
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 
 

CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 10 NOVEMBRE  2015 à 18h. 
 

Compte rendu  
 
Présents : Équipe pédagogique : Mme Audrey Régis, maîtresse de TPS/PS, Mme Armelle 
Bédériat, maîtresse de PS, Mme Caroline Patté, maîtresse de MS, Mme Odile Courounadin, 
Décharge de Direction, sur la classe de GS, M. Didier Dubois, maître de CP, Mr Luc 
Filipowicz, BFCR sur la classe de CP/CE1, M. Thierry Delalée, maître de GS et Directeur, 
M. David Rous, maître de CE1/CE2 et maître formateur, Mme Nathalie Vidal, maîtresse de 
CE2/CM1, Mr Vladimir Bagrov, maître de CM1/CM2, Mme Cristina Soler, maîtresse de 
catalan, Mr Baptiste Ducreux (représentant le Rased). 
 
Représentants des Parents d’élèves : Mme Isabel Imbernon Sanchez, Mme Laura Rossell 
Canut, Mme Silvia Sapetti, Mme Cristina Bifet, Mme Roser Daban, Mme Silvia Daban, Mme 
Meritxell Bricullé, Mme Elsa Bucquet, Mr Marcello Acri. 
 
Représentante du Govern : Mme Carmen Marchan,  
 
Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mr Xavier Pujol, 
représentant de la Délégation. 
 
Représentant du Comù : Mme Sandra Molné 
 
Représentante de l’APA  : Mme Roser Daban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
 

1) Mot de bienvenue et désignation d’un(e) secrétaire de séance. 
2) Présentation des différents partenaires (représentants du Govern, du Comú, de la Délégation), des 

représentants des Parents d’Élèves nouvellement élus, de l’équipe pédagogique et éducative. 
3) Rappel du rôle et des prérogatives du Conseil d’École : partenariat, relations avec les parents, 

validation des décisions… 
4) Présentation de la Structure d’École et des effectifs pour 2015-2016. 
5) Relations avec l’A.P.A. : sorties scolaires, piscine, fête de Noël, fête de fin d’année scolaire. 
6) Point sur les activités réalisées depuis la rentrée. 
7) Organisation de La Castanyada 2015. 
8) Entrée et sortie des parents ; sécurité dans l’école (intrusions dans la cour) ; assiduité et ponctualité. 
9) Organisation du ski scolaire / de la patinoire / de la piscine. 
10) Rapport de l’exercice de simulation incendie (13/10/2015) 
11) Comptes de l’école. 
12) Fonctionnement de la bibliothèque de l’école. 
13) Point sur les travaux réalisés. 
14) Point sur les commandes de mobilier et la dotation informatique. 
15) Site WEB de l’école. 
16) Activités annexes (extra-scolaires) : A.P.A. ; Esplai ; Accompagnements Éducatifs ; Étude dirigée ; 

Cours de portugais … 
17) Questions diverses. 

 
 
1) Mot de bienvenue et désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivants au sein du Conseil d’École, en particulier les 
représentants Délégués des Parents d’Élèves nouvellement élus, à la suite du scrutin du 
jeudi 22 octobre 2015 : 
- Lecture du Procès Verbal. 11 parents se sont présentés. 
Remerciements aux personnes qui ont permis le déroulement de ces élections dans de 
bonnes conditions : préparations du matériel électoral et des enveloppes aux parents, 
tenue du Bureau de vote le jour du scrutin, en particulier Mesdames Imbernon (pour la 
préparation des enveloppes), Sapetti, Bucquet, Rossell et Daban (pour le bureau de vote). 
Remerciements également à Carmen, notre Secrétaire, qui a travaillé de la mise à jour de 
la liste électorale jusqu’au dépouillement. 
Félicitations la liste des 11 parents élus, avec lesquels, nous pourrons compter pour faire 
avancer l'École Française de La Massana 
- Une remarque cependant relative au nombre de votes blancs ou nuls (40) (étude des cas 
de nullité) : des signes (écriture des enfants ou nom des votants) sont apparus sur 
certaines enveloppes, qui ont donc été annulées. Des enveloppes pour vote par 
correspondance, nous ont été retournées à la dernière minute, sans signature, des noms 
ont été barrés sur la liste, ou alors des bulletins manuscrits se trouvaient dans 
l’enveloppe… Il conviendra donc de mieux expliquer aux parents les règles du vote. 
- Le taux de participation passe de 45 % (en 2014) à 48 % 
- Désignation d’une secrétaire de séance : N. VIDAL 
- Une fiche descriptive du Rased, définissant les différents postes (Maître E, Maître G, 
Psychlogue) est distribuée à titre d’information aux représentants des parents. 

