ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA
CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 15 MARS 2016 à 18h.
Compte rendu

Présents : Équipe pédagogique : Mme Françoise Roque, maîtresse de TPS/PS, Mme
Armelle Bédériat, maîtresse de PS, Madame Sonia Villacampa, maîtresse de MS
remplaçant Mme Patté, Madame Odile Courounadin, maîtresse de GS et décharge du
Directeur, M. Didier Dubois, maître de CP, M. Thierry Delalée, maître de GS et
Directeur, M. Luc Filipowicz, maîtres de CP/CE1 et BFCR, Mme Nathalie Vidal, maîtresse
de CE2/CM1, Mr Vladimir Bagrov, maître de CM1/CM2, Mme Cristina Soler, maîtresse de
catalan,

Représentants des Parents d’élèves : Mme Laura Rossell Canut, Mme Roser Daban Vila,
Mme Silvia Sapetti, Mme Cristina Bifet, Mme Meritxell Bricullé, Mme Elsa Bucquet
Casanova.

Représentante du Govern : Mme Carmen Marchan,
Représentant du Comù : Mme Sandra Molné
Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mr Xavier Pujol
Représentante de l’APA : Mme Roser Daban
Excusés : Mme Caroline Patté, maîtresse de MS ; Mr David Rous, maître de CE1/CE2 ;
Mme Isabel Imbernon ; Mr Marcello Acri.
Absents : Mme Karine Barse ; Mme Silvia Daban Vila ; Mr Alejandro Hevia

1 ) Mot de bienvenue et désignation d’un(e) secrétaire de séance
La réunion a pour vocation essentielle de dresser un bilan des activités de l’école
depuis la dernière réunion du 10 novembre 2015, mais aussi d’informer de celles qui
sont programmées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Informations également sur les
différentes avancées de l’école, les perspectives d’avenir pour la prochaine rentrée
scolaire, et les grands projets.
En l’absence de points que les Délégués des Parents d’Élèves auraient souhaité aborder
en questions diverses, l’Ordre Du Jour devrait permettre de répondre à toutes les

attentes.
Conformément aux dispositions qui avaient été annoncées lors de notre 1er Conseil
d’École, nous avons invité les Délégués des parents d’élèves à nous faire part des points
qu’ils souhaitaient voir abordés. Ils ont donc reçu cette invitation le 24/02 puis, le
Conseil des Maîtres s’est réuni le 29/02 pour établir l’Ordre Du Jour de ce Conseil,
Ordre Du Jour qui a été adressé en même temps que la convocation, le 9/03/2016.
Madame Odile Courounadin se propose comme Secrétaire de séance.

2 ) Bilan des activités effectuées :
- Activités sportives :
- piscine pour les classes de CM1/CM2 ; CE2/CM1 ; CE1/CE2 : 6 séances de piscine, du
mardi 17/11 au mardi 22/12. À noter : 1 annulation pour des raisons techniques
- Activité de Basket pour les classes de CM1/CM2 et CE2/CM1 : 2 séances pour chaque
classe, animées par la Fédération Andorrane de Basket, les lundis 9 et 16 novembre
(CM1/CM2) ou les vendredis 13 et 27 novembre (CE2/CM1) ; Le tournoi de Basket s’est
déroulé le J 3/12/2015.
- Autres activités :
- Spectacle « La Granja » pour tous les élèves de Maternelle, le J 19/11 matin (Théâtre
de Les Fontetes)
- Activités d’Educació Viaria : CP et CP/CE1 le J 19/11 matin ; GS le J 19/11 après-midi ;
CM1/CM2, le M 24/11 matin et J 10/12 au matin ; CE2/CM1 le M 24/11 après-midi ;
- Nous avons eu l’honneur de la visite de Monsieur le ministre d’Educació, el Senyor
Jover, le J 26/11/2015
- Les élèves de CP et CP/CE1 sont allés à la découverte du Cami d’Escas, en compagnie
de Cristina Soler, le J 3/12/2015
- Les élèves de CM1/CM2 ont eu la Formation aux Premiers Secours le L 7/12/2015,
formation qui débouche sur la délivrance d’un diplôme en CM2.
- Les élèves de CP et de CE1 ont participé à un atelier de préparation au ski scolaire, le
Mer. 9/12/2015

