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ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 

CONSEIL D’ÉCOLE DU LUNDI 12 MARS  2018 à 18h. 

Compte rendu  

Présents : Équipe pédagogique : Mme Caroline Patté, maîtresse de GS, Mme Armelle 

Bédériat, maîtresse de GS/CP, Mr Didier Dubois, maître de CP, Mr David Rous, maître de 

CE1, Mr Thierry Delalée, maître de CE2 et Directeur, Mme Nathalie Vidal, maîtresse de 

CM1/CM2, Mme Claire Béchade, maîtresse de CE2 assurant la décharge de Direction, Mme 

Nathalie Douce, BFCR remplaçante de Mme Roulleaux sur la classe de CM1/CM2, Mme 

Cristina Soler, maîtresse de catalan. 

Représentantes des collaboratrices éducatives : Mme Carmen Guardia ; Mme Martina 

March. 

Représentants des Parents d’élèves : Mme Martha Rodriguez, Mme Silvia Daban Vila, Mr 

Isaac Pérez, Mr Alexandre Haase, , Mr Yannick Alibert. 

Représentante du Govern : Mme Lidia Samarra Pujol (remplaçant Mme Carmen Marchan)  

Représentant du Comù : Mr Josep Maria Garrallà 

Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mr Xavier Pujol 

Excusés : Mme Agnès Simsolo, maîtresse de TPS/PS ; Mme Frédérique Brun, maîtresse de 

PS/MS ; Mme Tiffany Roulleaux, maîtresse de CM1/CM2  

Mme Loetitia Desrats ; Mme Céline Grandmougin ; Mme Celsa Taboas, Mme Sonia Cano ; 

Mr Juan Larrabeiti. Mme Laura Rossell Canut ; Mme Cristina Marcelo. 

 

1 ) Mot de bienvenue :  

Avant de commencer cette réunion, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour 

notre collègue Frédérique, qui a perdu son compagnon Borja Ayed Capillas, papa de Abel et 

Isella, le J 1er mars, dans l’avalanche d’Arcalis. Je remercie toutes celles et ceux, parents, 

collègues, amis, qui se sont joints à nous pour lui manifester tout notre soutien. 

 

La réunion a pour vocation essentielle de dresser un bilan des activités de l’école depuis la 

dernière réunion du 14 novembre 2017 mais aussi d’informer de celles qui sont 

programmées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Informations également sur les différentes 
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avancées de l’école, les perspectives d’avenir pour la prochaine rentrée scolaire, et les 

grands projets. 

Les points que les Délégués des Parents d’Élèves ont souhaité voir abordés, sous la forme 

de réponses aux questions qu’ils ont bien voulu nous faire parvenir, sont inclus dans les 

points nº 3, relatif au compte-rendu de la saison de ski scolaire, nº 5 et 7, mais seront aussi 

traités en fin de réunion.  

 

2 ) Bilan des activités effectuées :  

Piscine pour les classes de CE2, CE2/CM1 et CM1CM2 : 6 séances de piscine, du vendredi 

28/11 au vendredi 16/01/2018.  

Précision 1 : Cette année, tous les élèves du CE2 au CM2 ont passé un « Test du Savoir 

Nager » avec la Conseiller Pédagogique EPS de la Délégation, le V 27/10. Tous les élèves qui 

ont réussi ce test ont donc été exemptés de l’activité. Seuls un contingent d’une vingtaine 

d’élèves ont donc participé à l’activité de piscine, afin qu’ils puissent progresser dans ce 

domaine et atteindre le niveau requis en fin de CM2. Cela a également permis de réduire le 

nombre de vacations de piscine, puisque chaque vendredi, il n’y a eu qu’un seul groupe qui 

s’est rendu à l’activité 

Les 2 premières séances du V 14/11 et V 21/11 avaient été annulées et reportées, suite à 

des problèmes techniques de maintenance de la piscine. Ces 2 séances ont été rattrapées 

les M 9/01 et  M 16/01. 

L’APA a décidé de prendre en charge les frais concernant le moniteur, à hauteur des coûts 

de l’année dernière (à savoir 25 euros par séance). Malheureusement cette année, 

l’entreprise qui nous fournit le moniteur, a considérablement augmenté ses tarifs, puisque 

la séance nous revient désormais à 35,50 euros ! 

M 14/11 : Spectacle « El Patufet » pour les élèves de Maternelle (Théâtre de Les Fontetes) 

V 24/11 : Atelier « Ski scolaire » en direction des élèves de CP et CE1 

J 30/11 : Matinée au Palau de Gel de Canillo, pour les élèves de CE2, CE2/CM1 et 

CM1/CM2, 

J 14/12 : Matinée au Palau de Gel de Canillo, pour les élèves de CP et CE1 

M 19/12 : Noël à la Maternelle 

J 21/12 : Chorale de Noël  
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V 22/12 : Xocolatada pour tous les élèves, pour célébrer le début des vacances de Noël. 

