
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 
3ème Conseil d’École du mardi 15 juin 2021 

ORDRE DU JOUR :  

1 ) Mot de bienvenue ; conditions de la tenue de la réunion ;  

 
2 ) Bilan des activités scolaires du 3ème trimestre ;  

 
3 ) Relations avec l’APA : prise en charge de l’activité de piscine - Sorties et voyages scolaires de 
fin d’année ; 

 
4 ) Bilan de la campagne d’inscriptions et effectifs 2021-2022 ;  

 
5 ) Présentation de la structure d’école pour 2021-2022 ; Les classes multi-âges en maternelle ;  

 
6 ) Renouvellement de l’équipe pédagogique et éducative ;  

 
7 ) Bilan financier : comptes de l’école ; 

 
8 ) Gestion du parc informatique : demandes de matériel pour 2021-2022 ; TBI ; Wifi ; lampes de 
projection ; ordinateurs 

 
9 ) Nettoyage et hygiène dans l’école. 

 
10 ) Changement des horaires de l’école : présentation. 

 
 
 

Présents :  

• Monsieur Albert Maluquer, représentant le Ministeri d’Educació 
• Monsieur Xavier Pujol, représentant la Délégation à l’Ens. Français en Andorre 
• Madame Sandra Molné, représentant le Comú de La Massana 
• Monsieur Jeff Pagès, Président de l’APA (invité) 
• Madame Cristina Suarez, secrétaire de l’APA (invitée) 
• Mesdames : Paula Rodrigues , Victorine De Swart , Laura Rossell ; Audrey Buffa ; 

Karine Farfart, Déléguées des Parents d’élèves. 
• Mesdames : Agnès Simsolo, Frédérique Brun, Caroline Patté, Armelle Bédériat, 

Nathalie Vidal, enseignantes. 
• Mesdames : Cristina Soler ; Montse Haba, professeures de catalan. 
• Messieurs : Didier Dubois, David Rous, Michaël Toledo, Vladimir Bagrov, Thierry 

Delalée, enseignants. 

Absents excusés : Mesdames Sofia Garrallà, Vanessa Jimenez, Cristina Marcelo 

 



1) Mot de bienvenue 

• Ce Conseil d’Ecole a pour vocation de dresser le bilan de l’année écoulée, de faire le 
point des difficultés que nous avons rencontrées, mais aussi des avancées pour notre 
école. 

• Cette année, marquée par des conditions sanitaires particulières, et l’application 
stricte des mesures d’un protocole lourd, a mis les équipes à rude épreuve. Cependant, 
la vigilance des membres de l’équipe et le développement d’une communication très 
transparente entre le Ministeri de Salut et l’école, a permis d’éviter la propagation du 
Covid-19, du moins d’en limiter ses effets. 

• Il n’y a eu qu’un seul confinement de classe, fin septembre. Deux collègues ont été 
positifs et ont dû être mis à l’isolement. Des cas positifs d’enfants ont pu se déclarer, 
et ont inévitablement conduit à l’isolement des cas contacts, en application du 
protocole.  

• Au retour du congé de Pâques s’est mis en place le « criblage » hebdomadaire sur la 
base du volontariat, et a permis d’obtenir une relative photographie sanitaire de 
l’école. 

• Les membres de l’équipe pédagogique ont dû faire face à des situations délicates. Une 
situation particulière de crise a été enregistrée, et ce, dans toutes les écoles 
françaises du pays, entre le retour du congé de Pâques et la mi-mai. Cependant, nous 
avons su y faire face, tant bien que mal, et je veux remercier ici la solidarité de 
l’équipe éducative.  

• Dans les conditions sanitaires que nous avons connues, il n’était pas possible de 
fonctionner comme avant, avec par exemple une répartition des élèves d’une classe 
dont l’enseignant était non remplacé, dans les autres classes. Cela a occasionné des 
aménagements et nous a poussé à trouver des solutions d’accueil et de travail 
pédagogique. 

• Encore aujourd’hui, pour la tenue de cette réunion de Conseil d’Ecole, et ce, depuis plus 
d’une année, nous ne pouvons nous retrouver dans les conditions habituelles. Seule une 
réunion en visioconférence nous est autorisée…dans l’espoir que l’année prochaine nous 
permettra de nous retrouver en « présentiel ».  