- La traditionnelle réunion de ski scolaire, en direction de tous les participants, parents
accompagnateurs, enseignants, coordinatrice de la station de Pal, Conseiller
Pédagogique et membres du Servei d’Esqui Escolar du Govern, s’est déroulée le mardi
15/12/2015 au soir. Nous regrettons que tous n’aient pu se rendre disponibles.
- Nous avons réalisé, pour la première fois en Andorre, un exercice de confinement, le
mardi 9/12/2015. Les résultats de cet exercice sont parvenus aux Pompiers d’Andorre,
qui préconisent l’installation de lignes téléphoniques intérieures pour éviter l’isolement
des deux classes de TPS/PS et PS (préférables à l’usage des talkye-walkyes)
- le M 26/01 au matin, les élèves de TPS/PS sont allés à Pal pour une sortie « luge ».
- le 28/01/2016, les élèves de CM1/CM2 ont participé à un atelier de sensibilisation aux
dangers de l’électricité, avec la collaboration de la FEDA.
- le vendredi 5/02 : participation des 9 classes au défilé du carnaval
- J 18/02 : la classe de CM1/CM2 a participé à un atelier autour de l’exposition Henri
Cartier Bresson au Musée du Tabac, à Sant Julià
- Le M 1er/03, les classes de MS et GS sont allées toute la journée à une sortie « Luge »
à la station de Pal.
- C’est au tour des élèves de TPS/PS et PS de s’être rendus à Pal le M 8/03 au matin,
pour une sortie « Luge ».
- Il faut souligner l’excellente coordination avec la station de Pal, notamment Monsieur
Marticella (papa de Tessa, TPS) ainsi que Sandra, qui ont bien voulu offrir à chaque
sortie « Luge » un chocolat chaud aux élèves, et qui ont mis à disposition de l’école
française le cabanon du jardin des neiges. Merci également l’APA qui a offert aux
élèves de MS et GS qui venaient pour la journée entière, un repas chaud pris au self du
restaurant.
Concernant le défilé du Carnaval, qui s’est déroulé le V 5/02, tous les élèves ont été
ravis de participer au défilé et à l’animation musicale de la place de l’Église. Merci à
tous les parents qui ont pu voir et apprécier ce défilé, mais aussi à ceux qui nous ont
aidés à maquiller, à terminer les déguisements, et à accompagner les classes de
maternelle lors du défilé.
Pour rendre le défilé encore plus festif, nous pourrions proposer au Comú qu’il y ait
quelques confettis et serpentins en plus… !

3 ) Bilan de la saison de ski scolaire ; La Rabassa ; Championnat d’Andorre de ski
scolaire
- A la lumière du Bilan de ski scolaire de l’année 2015, qui avait été dressé par l’équipe
pédagogique, puis transmis à la Délégation à l’Enseignement et au Servei d’Esqui
Escolar, nous pouvons dire que cette saison s’est parfaitement passée et que la
coordination entre les moniteurs et l’école a bien fonctionné.
- Présence de monsieur le Délégué, du CPEPS et du responsable du Govern, à la
première séance : cela n’a pas mis à l’aise l’équipe. Idem lors de la deuxième séance !
- aucune annulation de ski. Météo favorable, ainsi qu’un enneigement correct.
- Absentéisme très faible : environ 7 élèves en moyenne (dont 1 séance durant laquelle
il n’a manqué que 2 élèves !)
- 3 incidents à déplorer, dont 1 à La Rabassa (entorse au poignet)
- 7 séances de ski à Pal : timing plus serré (départ à 9h45) ; moins de déplacements
avec le matériel compte tenu d’une nouvelle disposition 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 !) ; il n’y a plus de changements de
groupes (comme c’était le cas l’année passée) dès la fin de la 2ème séance. Meilleure
coordination entre les moniteurs et la coordinatrice elle-même (Bachi + Betty), puis
entre la coordinatrice des moniteurs et le coordinateur de l’école (directeur). Meilleure
entente entre les moniteurs et les enseignants. Pas de changements de moniteurs (sauf
2 à la dernière séance).
- Merci à l’APA pour avoir préparé à notre demande et comme l’année dernière, les
sachets individuels de goûters pour chaque classe.
- Le document officiel « Bilan de ski scolaire 2016 » sera adressé à la Délégation à
l’Enseignement, en signifiant notre satisfaction quant au déroulement du ski scolaire
pour cette année.
- La Rabassa : journée du lundi 18/01, la même semaine qu’une séance de ski à Pal (le
lendemain… A déplorer !)
- Championnat de ski scolaire : les chronos ont été effectués sur tous les élèves
présents lors de la 6ème séance, des groupes 6 à 10 (groupes T4A à T7A)
- 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). M

15/03 : Maé, Sara, Claudia, Mila ; J 17/03 : Matteo, Eitan, Roc, Thomas ; V 18/03 :
Ingrid, Nicolas, Alexandre.
- toute la reconnaissance de l’équipe pédagogique pour les parents qui ont pu se
rendre disponibles pour accompagner et encadrer les groupes de ski.