Sorties « Luge » : TPS/PS + GS le M 16/01 – PS/MS le J 18/01- TPS/PS + GS le M 30/01 – 

PS/MS le J 01/02 – GS + PS/MS le M 27/02 

J 11/01 : Visite de l’exposition sur les avalanches, par les élèves de CE2/CM1, puis atelier de 

nivologie à Pal, le 30/01 (Étude ARVA et sonde) 

M 7/02 : Défi Math avec les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

J 22/02 : Présentation des risques naturels aux élèves de CM2 (Cenma) 

L 12/03 : Journée de ski nordique à La Rabassa 

V 16/02 : Participation des 9 classes au défilé du carnaval. 

Tous les élèves ont été ravis de participer au défilé et à l’animation musicale de la place de 

l’Église. Merci aux parents qui ont pu voir et apprécier ce défilé, mais aussi à ceux qui nous 

ont aidés à maquiller, terminer les déguisements, et accompagner les classes lors du défilé. 

Merci au Comú pour l’organisation du défilé. Pour rendre le défilé encore plus festif, nous 

pourrions proposer au Comú qu’il y ait quelques confettis et serpentins … 

 

3 ) Bilan de la saison de ski scolaire ; La Rabassa ; Championnat d’Andorre de ski scolaire 

Le Bilan de ski scolaire de l’année 2018, sera dressé par l’équipe pédagogique, puis transmis 

à la Délégation à l’Enseignement, puis au Servei d’Esqui Escolar. 

Une réunion de ski scolaire, en direction de tous les participants, parents accompagnateurs, 

enseignants, coordinatrices de la station de Pal (Gabriella et Bethy), Conseiller 

Pédagogique, s’est déroulée lundi 4/12 au soir. Nous regrettons que tous n’aient pu se 

rendre disponibles. 

Il faut souligner la bonne coordination avec la station de Pal, qui a bien voulu offrir à 

chaque sortie luge un chocolat chaud aux élèves, et qui a mis à disposition de l’école 

française le cabanon du jardin des neiges. Il y a eu cependant des difficultés les 16 et 30 

janvier, car la salle, qui avait pourtant été préalablement réservée, n’était pas accessible. 

Enfin, l’accès aux toilettes a été rendu difficile ces jours-là. 

L’APA qui a offert aux élèves de GS de la maternelle un repas chaud, pris au self du 

restaurant, lors de la dernière journée luge, est chaleureusement remerciée. 
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Merci également à l’APA pour les sachets individuels de complément de repas, toujours 

préparés avec soin avant chacune des 7 journées de ski scolaire, mais aussi  pour avoir 

offert la coca à tous les élèves lors de la dernière séance de ski (6 mars) , à l’initiative des 

parents accompagnateurs. 

Nous pouvons dire que cette saison s’est bien passée et que la coordination entre les 

moniteurs et l’école, a bien fonctionné. L’évaluation finale de chaque élève s’est bien 

déroulée entre la 6ème et la 7ème séance. La coordinatrice de Pal a fait des photocopies des 

évaluations de chacun des 11 groupes, et c’est sur cette base que les groupes seront 

constitués pour l’année prochaine (comme chaque année). 

L’évaluation du ski scolaire pour les élèves fait la synthèse des progrès réalisés lors des 7 

séances, mais aussi tient compte de l’absentéisme et du comportement. Une note sur 20 

est transmise aux enseignants. 

Aucune annulation de ski. Météo très favorable les 7 mardis, ainsi qu’un enneigement très 

satisfaisant.  

Absentéisme relativement faible (mais variable d’une classe à l’autre) : environ 10 élèves en 

moyenne (remarque : sur 110 élèves de l’élémentaire : 2 dispenses médicales / 3 absences 

régulières dues à la fréquentation du Ski Club). 

Aucun  incident important à déplorer, sauf : 1 doigt (Lara), 1 œil (Léa), 1 poignet (Cécilia). 