 



 
2) Présentation des différents partenaires :  
 
Tour de table (chaque participant se présente et indique sa qualité) 
- À l’équipe pédagogique, il convient d’ajouter les membres de l’équipe éducative (Atsems, 
ou collaboratrices éducatives) : Cristina Frutos (TPS/PS), Dàmaris Perez (PS), Coia Sedó 
(GS), Martina March (MS) Carmen Guardia (Secrétaire). 
 
 
3) Rôle et prérogatives du Conseil d’École :  
 
- partenariat entre les différentes instances : école, parents, Comú, Govern, APA. Tout le 
monde est représenté lors de cette réunion. 
- Lieu de rencontre et d’échange, lieu où peuvent s’élaborer des projets communs 
- Validation des décisions  
� Tous ces rôles et prérogatives dans le seul et même but : faire progresser l’école 
primaire française de La Massana, permettre à nos élèves de pouvoir tirer le meilleur 
profit possible durant leur scolarité à l’école primaire, tant au point de vue pédagogique, 
que de celui du lieu qu’ils partagent tous. 
- Rappel du rôle des représentants des Parents d’élèves :  être les porte-paroles des 
parents, des médiateurs si nécessaire, être des liens entre les familles et l’école, être des 
communicateurs par le biais de compte rendus, par des infos à faire circuler 
� Toujours pour défendre les intérêts communs des enfants, et non les intérêts 
individuels 
 Avoir une attitude positive sans craindre de dénoncer les problèmes si nécessaire, et 
surtout, être disponibles pour le bien-être de nos enfants, avec respect et rigueur. 

 
 

4)  Structure d’école et effectifs 2015-2016 
 

- Rappel des décisions annoncées lors du Conseil d’Ecole du 16/06/2015.  
- A la demande de Monsieur le Délégué, il convient de mentionner qu’un oubli avait été fait 
dans le CR du Conseil d’École du 16/06/2015 : Monsieur le Délégué avait précisé que les 
décharges étaient incompatibles avec l’enseignement en CP. Donc : la classe de CP et celle 
de CP/CE1 ne pouvaient être confiées ni à Monsieur Rous, ni au Directeur.  
Cette remarque a obligé l’équipe à modifier sa structure, jusqu’au dernier jour de classe de 
l’année scolaire. 
- Structure à 9 classes, dont 5 doubles-niveaux : 
TPS/PS : 9 + 13 = 22 
PS : 21 
MS : 26 
GS : 18 
CP : 18 
CP/CE1 : 6 + 12 = 18 
CE1/CE2 : 10 + 10 = 20 



CE2/CM1 : 6 + 13 = 19 
CM1/CM2 : 7 + 17 = 24 
Total Maternelle : 87 élèves (77 l’année dernière)   
Total élémentaire : 99 élèves (105 l’année dernière) 
TOTAL : 186 élèves (182 l’année dernière) 
� Grâce à l’ouverture d’une 9ème classe, les effectifs par classe se sont allégés (ce qui 
permet aux élèves de travailler dans des conditions optimales), à l’exception de la classe de 
MS (choix pédagogique de l’équipe) et de la classe de CM1/CM2. Cette structure permet 
d’envisager sereinement l’éventualité de nouvelles inscriptions en cours d’année, dans les 
classes de maternelle notamment (plusieurs arrivées programmées pour janvier 2016). 
- Le nombre d’élèves inscrits à l’école a été de 200 élèves début juillet 
2015….malheureusement, il y a eu des départs durant l’été. 
- L’effectif global augmente peu à peu au sein de l’école depuis ces dernières années. 
- Pour l’avenir : on peut raisonnablement envisager la poursuite de cette augmentation, 
puisqu’en juillet 2016, seuls 17 élèves de CM2 nous quitteront, en principe, pour rejoindre 
le collège. On peut rappeler qu’au 3ème trimestre de l’année scolaire passée, nous avons 
enregistré 47 inscriptions, dont 41 en maternelle ! Nous franchirons donc le seuil des 200 
élèves inscrits avec une très forte probabilité. 
Mr Pujol explique comment il est probable que l’on conserve l’ouverture de la classe : étude 
de l’évolution des effectifs des différentes catégories d’âge sur les 3 dernières années (du 
CE2 au CM2).  
 