4 ) Activités à venir :
- Piscine au 3ème trimestre, à partir du M 12/04, pour 6 séances consécutives : GS – CP –
CP/CE1
- Tournoi de rugby le L 2/05 pour les seuls élèves de CE2 et CM1
- Challenge du Coprince le J 14/04 pour les élèves de CE2/CM1 : défi littérature + défi
Math. + défi techno/Sc. + tournoi de Kin Ball
- Patinage : 1 séance pour chacune des classes de l’élémentaire : à choisir entre mai et
juin
- Educació Viaria : CE2/CM1 le 12/04 après-midi ; CM1/CM2 le J 14/04 matin ;
CM1/CM2 le J 9/06 matin ; CP le J 16/06 matin ; GS le J 16/06 après-midi ; CP/CE1 le J
23/06 matin
- Spectacles en catalan : CP/CE1 le M 19/04 après-midi, au Théâtre d’ALV « La
Mongetera magica » ; Maternelle le J 28/04 matin à la Salle de La Closeta « Capses
encatades i cantades » ; CE2 – CM1 – CM2 le Mercredi 25/05 au théâtre d’ALV
« Julieta »
- visite du collège pour les élèves de CM2 : J 2 juin (à confirmer)
- Activité de partenariat avec le Lycée professionnel de Fougères (Mr Fabien Prugné,
dans le cadre d’une animation musicale / Chorale) : L 6 juin 2016
- Une autre journée « Luge » pour les MS + GS (M 5/04 ?) puis TPS/PS + PS le J 7/04… A
confirmer

5 ) Travaux dans l’école :
- effectués durant les vacances : rampes dans les escaliers
- en cours : réfection toit, isolation

- prévus cet été : toutes les fenêtres + rampe mises aux normes + ascenseur
- Problème de fuites dans la salle des TPS/PS, réparées durant le congé de Carnaval
- Problème de remontées d’odeurs dans le gymnase et dans les deux classes sous le
préau ; problème d’eau trop chaude.
- souci concernant la pose d’un deuxième robinet dans les classes de TPS/PS et PS.
Sécurité : nous veillons à la fermeture systématique du grand portail rouge (ce qui n’est
pas sans poser des difficultés de gestion des clés !)
Nous avons à plusieurs reprises constaté que des portes extérieures étaient restées
ouvertes ! (alerter le service de nettoyage + les services effectuant des travaux pendant
et après les heures scolaires !)
Problème ce jour avec le portail d’entrée côté église : les services concernés ont été
alertés.
A vérifier la rampe des escaliers maternelle vers la cour de récréation : fil de fer…

6 ) Voyages scolaires : présentation des différents projets :
- J 12 mai : PS + MS à Tarascon-sur-Ariège :
- M 24 mai : CM1/CM2 : Grotte de Lombrives (Ariège)
- V 27 mai : CP : Grotte de Niaux + Parc de la Préhistoire à Tarascon
- J 16 juin : CE2/CM1 : Tarascon-sur-Ariège
- Voyage non encore arrêté pour les classes suivantes TPS/PS – GS - CP/CE1 – CE1/CE2.

7 ) Relations avec l’APA (parole donnée à la Représentante pour sa présentation) :
- Financement des activités de piscine (éventuellement : problème posé pour l’année
prochaine)
- Financement des actions et voyages scolaires
- Financement de la participation au cadeau de Noël de chaque classe

- Sachets de goûters pour les élèves du ski scolaire + repas pris en charge pour la
journée « Luge » des MS et GS
- Fête de l’APA du samedi 18 juin 2016.

8 ) Bilan financier :
- situation des 3 comptes de l’école :
Crèdit Andorrà : + 1.285,76 euros
Banque Postale : + 371,70 euros (réserve pour faciliter le paiement des dépenses
en France)
Banca Mora : + 838,83 euros
Total des avoirs de l’école : + 2.496,29 euros (+ 163,09 de vitrine)
A noter : dépenses à prévoir : papier A4 (160 euros) ; cartouches encre (40 euros par
cartouche) ; plastifieur (120 euros)
- Il est rappelé aux parents qu’en principe, l’école ne doit pas avoir à contacter les
parents en cas d’absence d’un enfant, mais le contraire. Cela permettrait faire gagner
du temps au secrétariat qui doit systématiquement envoyer un message par Whatzapp.
- Le fruit de la vente des tabliers et sets de tables a permis d’alimenter les coopératives
de classes, ainsi que la coopérative d’école, à hauteur de : 112,05 euros
- La tombola organisée tous les ans à partir du mois de mai (tirage le jour de la fête de
l’APA) permet une rentrée financière conséquente pour l’école : environ 2.000 euros.
- 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.
- Un récent Conseil des Maîtres a permis de mettre toute l’équipe d’accord sur le
fonctionnement de la coopérative d’école : « Une action d’école est financée par la
coopérative de l’école et les recettes sont donc reversées sur la Coopérative de l’école.
Les décisions sont prises en Conseil des maîtres. »
Toutes les classes peuvent individuellement être à l’initiative d’actions visant à
alimenter la coopérative de classe (vente de gâteaux, de cartes de vœux, de crêpes, …).
- Monsieur le Représentant de la délégation à l’Enseignement précise que la dotation
du Ministère de l’Éducation Nationale s’élève à 39 000 euros dont une partie pour le

