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ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 
 

3ème Conseil d’École du lundi 18 juin 2019 
 

ORDRE DU JOUR :  

 

1 ) Mot de bienvenue et désignation d’un(e) secrétaire de séance ; 
 
2 ) Bilan des activités scolaires du 3ème trimestre ;  
 
3 ) Relations avec l’APA : prise en charge de l’activité de piscine – Fête de fin d’année scolaire – 
Sorties et voyages scolaires de fin d’année (tour de table) ; 
 
4 ) Bilan de la campagne d’inscriptions et effectifs 2019-2020 ;  
 
5 ) Présentation de la structure d’école pour 2019-2020 ; Les classes multi-âges en maternelle ; 
Les doubles-niveaux ; 
 
6 ) Renouvellement de l’équipe pédagogique et éducative ;  
 
7 ) Réponse quant aux aménagements de l’école : positionnement du Conseil  concernant le 
dortoir et le non-fonctionnement de notre bibliothèque ; 
 
8 ) Bilan financier : comptes de l’école ; investissements réalisés et prévisionnels (achat d’une 
photocopieuse) ; 
 
9 ) Point sur les travaux : demandes de travaux ; manque de disponibilité du personnel de 
maintenance ; 
 
 10 ) Gestion du parc informatique : demandes de matériel pour 2019-2020 ; TBI ; Wifi ; 
 
11 ) Nettoyage et hygiène dans l’école ; 
 
12 ) Exercice d’évacuation incendie : lecture du rapport. 
 
13 ) Ski scolaire : changement d’horaire approuvé ? ( question posée par les Délégués des 
Parents d’Élèves) 
 
 
 Remerciements aux membres du Conseil d’École, à l’APA. et aux membres invités. 
 
 
 

Un apéritif, en remerciements à tous les membres du Conseil d’École, clôturera la séance. 
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Compte rendu  
 
Présents : Équipe pédagogique : Me Agnès Simsolo, maîtresse de TPS/PS/MS, Me Caroline 
Patté, maîtresse de PS/GS, Me Armelle Bédériat, maîtresse de CP, M. Didier Dubois, maître 
de CP/CE1, M. David Rous, maître de CE2, Me Nathalie Vidal, maîtresse de CM1/CM2, Me 
Barbara Lesieux, maîtresse de CE1 assurant la décharge de Direction et celle de Mr Rous, Me 
Claire Béchade, BFCR assurant les remplacements, Me Cristina Soler, maîtresse de catalan, 
M. Baptiste Ducreux, représentant le Rased, M. Thierry Delalée, maître de CE1 et Directeur 
de l’école .  
 
Représentants des Parents d’élèves : Me Celsa Taboas ; Me Martha Rodriguez ; Me Lindsay 
Lacroix ; Me Sònia Cano  
 
Représentante du Govern : Me Carmen Marchan ;  
 
Représentant du Comù : M. Matthieu Leyder ;  
 
Représentante de l’APA : Me Joana Gracia, Présidente de l’APA, Me Cristina Suarez, Me 
Sandra Molné. 
 
Représentant de la Délégation : M. Denis Dekerle, Délégué à l’Enseignement Français en 
Andorre 
 
Représentante des collaboratrices : Me Carmen Guardia, Me Tina March 
 
Excusés :   
Me Frédérique Brun, maîtresse de TPS/PS/MS, Me Tiffany Roulleaux, maîtresse de 
CM1/CM2, Me Loetitia Desrats ;  
Absents : Me Céline Grandmougin, Me Cristina Marcelo, Me Laura Rossell, M. Alexandre 
Haase (parents d'élèves)  
 
 
1) Mot de bienvenue et désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
Troisième et dernière réunion du Conseil d’École pour cette année scolaire 2018-2019. 
Les questions que les Délégués des parents d’élèves avaient adressées à l’école pour le 17 
juin, sont incluses dans l’Ordre Du Jour. 
 
 
2) Bilan des activités scolaires du 3ème  trimestre (depuis le 21/03/2019, date du 
précédent CE)  
 