 

2) Bilan des activités scolaires du 3ème trimestre. 

• En raison des précautions de rigueur et des protocoles en vigueur quant à la tenue des 
manifestations ou activités en extérieur, celles-ci ont été peu nombreuses. Cependant, 
elles ont été de trois ordres :  

• Activités sportives : piscine ; rugby 

• Activités en classe : projet Jeu d’échecs ; Dictée du Tour de France ; activités 
d’Educacio Viaria 

• Activités initiées par la Formation andorrane : Andorra Sostenible ; sortie de 
terrain ;  



• Mise en place de l’activité Jeux d’échecs en CM2 et CE2, tous les jeudis matin 
depuis le 15 avril. Un grand merci à Oscar de La Riba que a su donner beaucoup 
de son temps pour transmettre sa passion aux plus jeunes.. puisque l’activité 
s’est ensuite étendue aux élèves de GS. 

• 6 séances de piscine, à partir du 20/4 jusqu’à aujourd’hui, les mardis matin (CE1) 
et vendredis matin (CE2 et CP) 

• Palau de Gel pour les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2, le 20/4 

• Spectacle maternelle Terre de Lune le 19/4 

• Spectacle maternelle (MS + GS) au théâtre de Les Fontetes (De quin color es un 
peto ?) le 22/4 

• Mise en place de l’activité de Rugby à partir du 28/04, en direction des classes 
de CE2, CP et CM1, animée avec toujours autant d’énergie et de bonne humeur 
par Philippe Berdaguer. 

• Participation à Andoflora le 14/5 : atelier autour du Cycle de l’eau en CE2, 
confection de fleurs en papier dans beaucoup de nos classes, pour décorer les 
devantures des boutiques de La Massana, mais aussi de travaux artistiques 
autour du bleu et du blanc en CP. 

• J 20/5 : Consell del Infants de La Massana (3 représentants de CM2 : Guillem, 
Julia et Abel) 

• V 21/5 : CE1 : taller (en català) sobre els oficis 

• La dictée du Tour de France : 3 lauréats en CM2 : Julia, Guillem et Santiago 

• V 4/6 CP : sortie al Forn de Canillo 

• Educacio Viaria : CP le 8/6 (Centre des congrès d’Ordino) ; CE2 le 22/6  

• M 8/6 et J 10/6 :  CM1 : Taller Minimus (initié par Andorra sostenible) 

• J 10/06 : MS : taller Tristaina I la fabrica de l’aigua (Andorra Sostenible) 

• V 11/6 : sortie à Sorteny avec tous les CE2 (sortie de fin d’année) 

• L 14/6 et J 17/6 : CP : Atelier avec Andorra Sostenible « La Pinea s’en va 
d’excursio » 

• 22/6 : participation de 2 élèves de CM1 (Alexia et Julia) au concours de 
Narrativa escolar « Les Set Claus » à Santa Coloma. 

 

3) Relations avec l’APA : prise en charge de l’activité de piscine ; sorties et voyages 
scolaire de fin d’année : 

• L’APA a subventionné la prise en charge du moniteur de natation, que l’entreprise 
Stage Advent a bien voulu nous fournir, et ce, pour 6 séances et pour les 6 classes de 
l’Elémentaire : CE2/CM1 – CM1 et CM2 au premier trimestre ; CP – CE1 – CE2 au 
troisième trimestre. Cela est loin d’être négligeable en termes de prise en charge 



financière, puisqu’ une séance de 45 minutes dans l’eau est facturée 30 euros, et qu’il y 
a eu 6 classes, pour 6 séances chacune. Je veux donc ici remercier très 
chaleureusement l’APA sans qui, la tenue de l’activité de natation aurait été très 
compromise, pour ne pas dire impossible, sans avoir à solliciter une participation des 
parents. 

• Les voyages scolaires hors de la Principauté, demeurent interdits. L’équipe pédagogique 
s’est donc orientée vers des journées Nature et Découverte du milieu montagnard, 
avec un volet récréatif et ludique. Toutes les classes ont donc sollicité l’aide de l’APA 
pour un soutien financier, et pour permettre la tenue de cette journée qui clôture 
d’une manière originale l’accomplissement d’une année de travail avec les élèves. 

