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Compte rendu du Conseil d’Ecole Jeudi  27 novembre 2014 à 17h 30 

 
 

 
Ordre du jour : 

- Bilan de rentrée  
- Règlement intérieur : actualisations 
- Fonctionnement pédagogique : 

o Enseignement des langues 
o FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones 
o Activités pédagogiques complémentaires 
o Projets et sorties pédagogiques 2014/2015 
o Conseils de vie élémentaire 
o Livrets scolaires 

- Informations carte scolaire 2014/2015 
- Formation continue des personnels : présentation 
- Activités périscolaires : présentation et évolutions 
- Questions diverses 

 
 
 

I - Bilan de rentrée  
 

Élèves :  
 

- 107 élèves  en maternelle dans 5 divisions dont deux à Simuang (PS et MS/PS) 

- 227 élèves en élémentaire dans 10 divisions dont deux classes doubles CE1/CE2 et CM1/CM2 

Soit un total de 337 élèves en primaire. 
Total établissement : 582 élèves  au lycée Josué-Hoffet  contre  528 l’an passé 
 

- 106 nouveaux  ont rejoint le lycée français à cette rentrée,  l’augmentation des effectifs est 
significative (+9%) par rapport à l’année précédente ce qui tend à démontrer l’attractivité du lycée 
Josué-Hoffet.  

- 334 élèves ont intégré le primaire, répartis dans 15 classes  et 243 le secondaire répartis dans 14 
divisions. 

- Les nationalités des élèves sont restées stables en pourcentage et se répartissent  comme suit :   
57 % de Français, 32 % de Laotiens  et 11 % d’autres nationalités 

- Les classes ont été organisées en conseil de cycle pour respecter un mixage des élèves entre 
autre au niveau francophones /non francophones. Il n’y a donc pas de quotas de 
francophone/non francophone par classe. 

 
Enseignants : 

- 15 enseignants titulaires de classes dont 5 nouveaux enseignants.  

(Nombre de titulaires Education Nationale 13/15 soit 87% et 7 résidents sur 15 soit 47%)  
- Une enseignante en FLESCO, 3 enseignantes d’anglais et 4 enseignants de Lao. 
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BCD : les travaux réalisés cet été ont permis  d’ouvrir la classe supplémentaire pour accueillir la 
classe de  CM1/CM2 et l’ouverture du CDI mais pas de la BCD. Le COGES a pour remédier à la 
situation fait construire une mezzanine pendant les vacances d’automne dans le nouveau CDI. Les 
travaux ayant pris un léger retard la nouvelle structure devrait ouvrir aux élèves en décembre.   
 
NATATION : l’établissement a négocié avec VIS l’utilisation de leur piscine, cependant l’activité ne 
pourra se dérouler que lors de l’embauche d’un maitre-nageur non encore trouvé à ce jour. 
 

II- Règlement intérieur : actualisations 
 

Le règlement intérieur, voté lors du dernier conseil d’école du 24/06/2014, comportait quelques 
erreurs  ayant trait aux horaires programmés et présentés à ce même conseil d’école.  
Avant la rentrée la direction de l’établissement a donc modifié ledit règlement pour le rendre 
conforme à la réalité et l’a distribué aux parents.  
Pour respecter les formes ces modifications sont soumises au vote : 
« Des récréations sont prévues tous les matins de 9h50 à10h20 » a été remplacées par « des 
récréations sont prévues tous les matins de 10h à 10h30 » 
« La directrice » a été remplacée dans le texte par «  le directeur » 
Les deux lignes « Surveillance de 15h00 à 16h30 : un surveillant est présent à cet horaire pour 
assurer ….. » ont été supprimées, si la présence d’un surveillant est bien prévue pendant ce temps 
la surveillance ne peut être que ponctuelle due au retard des parents et non instituée comme le 
laisse supposer le texte. 
Vote : adoption des modifications à l’unanimité des membres du conseil d’école. 
 
Il a également été rappelé qu’il n’y a pas de surveillant(s) sur le site de Simuang, Il est donc très 
important pour le respect des enseignants qui doivent, le cas échéant, rester pour surveiller les 

enfants, que les parents respectent strictement les horaires de cours. 
 

III- Fonctionnement pédagogique : 
 

III-A Enseignement des langues 
 

Au lycée Josué-Hoffet l’enseignement de l’anglais est renforcé et la langue nationale, le lao est 
proposé à l’ensemble de l’école primaire. Cette offre linguistique est possible grâce au passage 
aux vingt-six heures dérogatoires pour l’ensemble de l’établissement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La volonté de l’établissement est d’instaurer un enseignement plus ambitieux dans la langue du 
pays d’accueil tout en poursuivant une politique de langue vivante étrangère renforcée (anglais). 