- Ski scolaire : Le Championnat de ski scolaire d’Andorre (organisé du 8 au 12/04/2019), a 
permis à nos élèves de participer à cette épreuve nationale, à laquelle certains se sont très 
bien classés ! 
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La dernière séance de ski scolaire s’est déroulé normalement, le mardi 27/03. Remerciements 
aux parents d’élèves qui ont pu se rendre disponibles pour accompagner régulièrement au ski.  
- V 22/03 : Une dernière sortie luge, qui a concerné les élèves des classes de Frédérique et 
d’Agnès, a eu lieu. 
- V 5/04 : Les élèves de la classe de CP/CE1 sont allés visiter la Casa Rull. 
- L 8/04 : Les élèves de CM1 des 2 classes ont participé aux activités d’Educació Viaria. 
- M 9/04 : Les élèves de CP et de CE1 ont assisté à un spectacle en catalan à l’Auditori Claror 
de Sant Julià (« L’aventura d’avorir-se »). 
- J 11/04 : Les CE2 ont participé au tournoi de rugby organisé par la Federació andorrana de 
Rugbi…et l’ont remporté. 
- V 12/04 : Les élèves de la maternelle ont assisté au spectacle en catalan « La princesa i el 
Pesol » au Théâtre de Les Fontetes,  
- L 6/05 : Sortie à la découverte de la vie autour du ruisseau, pour les élèves de CE1, organisé 
par Cristina Soler 
- J 9/05 : Les trois représentants élus de l’EPF de La Massana (Adrià, Martina et Candela) 
ont participé au Consell Dels Infants de La Massana, organisé par le Comú, durant lequel ils 
ont brillamment présenté leur projet, relatif aux actions d’éco-citoyenneté sur la Paroisse. 
- Mardi 14/05 : spectacle en catalan « Laika » à l’Auditori Claror de sant Julià, en direction 
des élèves de CE2, CM1 et CM2 
- J 16/05 : Challenge du Coprince français pour les élèves de CM1 des 2 classes 
- L 20/05 : Challenge élèves de CE1  (les deux journées ont été organisées dans l’enceinte de 
l’école) 
- En raison de la météo capricieuse, les élèves de notre école n’ont pas pu participer à 
Andoflora cette année. Nous le regrettons (V 17/05) 
- M 22/05 : les élèves de CE1 sont allés à la découverte des grandes orgues de La Massana, 
grâce à la participation dIgnacio, notre organiste, qui leur a fait découvrir toutes les 
facettes de cet instrument dans le cadre d’une promotion de valorisation de ce patrimoine, 
avec l’Association qui propose également un cycle d’auditions et de concerts durant l’été. Une 
exposition des dessins réalisés par nos élèves ponctuera toute cette collaboration. 
- M 22/05 : Les élèves de CP ont participé à un atelier organisé par Andorra Sostenible. 
- M 28/05 : Tournoi de Rugby CM2 
- J 30/05 : Spectacle maternelle « Le clown Globule Zigotto » organisé par la DEF, à la salle 
d’Actes de l’École d’Ordino, auquel ont été invité les élèves de l’école andorrane. 
- J 30/05 : spectacle de théâtre, de la classe d’Agnès et de Caroline, aboutissement du 
« Projet théâtre », a la Salle de Les Fontetes. 
- V 31/05 : Les élèves du CP au CE2, ont participé à la 1ère Fête del Medi Ambient de La 
Massana (Environnement) avec : un spectacle de marionnette, de sensibilisation sur le tri 
sélectif, en direction des élèves de CP, et un atelier de recyclage pour les élèves de CE1, puis 
ceux de CE2. 
- Activités d’Educació viaria : M 4/06 : CM2 – Mer 5/06 : CE2 – M 11/06 : CP Didier – J 
13/06 : CP Armelle 
- J 6/06 : Visite du lycée CDF + course d’orientation (CM2). 
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- Voyages scolaires :  
J 6/06 : Agnès + Caroline : Orlu 
V 7/06 : Didier : grotte de Niaux + Parc de la Préhistoire 
M 11/06 : Frédérique : sortie à Orlu annulée en raison du mauvais temps 
J 13/06 : Thierry et Barbara : Parc animalier des Angles + Acrobranches de Matemale 
- S 15/06 : Fête de fin d’année de l’APA, à la station de Pal 
- M 18/06 : Expo Canvi Climatic + Cami d’Engolasters pour les CM1 
- J 20/06 : Sortie Marmottes CP + CP/CE1, le matin, organisée par Cristina Soler. 
- V 21/06 : Fête de la Musique : petit spectacle des chanteurs, flûtistes et percussionnistes ! 
- M 25/06 : Voyage Armelle à Villefranche-de-Conflent 
- M 25/06 : Réunion des Nouveaux parents de maternelle 
- J 27/06 : Tirage de la tombola de l’école 
Sans oublier : la participation des élèves de CM2 au Défi-Math, avec le partenariat de classes 
de 6ème, et de la Délégation 
Et enfin, l’activité d’initiation à la flûte à bec, qui a concerné une vingtaine d’élèves, du CE1 au 
CM2, tous les mercredis, et la chorale CP/CE1 (classes d’Armelle et de Thierry) 1 jeudi sur 2, 
avec la participation de Florence Vaills, professeure de musique au Lycée Comte de Foix. 
 