• L’APA a répondu favorablement à l’organisation de l’ensemble des sorties qui lui étaient 
proposées… et nous l’en remercions. Celles-ci se dérouleront du 22/6 jusqu’au 01/7 
(C’est Didier Dubois qui clôturera cette saison). 

• Sorties de fin d’année prévues : CM2 à PAL, le 22/6 ; CP à PAL le 24/6 ; Classe de 
Frédérique au Col de la Botella le 28/6 ; GS et CM1 à Sorteny le 29/6 ; CE1 à PAL le 
01/7. (la classe de CE2 a fait sa sortie le 11 juin dans la vallée de Sorteny).  

• Madame Rodrigues soulève la question de la possibilité ou non de procéder à une photo 
de classe. Les marges de manœuvre sont très réduites et il ne reste que 15 jours avant 
la fin de l’année scolaire... Nous verrons ce qu’il est encore possible de faire. 

 

4) Bilan de la campagne d’inscriptions, et effectifs 2021-2022. 

• Les inscriptions ont connu cette année une baisse importante. Cela est en grande partie 
lié à la situation démographique de la Principauté. L’étude de la situation spécifique de 
la Paroisse, mais aussi une offre pédagogique de plus en plus large, sont peut-être aussi 
des facteurs d’explication. 

• Dans tous les cas, nous sommes conscients que l’école française de La Massana est en 
concurrence directe avec d’autres école, et à ce titre, nous nous devons de rassurer, 
de persuader les parents quant à la qualité de la pédagogie dispensée, mais aussi des 
moyens utilisés et des choix qui sont opérés.  

• La spécificité de l’école primaire française de La Massana tient en quelques mots : 
amener nos élèves le plus loin possible dans leurs connaissances et leur savoir-faire, 
mais aussi une approche résolument humaniste de l’acte d’enseigner, à travers la 
maîtrise de la langue française.  

• Pour revenir à la campagne d’inscriptions pour la prochaine année scolaire :  

• En TPS : 4 

• En PS : 2 

• En MS : 2 

• En GS : 0 



 On remarque tout de suite une nette baisse, comparé aux inscriptions que nous faisions 
habituellement en Maternelle  (pour rappel : ) 

 En élémentaire : 1 CP ; 1 CE1 ; 4 CE2 ; 3 CM1 ; 1 CM2  Total : 18 inscriptions 

 Au total, nous approchons des 20 nouvelles inscriptions à l’école.. ;mais :  

• 23 élèves de CM2 vont nous quitter 

• Des départs de l’école sont prévus également, plusieurs raisons à cela : des 
déménagements (2 vers l’école française d’Encamp, 1 vers l’école française 
d’Ordino), 2 vers l’école Agora, 3 vers l’école Andorrane de La Massana. Au 
total : 8 départs 

• Effectif prévu à la rentrée : + 18 – 8 – 23 = - 13 

• 194 – 13 = 181 

Madame Rossell s’interroge sur les raisons du faible nombre de nouveaux inscrits, et sur les 
départs de l’école : elle évoque les difficultés de remplacement dans le Système français, 
mais aussi un suivi insuffisant en cas de télétravail...  

 

5) Présentation de la structure d’école pour 2021-2022 ; les classes multi-âges en 
maternelle. 

• Selon les inscriptions et les départs prévus, l’effectif de l’école sera en baisse.  

• Cependant, des inscriptions tardives sont encore à envisager.  

• Nous vous présentons la structure d’école qui a été choisie parmi plusieurs, et 
approuvée par l’équipe pédagogique en CM à la date du :  

• Nous avons choisi de conserver le dispositif multi-âge mis en place depuis 3 années, 
pour les plus petits de maternelle, parce que celui-ci a prouvé son efficacité. 
Cependant les 2 classes multi-âges concernées sont à effectif faible…c’est un avantage 
certain, mais c’est aussi un danger. 

• Pour le reste des classes : la montée pédagogique nous a permis de proposer une 
structure à niveaux uniques majoritaires. Cependant, il faut nécessairement prendre en 
compte une disparité de niveau respectueuse d’une pédagogie différenciée, au sein de 
chaque classe, et il n’est pas interdit de considérer que 2 niveaux cohabitent dans une 
seule et même classe…et cela, selon les domaines étudiés. 