 
Le bilan de cette nouvelle organisations sera fait tout au long de cette année, l’équipe enseignante 
a déjà noté le fait, par exemple, que les cours de Lao se passent en groupe classe en CP semble 
moins pertinent que l’organisation en groupes de compétences des autres niveaux (CE1au CM2). 
Le système évoluera certainement l’an prochain. 

ANGLAIS LAO 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

GS 1 heure CP  1h 30 
PS et MS                           
2h 30 CP  2 heures 

  

CE1 AU 
CM2 
 2h 30 GS 2 heures 

CE1 au CM2                   
1 heure 
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Les cours de langues font aussi l’objet d’évaluations dont les résultats seront communiqués aux 
parents, tant en anglais qu’en Lao. Les évaluations sont basées sur les compétences de l’élève 
(acquis, en cours d’acquisition, etc.) et mettent en valeur les progrès acquis (évaluation positive). 
 

Question d’un des parents sur la gestion des niveaux de langue lao  des élèves classes de CP.  
Le directeur rappelle qu’un enseignant de langue doit savoir, comme tout enseignant, gérer 
l’hétérogénéité d’une classe. 
 
III-B FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones 
 
L’enseignante de FLSCO du lycée Josué-Hoffet  prend en compte les élèves non francophones et 
poursuit les missions de recensement et d’accueil des élèves allophones. Au premier trimestre, la 
priorité a été donnée aux élèves de cycle2. 
Le nombre d’élèves suivis par cette enseignant pour ce trimestre est de : 

- 15 élèves en GS 
- 20 élèves en CP 
- 2 élèves en CE1. 

 
Pour compléter ce dispositif et permettre une aide à plus d’élèves, les enseignants libérés lors des cours 
de langues dans leurs classes font un travail de soutien dans les autres classes permettant ainsi un 
ajout de 11h30 de soutien aux élèves de l’école élémentaire.  
 
 
III-C Activités pédagogiques complémentaires 
 
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013 
donne la priorité à l'école primaire.  Les activités pédagogiques complémentaires s'inscrivent dans 
l'ensemble des mesures qui doivent contribuer à la maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et à la réussite de tous les élèves, en donnant à chacun la possibilité de 
maîtriser les savoirs fondamentaux et de s'épanouir socialement et personnellement. 

Au Lycée Josué-Hoffet ces activités se déroulent, cette année, le mardi de 15h à 16h elles s'ajoutent aux 
26 heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par groupes 
restreints d'élèves. Elles sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur 
responsabilité. 

Les activités pédagogiques complémentaires permettent : 

- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 

- une aide au travail personnel ; 

- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école. 

Pour le premier trimestre l’équipe éducative a principalement axé ses actions sur la première mission. 
En période 1, 22 élèves de GS et 55 élèves d’élémentaire en ont bénéficiés 
En période 2 ce sont 22 élèves de GS et  57 élèves d’élémentaire qui en bénéficient. 
Pour les trimestres suivants les deux autres missions seront prises en compte. 

Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires 
avec les élèves est de 36 heures. 
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III-D Projets et sorties pédagogiques 2014/2015 
 
Cf. le document joint à la convocation. 
Une fête de fin d’année civile est prévue avant les vacances de Noël elle se déroulera le mercredi 17 
décembre à 18h30 et réunira tous les enfants de Primaire.  
A ce jour les autres manifestations festives n’ont pas encore été programmées.  Par contre les 
enseignants ont déjà été contactés par l’équipe du « livre de l’année »  et chaque classe va commencer 
d’établir sa page.  
Pour ce qui est des photos des classes, l’an dernier c’est la vie scolaire du secondaire qui s’était 
occupée de leur réalisation et de leur vente ce qui explique que les quelques bénéfices réalisés aient été 
conservés pour un projet des classes du secondaire. Cette année, cette organisation pourra évoluer en 
fonction des demandes qui seront faites. 
 
 
III-E Conseils de vie élémentaire 
 
Cette année des élections ont eu lieu dans les classes élémentaires pour désigner deux délégués dont 
le rôle principal est de représenter leur classe lors des conseils de vie élémentaire qui se tiennent une 
fois par trimestre.  
Ce conseil est en fait réuni en deux fois (un conseil cycle 2 et un conseil cycle3).  
Composition : les délégués des classes concernées et le directeur.  
 