 
5) Relations avec l’APA :  
 
-Sorties scolaires, piscine (prise en charge financière du MNS, le Surveillant étant pris en 
charge par le Comú), Castanyada, fête de Noël, Sant Jordi,fête de fin d’année scolaire  
sont pris en charge et organisés par l’APA. 
L’école et l’APA sont associées dans l’organisation des activités, dans et hors temps 
scolaire. Cette association repose sur la disponibilité et l’écoute des demandes de l’une et 
de l’autre, dans l’objectif de proposer une offre pédagogique et éducative de la plus grande 
qualité possible. Des remerciements appuyés doivent être faits en direction de la Junta de 
l’APA car sans elle et son soutien financier, beaucoup de ces activités, mais aussi des 
achats ponctuels qui peuvent être réalisés, ne pourraient avoir lieu. 
- Fête de Noël de l’APA : la salle des fêtes est réservée pour le vendredi 11 et le samedi 12 
décembre. Le Directeur précise que lors du dernier Conseil des Maîtres (du 9/11/2015), 
l’équipe pédagogique a fait part de son souhait faire cette fête de Noël le vendredi 11 
décembre au soir. A cette occasion, il sera vendu des tabliers et des sets de tables 
réalisés par les élèves ainsi que des pâtisseries  faites par les parents. 
La représentante de l’APA précise aussi qu’il n’y aura pas de fête de San Jordi cette année 
car cela tombe durant le week-end. 
Les enseignants précisent que c’est sur la base du volontariat que cela peut se réaliser, car 
ces fêtes se passent hors temps scolaire. 
 
 



6) Activités réalisées depuis la rentrée scolaire :  
 
- Ven16/10 (GS) et Mer 21/10 (PS + MS) : Activité Plantation / Jardinage, en partenariat 
avec Tot Natura et l’APA : plantations en classe, ainsi que dans les jardinières de la cour 
(pensées et tulipes) 
- L 19/10 (PS) : construction et pause de mangeoires pour les oiseaux, dans la cour 
- Mar 20/10 : toute la maternelle : sortie « Automne » au Prat del Colat de La Massana 
- V 23/10 : CE2 : visite du sanctuaire de Meritxell 
- Mar 3/11 : CP + CE1 : spectacle en catalan « Gulliver », théâtre Communal d’ALV 
- Mar 3/11 : Visite de Monsieur le Coprince Épiscopal 
- L 9/11 : CM1/CM2 : activité Basket 3X3  
 
Activités à venir :  
- J 26/11 : Visite de Monsieur le Ministre de l’Éducation d’Andorre 
- V 13/11 : CE2/CM1 : Basket 3X3 
- L 16/11 : CM1/CM2 : Basket 3X3 
- J 19/11 : Maternelle : Spectacle en catalan « La Granja » matin, théâtre de Les Fontetes 
à La Massana 
- J 19/11 : Educació Viaria : CP, puis CP/CE1, puis GS 
- Mar 24/11 : Educació Viaria CM1/CM2, puis CE2/CM1 
- V 27/11 : CE2/CM1 : Basquet 3X3 

 
 

7) Organisation de la Castanyada 2015, le 22 octobre 2015. 
 

- Après-midi festive du J 22/10 : remerciements à l’APA et à Zapa. Remerciements à 
l’équipe pour avoir pu ouvrir toutes les châtaignes ! 
- Photos et Compte Rendu en ligne sur le nouveau site Web. 
- L’équipe pédagogique étudiera une autre proposition d’organisation, notamment autour 
d’un chant commun (La Castanyera) 

 
 
8) Entrée et sortie des parents / Sécurité dans l’école :  

 
- La sécurité dans l’école est notre préoccupation quotidienne. C’est l’une de nos priorités !  
- il y  a cependant eu une intrusion dans l’école le V 11/09, qui a occasionné un dépôt de 
plainte à la Police, suite à des vols commis dans la classe de TPS/PS. 
- La vigilance est quotidienne : il est rappelé qu’aucun parent ne doit circuler dans l’enceinte 
de l’école sans y avoir préalablement été invité.  
- Les portes d’accès à l’école sont fermées à 9h. De même, l’après-midi, le portail 
métallique du bas est fermé après la récréation (16h).  
- Rappel sur les devoirs des parents en matière d’assiduité (rendez-vous médicaux à éviter 
durant le temps scolaire !), ainsi que sur la ponctualité (en cas de retard, les parents 
doivent passer par le Secrétariat) 



-De même, il est rappelé qu’il est nécessaire d’avertir l’école par téléphone (835-515) ou en 
utilisant le portable (611-515) lorsqu’un enfant est absent ou malade. Un justificatif, au 
retour de l’élève, est à fournir à l’enseignant. 
- il sera demandé au Comú d’étudier la faisabilité d’implanter une caméra factice (ou non !) 
pour sécuriser la cour du bas. 