• Structure adoptée en CM du 11 mai 2021 :  

• TPS/PS/MS : 2 + 5 + 8 = 15   Mme Simsolo Agnès 

• TPS/PS/MS : 2 + 5 + 8 = 15  Mme Brun Frédérique 

• GS = 20     Mme Patté Caroline 

• CP = 23     Mme Bédériat Armelle 

• CE1 = 22     Mr Dubois Didier 



• CE2 = 23     Mme Lesieux Barbara 

• CM1 = 22     Mr Rous David 

• CM1/CM2 : 15 + 5 = 20   Mme Vidal Nathalie 

• CM2 = 21     Mme Fauré Laura 

 

6) Renouvellement de l’équipe pédagogique et éducative :  

• Pour la prochaine année scolaire, nous accueillerons une nouvelle collègue, Laura Fauré. 
Elle se substituera à Michaël Toledo, qui lui, partira vers Ordino. Bien sûr, toute 
l’équipe s’associe à moi pour remercier Michaël pour le travail qu’il a accompli avec les 
CM2, la qualité de son expertise, ses qualités humaines…Merci à toi, Michaël, et tous 
nos vœux d’excellente continuation à Ordino ! 

• Nous remercions aussi Valérie Péres, qui s’est substituée à Agnès Simsolo sur la classe 
de TPS/PS/MS depuis novembre, et qui a accompli un travail immense avec les petits.  

• Du côté de nos collaboratrices éducatives : Alexandra est parfaitement rentrée dans 
la peau d’une secrétaire, accomplissant avec brio le travail que nous fournissait Carmen. 

Nous la remercions pour tout ce qu’elle a pu faire pour l’école et pour les collègues, 
parfois dans des conditions acrobatiques de remplacement, mais toujours avec bonne 
humeur et vivacité. Nous lui souhaitons tous nos vœux de très bonne continuation là où 
les examens la mèneront, avec succès, nous n’en doutons pas un seul instant. 

D’autres collaboratrices nous ont rejoint en cours d’année : Sandra, Suahila, Elisa… 
qu’elles soient toutes remerciées pour la tâche qu’elles ont accompli avec nous tous. 

 

7) Bilan financier : compte de l’école 

• État des comptes au 15/06/2021 : (depuis le CE de mars 2021) 

           Ancien solde                              Nouveau solde 

         (le 15/03/2021) 

CREDIT ANDORRA 3.829,23 1.349,66 

LA BANQUE POSTALE    222,45 98,05 

AND BANK    962,80 962,80 

 
TOTAL en Euros             + 4.592,31 2.410,51 

                

- subvention andorrane (à recevoir début juillet) + 3.282,68 euros 

- Commandes ministérielles passées auprès de la Délégation ; pour un montant de 3.540,01 
euros (somme attribuée à l’école…ce qui correspond à environ 17 euros par élève) 



- Pour rappel : il n’a pas été possible d’organiser de tombola, ni cette année, ni l’année 
dernière… et cela réduit considérablement notre capacité d’investissement. Nous espérons 
donc être en mesure d’en organiser une durant la prochaine année scolaire. 

 

8) Gestion du parc informatique : demandes de matériel pour 2021-2022 ; TBI ; lampes 
de projection ; ordinateurs. 

Des demandes de dotation en matériel informatique ont été transmises au Servei 
Informatica del Govern ; elles concernent un projet relatif à la classe de GS, ainsi 
qu’une demande pour des lampes de projection, très utiles, mais qui ne sont pas encore 
présentes dans toutes les classes. 

• Qu’en est-il de la dotation en TBI dans les écoles ? L’attribution des TBI continue-t-
elle d’être étendue aux classes élémentaires ? (question posée au Représentant du 
Ministeri d’Educació) 

• Nous avons enfin reçu l’extension de la WIFI aux étages qui en étaient jusqu’alors 
démunis (partie A du bâtiment, ainsi que les classes des plus petits). Cette extension 
sera demandée également jusqu’à la Sotacoberta où, à la suite de l’inondation du mois 
de janvier, une classe de catalan avait dû s’improviser dans cet espace. 

• Enfin nous avons dû malheureusement remplacer une lampe de projection. Cela reste à 
la charge des écoles, et c’est anormal. Il nous en a coûté la somme de 144,21 euros. 