7 séances de ski à Pal : départ vers 10h (pour des questions de sécurité, il n’est pas possible 

de partir avant !) ;  moins de déplacements dans les escaliers avec le matériel compte tenu 

de la disposition prise l’année dernière, qui permet aux parents de venir porter le matériel 

de leur enfant jusqu’à la classe, entre 8h45 et 9h (rappel : l’école ne peut pas ouvrir les 

portes avant 8h45 !). Pas de changements de moniteurs. Dans la mesure du possible, l’école 

évite les changements d’affectation des parents accompagnateurs dans les groupes, pour 

permettre une plus grande stabilité avec les élèves. Cependant, il a parfois été difficile de 

maintenir les mêmes référents adultes à la suite de défection des accompagnateurs. Cela 

nous a amené, Carmen et moi, à faire appel à la dernière minute, à des parents de 

substitution…ce qui nous a évité des annulations de ski par défaut d’encadrement, donc de 

sécurité. 

En matière de sécurité, nous avons observé a deux reprises un souci concernant les loueurs 

de matériel qui comporte des défauts : fixations à l’envers, paire de bottes avec 2 pieds 

gauche… ! Il est demandé une plus grande vigilance aux loueurs de matériel. 
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Il a fallu, lors de la deuxième séance, procéder à une nouvelle évaluation des groupes de 

ski, car trop d’hétérogénéité avait été constatée. Cependant, une mauvaise coordination 

avant la tenue de cette 2ème séance, a entraîné une confusion ce jour-là. Tout est rentré 

dans l’ordre par la suite, et aucun changement de groupe n’a été opéré. 

Un courriel avait été adressé par l’école aux parents accompagnateurs du ski scolaire pour 

apporter des précisions, et surtout ni pour les incriminer, ni pour créer une situation de 

conflits. Une mauvaise interprétation de ce qui avait été écrit a conduit des parents à 

réagir. Je regrette cette situation et redis encore toute la confiance de l’équipe 

pédagogique envers les parents qui nous accompagnent, qui font preuve de disponibilité et 

de bénévolat, et pour lesquels il ne peut être question de remise en cause.  

Les parents souhaiteraient être appelés dès le vendredi précédant le mardi de ski, afin de 

pouvoir s’organiser plus facilement en cas de défection d’un accompagnateur. 

C’est justement cette disponibilité des parents qui est louable, car sans elle, et si nous ne 

pouvions disposer de suffisamment de parents accompagnateurs, l’activité de ski scolaire 

ne pourrait avoir lieu, tout simplement pour des questions de sécurité. À l’avenir, il serait 

nécessaire de disposer de plus de parents (ou pourquoi pas de grands-parents ?) 

accompagnateur, afin d’assurer un meilleur encadrement, et d’éviter de faire appel à des 

parents supplémentaires… 

Le document officiel « Bilan de ski scolaire 2018 » sera adressé à la Délégation à 

l’Enseignement avant le congé de Pâques, en y faisant figurer toutes nos observations en 

vue d’améliorer le fonctionnement de l’activité pour l’année prochaine. 

Nous souhaiterions également qu’il y ait un retour de ce Bilan de la part du Servei d’Esqui 

Escolar : quels points ont pu être pris en compte ?  

La Rabassa : journée du lundi 12/03/2018.  

Championnat de ski scolaire : les chronos ont été effectués sur tous les élèves présents lors 

de la 6ème séance, des groupes 7 à 11. Cette année, le championnat de ski scolaire 

d’Andorre aura lieu à la station d’Arinsal, durant la dernière semaine avant le congé de 

Pâques. Seuls les élèves de CE2, CM1, CM2 pouvaient prétendre être sélectionnés pour le 

championnat, sur la base du chrono réalisé (15% d’élèves de chaque catégorie) : 

- L 19/03 : Filles de CE2 et CM1  (4)  

- M 20/03 : Garçons de CE2 et CM1 (4)  

- J 22/03 : Filles CM2 (2) 
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- V 23/03 : Garçons de CM2  (1) 

Mr Rous suggère qu’à l’avenir, la course de sélection puisse être mieux préparée : 

reconnaissance du parcours par les élèves, pour ne pas les pénaliser, réalisation d’un réel 

parcours de slalom géant, utilisation de vrais chronomètres… 

Toute la reconnaissance de l’équipe pédagogique pour les parents qui ont pu se rendre 

disponible pour accompagner et encadrer les groupes de ski. 

Agrément des parents accompagnateurs : Mr Pujol apporte des précisions. Les parents 

agréés gardent la même responsabilité que les années précédentes. L’agrément permet aux 

enseignants de déléguer leur responsabilité sur les parents qui encadrent l’activité. 

Le règlement du ski scolaire est en phase de renouvellement. En principe, le Servei d’Esqui 

Escolar devrait proposer à l’école un nouveau fonctionnement, au début de la prochaine 

année scolaire. 

