’entrée de 13h30 (voir 
l’APE) 

3) Les activités périscolaires  
Les activités périscolaires répondent au besoin d’occuper les élèves qui restent à l’école 
pendant les 2H30 de pause méridienne. Il serait difficile de les proposer à tous les élèves 
car les activités débutent à 12h15 et cela ne laisserait pas suffisamment de temps aux 
élèves qui rentrent déjeuner à la maison. De plus, nous souffrons d’un manque d’espaces 
dédiés à ces activités et ne pouvons donc pas en proposer plus. Proposer des activités 
après les cours de l’après-midi n’est pas possible en raison du fait que certains élèves 
prennent le transport scolaire et que le ménage dans les salles se fait à ce moment-là.  

La possibilité d’ouvrir l’AS aux élèves de CM1/CM2 peut être étudiée et la réflexion 
pourra se poursuivre après l’ouverture de la nouvelle salle polyvalente.  



4) Communiquer davantage sur la vie de l'école via carnet de liaison ou email  

La directrice assure que le carnet de correspondance est bien détaillé et qu’il répond à 
beaucoup de questions essentielles sur le fonctionnement de l’école. La communication 
d’informations en anglais est prévue, notamment sur le site de l’établissement qui est en 
cours de modification.  

Un parent membre de l’association des parents d’élèves (APE) présent à ce conseil 
d’école est autorisé à informer les parents, via le carnet de correspondance des élèves, de 
la permanence de l’APE tous les jeudis de 14H00 à 16H00.  

5) Les grandes lessives  

Peut-on élargir les horaires et le nombre de jours d’exposition et permettre ainsi à plus 
de parents d’y prendre part (un certain nombre de parents sont en activité et ne peuvent 
se libérer avant les pauses de midi ou le soir. Ils ne peuvent donc pas se rendre à l’école  

dans les horaires impartis.)  

Le principe même de la grande lessive réside dans le fait qu’il s’agit d’une exposition 
éphémère et imposée par un organisme qui s’adresse à toutes les écoles en France et à 
l’étranger.  

Sur l’heure de midi, il n’est pas possible d’élargir le créneau horaire pour des raisons de 
sécurité. Par contre en fin de journée, on peut envisager une prolongation jusqu’à 18H00.  

 
6) Les Contacts avec les parents délégués de classe  

Il n’y a pas de délégués de parents dans les classes du primaire. Au secondaire, il est 
interdit de diffuser ces coordonnées sans autorisation préalable. D’une manière générale, 
pour cette année, une note sera adressée aux parents d’élèves leur demandant d’exprimer 
expressément s’ils ne souhaitent pas que leur adresse mail soit communiquée à l’APE. 
Puis une liste de l’ensemble des adresses mail des parents, défalquée de ceux qui auront 
répondu positivement sera transmise à l’APE. Pour les années à venir, cette information 
figurera dans les formulaires d’inscription pour les nouveaux élèves.  

 
7) Présentation du Projet APE en partenariat avec l’ONG HANDICAP 247  

M. APOUTOU, parent élu et membre de l’ONG HANDICAP 247 explique qu’il y a plus 
d’élèves en difficulté qu’on ne le pense et qu’il est important que les parents sachent 
qu’un soutien peut leur être apporté par l’association.  

Il propose la possibilité de mettre en place une séance de formation sur les différents 
troubles dont la cible serait la communauté éducative ainsi que les parents. Le proviseur 



ajoute que les élèves pourraient également y participer dans le sens ou le projet scolaire 
de cette année porte sur le droit d’être soigné. L’établissement organise également 
chaque année « Les foulées de Mermoz », qui est un évènement où les enfants courent au 
profit d’une association via des sponsors. L’ONG Handicap 247 pourrait y être associée.  

8) Mesures correctives de l’AEFE afin de répondre aux coupes budgétaires : quelle 
incidence sur notre lycée? Quelles répercussions sur les frais de scolarité 2018 et sur les 
postes des enseignants? Il y a-t-il un dialogue entre les autres écoles affiliées à l’AEFE 
en CI et l’ambassade de France concernant ce sujet afin de faire remonter des 
préoccupations communes le cas échéant?  

Le lycée International Jean-Mermoz est un établissement partenaire de l’AEFE adossé à 
une association de droit local, la MLCI. La relation de partenariat avec l’AEFE nous 
permet de bénéficier :  

  -  Du programme de formation continue de la Zone Afrique de l’Ouest ! 
  -  De l’expertise de l’IEN en poste à Dakar et des IA-IPR de l’agence ! 
  -  De certaines subventions, pédagogiques ou autres ! 
  -  Des bourses de l’Etat français. ! 

  Si l’AEFE fait face à une importante réduction budgétaire qui se traduira par des 
suppressions de postes, nous ne sommes pas concernés par ces mesures. !Et enfin, 
concernant une demande de communication plus rapide des notifications de 
bourses, la direction répond que les familles sont informées dès la transmission à 
l’école par le consulat de France. !Les questions diverses étant épuisées, la 
Directrice remercie les membres du conseil d’école de leur présence et de leur 
participation enthousiaste et constructive. !La séance est levée à 18H50. Un 
rafraichissement est offert aux membres du conseil d’école. ! 

 
 

  
LYCEE%INTERNATIONAL%JEAN-MERMOZ% 
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#info@lijmermoz.org#/#www.lijmermoz.org# 