 

9) Nettoyage et hygiène dans l’école. 

• Cette année, nous avons connu une bien meilleure gestion du nettoyage de l’école, 
consécutive au changement de l’équipe qui opérait jusqu’à la moitié de l’année.  

• La mise en place du protocole de désinfection des espaces communs fonctionne 
parfaitement. 

• Il y a encore des progrès à réaliser quant aux déchets dans les poubelles de la cour…et 
un travail d’incitation au tri sélectif et au recyclage, qui fait l’objet d’un des axes de 
projet Escoles Verdes (tout comme celui des économies d’énergies). Nous aurons 
l’occasion de reparler de ce projet l’année prochaine… 

• La question est posée au Représentant du Ministeri pour savoir si le mobilier 
endommagé à la suite de l’inondation de janvier, sera remplacé. 

 

10) Changement des horaires de l’école : présentation . 

Pour ce dernier point, je donnerai la parole au Représentant du Comù de La Massana, 
puisque c’est ce même Comù qui a souhaité, voilà deux années, nous engager dans cette 
réflexion. 

Toute la problématique repose sur les horaires d’entrée et de sortie des 2 écoles, 
française et andorrane, qui sont simultanés et qui provoquent l’engorgement de la rue 
des Ecoles. 



Depuis le mois de novembre dernier, le débat a pris une autre dimension, suite à la 
modification du transport scolaire sur la paroisse.  

Une rencontre entre l’équipe pédagogique, l’APA et le Comù a eu lieu le 23 février 
dernier. Il nous avait été demandé de réfléchir à des propositions de changement 
d’horaires qui pourraient être soumises à l’avis de Monsieur le Délégué à l’Enseignement 
Français en Andorre. 

La seule proposition qui a pu obtenir le feu vert de notre hiérarchie, consiste à reculer 
tous les horaires de 15 minutes en arrière, ce qui signifie que :  

• Les horaires d’entrée en classe passeraient à 8h45 tous les jours (donc : ouverture des 
portes de l’école à 8h30) 

• Les horaires de sortie des classes seraient à 16h45 les lundis, mardis et jeudis / 11h45 
les mercredis / 15h45 les vendredis 

• Cette option présente l’avantage de satisfaire le besoin d’entrées et de sorties 
décalées entre les deux écoles… mais : 15 minutes, cela sera-t-il suffisant pour éviter 
l’engorgement de la rue ? 

• Si cette option se met en place dès la prochaine rentrée scolaire, une période-test 
(d’une année ?) nous permettra de mieux appréhender les avantages et les 
inconvénients de ce dispositif… pour éventuellement lui apporter des corrections. 

• Enfin, Monsieur le Délégué souhaite que cette proposition soit solennellement soumise 
à l’avis du Conseil d’Ecole ce mardi, et donc, nous procéderons à un vote. 

• Résultat du vote : (sur 21 votants au moment du vote) 

• Pour le changement des horaires : 14 

• Contre le changement des horaires : 2 

• Abstentions : 3 

(Les 2 représentants de l’APA n’ont pas pris part au vote) 

 

Après le vote :  

• Une campagne d’information auprès des parents est indispensable : les nouveaux 
horaires de l’école seront affichés…et tous les parents de nos élèves recevront 
l’information par courrier électronique. Cette information sera également notifiée dans 
les cahiers de liaison…et conduira à une modification de notre Règlement Intérieur ; 

• Il sera nécessaire d’être particulièrement vigilants sur les retards : en effet, il ne 
faudra pas que cette modification des horaires entraîne une augmentation des retards 
des élèves ! 

 

• Remerciements chaleureux pour la présence et la participation de chacun à cette 
réunion.   

EXCELLENT ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS !! 



Rendez-vous au mois de septembre ! 

 

SIGNATURES DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 PRÉSENTS À LA RÉUNION 

 
 

• Agnès SIMSOLO     - Frédérique BRUN 

 
 

• Caroline PATTÉ     - Armelle BÉDÉRIAT 

 
 

• Didier DUBOIS          - David ROUS 

 
 

• Nathalie VIDAL     - Michaël TOLEDO 

 
 

• Thierry DELALÉE     - Cristina SOLER    

 
 

• Montse HABA     - Vladimir BAGROV 

 