 
 

9) Organisation du ski scolaire, de la patinoire et de la piscine. 
 

- Séances de piscine : elles devaient débuter ce mardi, mais pour des raisons techniques 
liées à l’école andorrane, elles ne débuteront, en principe, qu’à partir du 17/11. 
- Les 3 classes concernées sont : les CM1/CM2, puis CE2/CM1 et enfin CE1/CE2. 
- Le projet Natation du Cycle 3 se déroule sur 6 séances, la dernière étant prévue le mardi 
22/12. La séance annulée sera en principe rattrapée. 
- Patinoire : 1 séance par classe. Elles devraient se dérouler en mai/juin 2016. 
Impossible de faire un projet « Patinage » sur le long terme. 
Malgré tout, les enseignants observent une progression chaque année. 
Le fait qu’il n’y ait qu’une école sur la glace, est très appréciable et très confortable au 
niveau de la sécurité. 
Nous avons vu, malheureusement, le nombre de séances diminuer au cours des années. 
Même si l’activité est attractive pour les enfants, ce n’est pas un critère suffisant pour 
pouvoir prétendre à une progression pédagogique satisfaisante. 
- Ski scolaire : plusieurs étapes :  
information aux parents sur la disponibilité éventuelle en tant qu’accompagnateur, et sur la 
demande éventuelle de « forfait accompagnateur » 
Nous tenons compte de l’investissement des parents lors des sorties pour la délivrance des 
forfaits. Il est précisé que nous avons un nombre réduit de forfaits. 
C’est l’équipe pédagogique qui reste souveraine quant à la répartition des parents 
accompagnateurs dans les groupes de ski. Il est aussi précisé que les parents 
accompagnateurs ne seront nécessairement pas dans le groupe de leur enfant. 
Le nombre de forfaits attribué dépend du nombre de groupe de ski.  
Prise en compte de l’évaluation finale de l’année précédente pour la constitution des 
nouveaux groupes de ski, ainsi que des nouveaux élèves skieurs. 
Réunion avec le coordinateur de la station, début décembre + tous les parents ayant 
répondu favorablement en tant qu’accompagnateurs seront invités pour participer à cette 
réunion. 
Nous ferons tout pour éviter les problèmes rencontrés l’année passée, que ce soit dans la 
gestion des groupes de ski par les moniteurs, ou l’encadrement des groupes par les parents. 
Le Conseiller Pédagogique EPS de la Délégation sera sollicité le premier jour afin d’aider à 
la constitution la plus précise possible des groupes de ski. 
Nous apportons une attention très précise à l’équipement des élèves : contrôle 
systématique le matin, entre 9h et 10h, des skis, des chaussures, du casque (homologation), 
de la tenue, du repas, des protections nécessaires, des forfaits…. 
Dates des mardis de ski scolaire pour 2015-2016 : (12-19-26/01 ; 2-23/02 ; 1er-8/03 ; La 
Rabassa : lundi 18 janvier) 



 
10) Rapport de l’exercice de simulation incendie du 13/10/2015 :  
 
Compte Rendu adressé à la Délégation et aux Pompiers d’Andorre. 
-Lecture du compte rendu envoyé aux pompiers : bonne évacuation générale (4 minutes) 
Les nouvelles portes coupe-feu ont parfaitement fonctionné. 
 
 
11) Comptes de l’école :  
 
- Rapport sur les 3 comptes ouverts de l’école : 
- Solde positif : + 5.125,47 (À déduire : encours factures Tot per L’Escola : - 1.410,80) � 
solde général réel : + 3.714,67 

Banca Mora : + 1.836,45 euros 
Crédit Andorra : + 3.123,19 euros 
Banque Postale : + 165,83 euros 

Une étude détaillée du Budget de l’École sera faite lors d’un prochain Conseil des Maîtres, 
afin d’envisager les lignes sur lesquelles des économies pourraient être faites, mais aussi 
afin de répondre avec plus de précisions sur l’utilisation qui est faite de l’argent de l’École, 
dans un souci de parfaite transparence. 
 