Attribution : un espace de parole pour les élèves concernant leurs réclamations et propositions sur les 
sujets touchant la cour de récréation, la restauration scolaire ou en encore les activités périscolaires.  
 
Les premiers de ces conseils ont eu lieu le jeudi 20 novembre.  
 
Un point sur la «  violence » à l’école a été fait avec des mesures de préventions mises en place 
(nouveau planning des ASEM en maternelle et restructuration des services de surveillance des 
récréations) et le règlement que les élèves vont construire ensemble pour répondre à leurs demandes.   
Depuis cette année, la cour de récréation est sous la surveillance de trois personnes. Les toilettes de 
maternelle ont été aménagées afin que les adultes puissent y voir à l’intérieur (les toilettes sont mixtes 
pour les maternelles, puis séparées à partir du Cours Préparatoire).  
L’espace de restauration est également surveillé par trois personnes. Tous les enseignants rappellent 
régulièrement aux élèves qu’ils peuvent s’adresser a des « intervenants » en cas de problèmes. Certains 
élèves sont également suivis de plus près suivant une demande faite par les parents. Les élèves se 
déplacent toujours par deux dans l’enceinte de l’établissement, et sont éduqués pour aller aux toilettes 

pendant les récréations afin d’éviter le plus possible les déplacements pendant les cours. 
 
III-F Livrets scolaires 
 
L’équipe enseignante a décidé que les livrets solaires seraient remis aux parents en fin de chaque 
trimestre et qu’en milieu de trimestre une feuille d’évaluations sur les acquisitions en cours leur serait 
adressée, en plus des cahiers d’évaluations remis régulièrement. . Les parents sont également invités à 
signer les cahiers  (facultatif) de leurs enfants afin de se tenir au courant de leurs activités et progrès. 
Ce dispositif vise une information claire auprès des parents, presque en continu, du parcours scolaire de 
leurs enfants. 
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IV- Informations carte scolaire 2014/2015 
 
Lors du conseil d’établissement du 8 octobre 2014 la carte des emplois des résidents proposée,  
demande de deux postes de résidents dont un pour l’école primaire, a obtenu un avis favorable.  
 

V- Formation continue des personnels : présentation 
 

ENSEIGNANT CLASSE PERIODE STAGE 

Estelle Peyramaure Enseignante 
d’anglais 

12/11 au 14/11/2014 Construire des parcours 
linguistiques pour les élèves dans 
la dimension interculturelle 

Barbara Chambes 
Sophie Joubert 

PS/MS 
GS 

17/11 au 19/11/2014 L’accueil des élèves en classes 
maternelles 

Cathy Barret CE2A 01/12 au 03/12/014 Enseigner par compétences et les 
évaluer en sciences 

Naly-Anne 
Philathivong 

PS 08/12 au 10/12/2014 Construire le parcours d’éducation 
artistique et culturelle de l’élève 
aux cycles 1 & 2 

Jacques Barret CM1 19/01 au 21/01/2015 Construire le parcours d'éducation 
artistique et culturelle de l'élève 
aux cycles 3 & 4 

Valérie Caralp CPB 19/01 au 21/01/2015 Pratiques de l'oral aux cycles 2 et 3 

Laurence Sedlacek Enseignante 
d’anglais 

11/03 au 13/03/2015 Construire des parcours 
linguistiques pour les élèves dans 
la dimension interculturelle 

 
La formation continue des enseignants donne lieu à une mise en commun des nouvelles connaissances 
acquises avec les autres enseignants afin de favoriser le partage desdites connaissances avec le plus 
grand nombre d’enseignants. Les enseignants en stage sont remplacés par d’autres collègues 
enseignants afin que les élèves puissent continuer de poursuivre le cursus scolaire sans interruption. 
Les stages se font à la demande des enseignants, et un enseignant bénéficie en moyenne 
de l’opportunité d’un stage une fois tous les deux ans. 
 
Il y aura aussi des animations pédagogiques durant cette année scolaire dont deux ont eu lieu les jeudi 
20 novembre et  lundi 24 novembre animées par le CPAIEN de la zone de formation continue qui était 
en visite pédagogique dans l’établissement du 20 au 25 novembre. 
 