fonctionnement de la délégation et une partie répartie aux écoles au prorata du
nombre d’élèves de l’année en cours (pour les commandes pédagogiques et de
matériel scolaire).
Depuis le 1er CE :
(Anc. Solde)

CRÉDIT

DÉBIT

SOLDE

Banca Mora

(1836,45)

+ 2,38

- 1000.00

+ 838,83

Crèdit andorrà

(3123,19)

+ 4526,81

- 6364,24

+ 1285,76

Banque Postale

(165,83)

+ 2500,00

- 2294,13

+ 371,70

(5125.47)

+ 7.029,19

- 9.658,37

+ 2.496,29

TOTAL :

9 ) Effectifs de l’école – Inscriptions pour 2016-2017
- L’effectif actuel de l’école est de 186 élèves (2 élèves de plus fin février : MS et GS)
- A la fin de cette année scolaire, 16 élèves de CM2 quitteront vraisemblablement
l’école, pour le Lycée. L’effectif sera donc de : 186-16 = 170 élèves.
- Il convient de rajouter, pour l’instant : 10 inscriptions fermes + 6 à venir = 16
inscriptions.
- Attention : nous sommes loin d’être à la fin de la période d’inscription. Nous pouvons
donc raisonnablement espérer nous rapprocher des 190 élèves, voire 200 comme il a
été envisagé lors de la projection d’effectifs que Monsieur le Délégué nous avait
demandée fin janvier (sur la base de 34 inscriptions)
- Dans tous les cas, l’ouverture de la 9ème classe obtenue grâce aux efforts de toutes et
tous, sera entérinée et donc maintenue pour l’année prochaine.

10 ) Personnels de l’école : Remplacements – Départs en retraite.
- Madame Caroline Patté, absente depuis le 22/01, a été immédiatement remplacée
par Madame Sonia Villacampa. Pour des raisons médicales qui ont conduit a une
intervention chirurgicale, elle a du s’absenter pour une longue période. Elle devrait
reprendre vers la fin avril, si toutefois la convalescence porte toutes ses promesses. Il a
été veillé, comme à chaque remplacement, à la qualité de la continuité pédagogique,

aidé par la Conseillère Pédagogique Madame Dechosal qui a proposé, à tout moment,
son aide et son expertise.
- Monsieur David Rous est absent depuis le 17/02. Il a été également immédiatement
remplacé par Madame Mariona Roque. Monsieur Rous va mieux, et reprendra son
poste après le congé de Pâques. Je vous annonce également qu’indépendamment de
ses ennuis de santé, il vient d’être papa pour la seconde fois : la semaine dernière est
né Dani !
- Concernant la gestion des remplacements : cela ne dépend absolument pas du
Directeur de l’École. Tous les moyens de remplacement (à savoir 13 personnes) sont
actuellement occupés.
Cette année, nous avons la chance à La Massana de ne pas avoir à supporter des
situations critiques qui nous amènent parfois à n’avoir aucun personnel remplaçant à
notre disposition. Cela a été le cas dans de nombreuses autres écoles…
Monsieur le Directeur annonce qu’à la fin de cette année scolaire, 2 enseignants de
notre école, fidèles à La Massana depuis de si nombreuses années, nous quitteront
pour une retraite bien méritée. Nous aurons, bien entendu, l’occasion de les saluer et
de les remercier très chaleureusement lors de la réunion du 3ème Conseil d’École , en
principe prévu, depuis le début, le mardi 14 juin 2016.

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.
Il ajoute : « Ce qui fait la force de cette école, c’est la solidité de son équipe, sa
solidarité et son exigence de qualité vis-à-vis du travail qui est dispensé à tous nos
élèves sans exception, en prenant à bras le corps la question de la difficulté scolaire
sans oublier ceux qui réussissent le mieux. Et tant que je serai dans cette école, cette
cohésion sera toujours un des moteurs qui nous permet de faire avancer l’école,
comme l’APA en est un autre… »

La séance est levée à 19h45.