 
12) Bibliothèque de l’école. 
 
- La bibliothèque est opérationnelle pour toutes les classes, depuis la rentrée scolaire. 
Rappel : C’est grâce au travail des parents et des enseignants qui se sont rendus 
disponibles durant certains soirs de l’année dernière, pour couvrir tous les livres, que notre 
bibliothèque fonctionne.  
Un système de prêt à la semaine a été mis en place dans certaines classes. 
 
 
13) Point sur les travaux réalisés par le Govern, durant l’été :  
- portes coupe-feu 
- l’ensemble des toilettes à tous les étages 
- vestiaires du gymnase + travaux contre l’humidité 
Madame la Représentante du Govern présente un plan des travaux liés à l’installation d’un 
ascenseur Apparemment, ce dernier déboucherait sur un escalier extérieur. 
Pour le gymnase, il sera mis en place une structure pliante. 
Il est également prévu le changement des fenêtres.  
 
 
14) Commandes de mobilier et dotation informatique : 
Dotation de matériel informatique pour cette année : 
5 ordinateurs pour remplacer les anciens Acer  
1 ordinateur en substitution d’un qui était tombé en panne, et non remplacé 



3 ordinateurs pour le fonctionnement des classes de catalan 
Le matériel a été livré courant octobre. 
Le mobilier, dans le cadre de l’ouverture de la 9ème classe, est arrivé d’une manière 
fractionnée, entre début septembre et fin octobre : 22 tables individuelles ainsi que 22 
chaises et 3 bancs avec dossier, sont arrivés début septembre ; 3 meubles de rangement 
sont arrivés mi –octobre. 
L’école a accordé à cette nouvelle classe des aides budgétaires particulières, votées dès la 
fin de la précédentes année scolaire, afin d’équiper la classe du mieux que nous pouvions en 
matériel pédagogique. 
Une solidarité de la part des parents s’est mise en place. 
- 1 vitrine d’affichage a été posée sur la grille de l’école, afin de faciliter la lecture des 
informations générales pour les parents, sans avoir à pénétrer dans l’école. 
Malheureusement, la vitre de la porte de cette vitrine a été retrouvée brisée mercredi 
dernier 4 novembre.  
Cela fait l’objet d’une déclaration auprès de notre assurance afin d’envisager son 
remboursement. Les services du Govern seront sollicités pour étudier la possibilité de 
mettre en place une grille de protection de cette vitre. 
 
 
15)  Site WEB de l’école  
 
Notre nouveau site Web, opérationnel depuis une année, est enrichi par les travaux des 
élèves, compte rendus des sorties, ou tout autre événement qui marque la vie de notre 
école, grâce à la collaboration de Mr Dubois et Mr Bagrov. Qu’ils en soient remerciés ! 
- Rappel : Plus grande capacité de stockage ; version payante (45 euros) à l’année. 
- La page Web de l’école est : ecolemassana.e-monsite.com 
 
 
16) Activités annexes :  
APA : activités de la pause méridienne / du mercredi AM / du vendredi ainsi que l’Étude du 
soir 
- La représentante explique que les activités se passent bien avec un pack spécial pour les 
mercredis et les vendredis. Le service se développe et cela permet d’embaucher du 
personnel. 
École : pas d’offre en HSE cette année. 
Esplai :Sandra Molné explique que tout se passe bien également. 
Cours de portugais (2 élèves). 
 
 
17) Questions diverses : 
 
Les Représentants des Parents d’élèves n’ont porté à la connaissance de l’école aucune 
question ou aucun point à traiter. 
 



Il est proposé que dorénavant, les Délégués des Parents soient invités à faire part des 
points qu’ils souhaiteraient voir abordés lors du prochain Conseil d’École, ainsi que leurs  
remarques, avant de recevoir l’Ordre Du Jour (et non l’inverse, comme actuellement). 
De cette façon, la réunion préparatoire de l’équipe pour préparer l’Ordre Du Jour permet 
de mieux intégrer la participation des parents à l’élaboration du débat, en vue d’échanges 
et de discussions plus fructueuses. 
Le prochain Conseil d’École est prévu le 15 mars 2016 à 18 heures. 
 
 
Remerciements à l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole. 
 
Fin de la réunion à 19h40  
 

SIGNATURE DES MEMBRES PRÉSENTS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE, 
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