 

4 ) Activités à venir :  

M 13/03 : Hymne d’Andorre, devant le drapeau, pour tous les élèves de l’École, à 15h45, 

pour la commémoration du 25ème anniversaire de la Constitution de la Principauté 

d’Andorre 

Piscine au 3ème trimestre, en principe à partir du V 6/04, pour 6 séances consécutives : CP et 

CE1 (dates à confirmer) 

M 15/05 : Tournoi de rugby. Comme chaque année, Philippe Berdaguer, animateur de la 

Federació Andorrana de Rugby, assurera des séances d’entraînement les vendredis matins, 

pour les classes qui en auront fait la demande. 

2ème épreuve du défi Math : semaine du 30/04 au 4 mai. 

Challenge du Coprince du L 23/04 au L 7/05 : défi littérature + Rencontres sport collectif  

Educació Viaria : CE2/CM1 le M 17/04 ; CP le J 26/04 ; GS/CP le V 27/04 ; CE1 le M 8/05 ; 

CM1/CM2 le V 11/05 ; CE2 le M 15/05. 

Spectacles en catalan : CP et CE1 le Mer 18/04 matin, au Théâtre d’ALV « El Ploramiques » ; 

CE2 et CM1  Mardi 8/05 à l’Auditori Nacional d’Ordino : «  La música al cinema » ; CM2, 

Mer. 25/04 matin, au Théâtre d’ALV : « Oliver Twist » ; Maternelle le M 15/05  matin au 

Théâtre de Les Fontetes de La Massana : « La rateta que escombrava l’escaleta »  
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Visite Centre de retraitement de déchets prévue pour les élèves de CE2/CM1. 

L 23/04 : Participation de toutes les classes à la Sant Jordi, organisée par l’APA 

J 10/05 : participation de la classe de CM1/CM2 au Consell dels Infants de La Massana 

V 18/05 : Participation de classes de l’École à la Course Contre la Faim, avec le soutien 

logistique du Comú. 

Auditions d’Orgues avec la participation de l’Association de mise en valeur des orgues de La 

Massana : semaine du 17 mai 

J 31/05 : Spectacle maternelle à l’École d’Ordino (Spectacle financé par la représentation du 

Coprince français) 

Visite du collège pour les élèves de CM2 : J 4 juin (à confirmer) 

Pour les sorties prévues par les maîtresses de catalan :  

MS : Taller « Tristaina i la fabrica d’aigua (Andorra sostenible) le L 16 avril. 

GS : Taller « La Pinea busca casa » (Andorra Sostenible) le J 15/03 

CP : Taller “La Pinea se’n va d’exercursió” (Andorra sostenible) le 6 juin 

16 mai : Xerrada sobre la fauna (cenma) 

14 juin : sorties marmottes 

CE1 : sortie découverte d’une rivière 

CM2 : Visite de la Casa de la Vall et du Consell General (courant avril) 

 

5 ) Travaux dans l’école  / Point sur le dortoir 

Visite de monsieur Guardia et de madame Ingla le M 20/02, concernant les aménagements 

futurs du dortoir et l’étude des propositions faites par le précédent CE. 

Rappel : impossibilité d’occuper la Sotacoberta. Seules 2 solutions sont possibles : 

l’utilisation soit de la salle de catalan de l’étage Maternelle, soit de la salle du fond de 

l’Entresol. Les avantages et les inconvénients des 2 solutions sont soupesés 

La 2ème solution parait la plus viable (espace plus grand, sombre) mais : uniquement 2 

toilettes sont disponibles. De plus, il faut déménager l’espace de réserve de matériel…Une 

demande exceptionnelle de travaux concernant des toilettes supplémentaires, sera faite. 
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Mme Samarra précise qu’une réponse du Govern est iminente. 

 

6 ) Sécurité : exercices d’évacuation du 25/01/2018 / installation de l’alarme. 

Un exercice d’évacuation suite à une simulation d’incendie, a été réalisé le jeudi 25 janvier 

2018 au matin. L’évacuation qui a eu lieu a permis de mettre en lumière un cas inédit 

d’évacuation, qui a laissé l’équipe dans une certaine interrogation….et qui a amené des 

précisions de la part des Pompiers. Une rencontre technique a eu lieu, à ma demande, le L 

26 février. 

Lecture du rapport qui a été adressé à la Délégation, puis aux Pompiers. 

Mise en place d’un système d’alarme pour palier aux intrusions dans l’école (détecteur de 

mouvements) mais qui n’est pas encore opérationnel (synchronisation avec l’alarme 

incendie…) 

 

7 ) Voyages scolaires : présentation des différents projets :  

Des projets sont en cours d'élaboration ou de finalisation. 