 VI – Restauration scolaire et gouters 
 
La restauration scolaire relève d’un prestataire de service qui s’est installé à cette nouvelle rentrée 
scolaire. Si l’établissement a bien à sa charge la surveillance des élèves inscrits à la cantine toutes les 
questions qui relèvent de cette dernière doivent être adressées par contre à la commission cantine dont 
une des fonctions est de contrôler ces prestations. Le conseil de vie élémentaire a d’ailleurs établi aussi 
des doléances que le directeur a transmises à ladite commission. Le directeur s’est de même engagé à 
transmettre les remarques des parents à cette commission. 
Pour ce qui relève de la question des goûters, une différence est à faire entre le goûter des classes 
maternelles pris sous forme d’une collation ayant des visées pédagogiques (socialisation, sens du 

partage,….) comme les enseignantes de maternelle ont eu l’occasion de l’expliquer lors des réunions 
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de classes en début d’année et celui des classes élémentaire sur lequel l’équipe 
enseignante réfléchit, tant par le fait de la circulation d’argent que des produits  
disponibles à la vente sur lesquels il y a déjà  
 
 
 
eu des modifications, ainsi que sur les goûters amenés par les enfants eux-mêmes (nouilles 
déshydratées…). 
Rappel des programmes de l’école élémentaire qui obligent les enseignants a abordé les questions 
relatives à la nutrition et à ses conséquences. 
Extrait des programmes de cycle2 : Ils apprennent quelques règles d’hygiène et de sécurité 
personnelles et collectives 
Extrait des programmes de cycle3, Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos 
comportements, notamment dans le domaine du sport, de l’alimentation, du sommeil. 

 
Question d’un des parents sur le planning des goûters de maternelle, une réflexion sera menée avec les 
enseignantes des classes maternelles pour instaurer un système qui permettent aux parents d’avoir une 
meilleure connaissance a priori des goûters préparés dans chaque classe (planification en amont plutôt 
qu’a posteriori). Une gestion des gouters est également faite par les enseignants afin d’équilibrer au mieux 
les gouters en fonction de ce qui a été apporté par les parents.. Le règlement intérieur fait également 
mention des aliments interdits au sein de l’établissement (boissons gazeuses, etc.).  

 
VI- Activités périscolaires : présentation et évolutions 
 

Pour le premier semestre 2014/2015 : 
 

Nombre d'élèves pratiquant des activités 
périscolaires 

  Maternelle 43 

Elémentaire  146 

PRIMAIRE 189 

SECONDAIRE 61 

TOTAL 250 

Nombre d'inscriptions total* 

Maternelle 111 

Elémentaire  592 

PRIMAIRE 703 

SECONDAIRE 90 

TOTAL 793 
 

*Certains élèves pratiquant plusieurs activités périscolaires. 
 
Bilan de 2013 /2014 : Nombre d’inscrits 1er semestre (septembre 2013-Février 2014):  
195 élèves du primaire avec un total de 256 inscriptions.  
Chiffres équivalents à la précédente campagne des Activités périscolaires. 
 
Les activités scolaires sont un plus que l’établissement propose aux parents. Ces activités  sont 
organisées en dehors du temps scolaire proprement dit, par exemple le mercredi l’école, les cours se 
terminent à 12h et pour faciliter le déroulement des activités périscolaires il est proposé aux élèves et 
seulement à ceux qui les pratiquent de déjeuner à la cantine et d’être surveillés par des animateurs. 
Pendant l’année scolaire l’établissement fera certainement évoluer l’appel aux animateurs et la structure 
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de gestion des activités périscolaires. Les activités seront présentées de façon plus 
détaillées dès le prochain semestre. 
 
Lors des activités scolaires, la surveillance des enfants est sous la responsabilité de l’animateur. 

 
 

VII- Questions diverses 
 

Des réponses aux différentes questions des parents ont été apportées tout au long de cette réunion. 
Deux points non traités ont été évoqués : 
 

- La sécurité routière aux abords de l’école et le civisme des parents : la première relève en partie 
de l’établissement (l’éducation routière fait partie des programmes), la seconde lui échappe 
complètement. Le rappel est fait que l’établissement a mis un plan pour que la circulation soit la 
plus sécurisée possible (signalisation, personne en faction dans la rue….). L’établissement fera 
néanmoins  un appel au «  civisme des parents » dans un éditorial de la page d’information « Au 
fait ». 
 

- Point sur le projet d’établissement : Cette année scolaire est celle de l’élaboration du nouveau 
projet d’établissement et donc du nouveau projet d’école.  
Les travaux ont commencé à ce sujet dès le début de cette année par un état des lieux à la 
rentrée, suivie de deux demi-journées de travail par l’ensemble de l’équipe éducative  pour 
dresser le bilan du précèdent projet d’établissement (2011-2014) et réfléchir aux axes du 
nouveau. Lors du prochain conseil d’école les grandes lignes du projet d’école seront  
présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julien Rossard       Dominique GODUEL                           
Secrétaire de séance                                                           Directeur Primaire  

     
 

 

 