Il est rappelé qu’une attention particulière doit être apportée au temps de transport : être 

vigilants sur des déplacements qui ne doivent pas être trop longs. Enfin, si une participation 

des parents est sollicitée, celle-ci doit restée une ultime solution de financement, est doit 

être très modique. 

Prise en charge acceptée par l’APA (30 euros par élève / 60 euros par élève de CM2). 

 

8 ) Bilan financier :  

Rappel :  

La subvention andorrane a été versée le 11/08/2017. Elle s’élève à : 3.146,18 euros. 

La réouverture du compte Andbank nous a permis de récupérer plus de 750 euros. 

Au 12/03/2018 : (Depuis le 14/11/17) 

Bilan financier par compte bancaire : 
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Compte bancaire Ancien 

solde 

Crédit Dépenses Nouveau 

solde 

Crèdit Andorrà : + 3.637,66 150,00 2.121.92 + 1.665,74 

Morabanc : - -  - 

Andbank : + 293,69 0,00 176,90 + 116,79 

Banque Postale : + 515,95 0,00 10,00 + 505,95 

Espèces : + 0,19 0,00 0,00 + 0,19 

Total :  4.447,49 150,00 2.308,82 + 2.288,67 

 

A encaisser (3 chèques) : + 176,90          SOIT (TOTAL) : + 2.465,38 

Il n’y a pas d’autres sources de recettes pour l’école, la Subvention du Govern d’Andorra ne 

suffisant déjà pas à prendre en compte tous les frais de fonctionnement. 

 

9 ) Effectifs de l’école – Inscriptions pour 2018-2019 

L’effectif actuel de l’école est de 190 élèves (80 en maternelle, 110 en élémentaire) 

(3 élèves de plus depuis janvier : Sergio en CP, amandine et Alicia en CP et CE1 / 1 départ 

d’élève de CM1) 

A la fin de cette année scolaire, 15 élèves de CM2 quitteront vraisemblablement l’école, 

pour le Lycée. L’effectif sera donc de : 190 -15 = 175 élèves. 

La période d’inscriptions à l’école a commencé après le congé de Carnaval, et se termine, 

en principe, au congé de Pâques. 

Actuellement : 17 inscriptions fermes + 3 en attente = 20 inscriptions (sur les 30 prévues). 

Détail : 7 TPS + 10 PS  

Attention : nous sommes loin d’être à la fin de la période d’inscription. Nous pouvons donc 

raisonnablement espérer nous rapprocher des 30 inscriptions prévues, ce qui porterait 

l’effectif total de l’école à la rentrée à : 205 élèves pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le 

ratio sera de : 22,77 élèves par classe (actuellement : 21,11). 
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À l’horizon 2019-2020, si le nombre moyen d’inscriptions est maintenu au niveau actuel, 

compte-tenu d’une classe d’âge de CM2 quittant l’école faible en effectif (18 élèves 

actuellement en CM1), on peut envisager poursuivre l’augmentation de l’effectif total de 

l’école autour de  220 élèves. 

La structure de l’école ne sera annoncée qu’après étude approfondie des effectifs et 

consultation de l’équipe pédagogique (fin mai ?). Dans un deuxième temps, la constitution 

de l’équipe pédagogique, ainsi que sa ventilation sur les classes, ne pourra être déterminée 

qu’après le mouvement interne aux écoles d’Andorre des personnels des écoles françaises. 

 

10 ) Questions proposées par les Représentants des Parents d’élèves :  

Ski scolaire (déjà traité) 

Classe de CM1/CM2 : point des remplacements. Continuité pédagogique.  

Communication École-Parents : difficultés liés aux problèmes et aux dysfonctionnements 

informatiques successifs que nous avons rencontrés (dispositif de Nevades ; liste d’envois). 

L’école reste difficilement joignable par téléphone. 

Dortoir (déjà traité) 

Sieste maternelle : temps de sieste réglementaire (pas de texte en vigueur) 

Prévisions d’investissements / Budget Ministeri : projets informatiques – Besoins de l’école 

(fonctionnement : imprimantes, consommables, papier….) 

Voyages de fin d’année (déjà traité) : des voyages de 2 jours peuvent être possibles et 

accordés par la délégation, sous réserve d’un financement qui reste en adéquation avec les 

moyens dont on dispose (APA en particulier). D’autres moyens de financement peuvent 

être étudiés…. 

Monsieur le Directeur remercie l’ensemble des participants à cette réunion pour leur 

présence, leur attention, et pour leur contribution et leur  engagement à faire avancer 

notre école, pour le bien de nos élèves. 

La réunion du 3ème Conseil d’École est prévue le Mardi 19 juin 2018 

La séance est levée à 20h20. 

 