 
3) Relations avec l’APA :  
 
Prise en charge de l’activité de piscine pour cette année :  
Cette année, vous le savez, la piscine a posé de gros problèmes : 
- d’une part parce que le prestataire de service a changé au cours d’année, 
- d’autre part parce qu’il n’a pas été possible de trouver un moniteur disponible durant les 
2ème et 3ème trimestres, pour compléter les 2 séances manquantes du cycle 3, mais aussi et 
surtout pour assurer les 6 séances du cycle 2. 
- enfin, l’APA n’a pu répondre favorablement à nos appels pour prendre en charge cette 
activité, qui est une activité obligatoire. 
- pour l’année prochaine, nous avons d’ores et déjà pris les devants avec le prestataire. Il ne 
reste plus qu’à savoir qui, de l’APA ou de l’école, financera ce service. Une réunion avec les 
membres de la junta de l’APA est sollicitée durant les jours de pré-rentrée début septembre, 
pour arrêter notre partenariat et notre fonctionnement avec clarté, flexibilité et confiance. 
 
Fête de fin d’année scolaire :  
Le samedi 15 juin à la station de Pal, jour de l’ouverture de la station de Pal aux activités 
d’été l’APA a proposé sa fête de fin d’année scolaire (pour la 7ème fois).  
 
Bilan des sorties et voyages scolaires de fin d’année :  
Chaque maître est invité à faire un compte rendu de la sortie de fin d’année de sa classe : 
TPS-PS/MS et PS/MS : Orlu  (6/06) 
TPS/PS/MS (Frédérique) : voyage à Orlu prévu le M 11/06, annulé, en raison du mauvais 
temps. 
CP Armelle : Voyage à Villefranche-de-Conflent le M 25/06 
CP/CE1 : Parc de la Préhistoire, Grotte de Niaux, V 7/06 



 5

CE1 : Parc Animalier des Angles + Acrobranches de Matemale : J 13/06 
CE2 et CM2 : Toulouse : musée Aeroscopia + Village Gaulois, 11 et 12/06 
CM1 : sortie à Engolasters le M 18/06 (visite simple qui aurait pu être anticipée autrement 
pour occuper le temps de l’après-midi) 
Bilan positif pour toutes les classes sdauf conditions météorologiques (et déception des CM1). 
 
Il est rappelé que tous ces voyages ont pu être réalisés grâce au financement de l’APA ; des 
remerciements très chaleureux lui sont adressés. Lors de la réunion sollicitée, nous 
évoquerons tous ces aspects de financement par l’APA. (par exemple : Le règlement des 
sorties doit être effectué à l’avance). 
 
 
4) Bilan de la campagne d’inscriptions et effectifs 2019-2020 
 
Actuellement : 30 inscriptions fermes. 
 Pour Rappel :  Inscriptions 2017-2018 : + 36 élèves 
                          Inscriptions 2016-2017 : + 30 élèves  

  Inscriptions 2015-2016 :  + 42 élèves 
              Inscriptions 2014-2015 :  + 32 élèves  

L’effectif de l’école : 158 (sept. 2013), 169 (janv. 2014), 181 (sept. 2014), 186 (16 juin 2015),  
195 (juin 2017), 189 (juin 2018), 200 (juin 2019) 
 
199 + 30 – 18 (départ des CM2) – 5 (départs de l’école) = 206 élèves prévus pour la rentrée 
2019 
 
Détail des inscriptions par niveau (âge de naissance) :  
TPS : + 10 
PS : + 13 
MS : + 1 
CP : + 1 
CE1 : + 1 
CM2 : + 4 
Changements de système : 1 demande 
Départs de l’école : 4 (vers l’étranger) 
 
 
5) Présentation de la structure d’école pour 2019-2020  
 
La structure d’école pour 2019-2020 (sous réserve de nouvelles inscriptions) avait été 
arrêtée par le Conseil des Maîtres le jeudi 9 mai 2019. 
Cependant, en raison d’un nombre plus important d’inscriptions tardives, l’équipe a décidé de 
ne pas arrêter cette structure pour cette réunion. 
 
Nombre d’élèves par niveau :  
TPS : 10 inscr. 
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PS : 13 inscr. + 7 (tps actuels) = 20 
MS : 1 inscr. + 22 ps actuels = 23 
GS : 21 ms actuels = 21     74 élèves mat.   
CP : 1 inscr. + 19 gs actuels = 20 
CE1 : 1 inscr. + 36 cp actuels (- 4 : Laia ; Aitana ; Benjamin ; Ethel) = 33 
CE2 : 28 ce1 actuels = 28 
CM1 : 22 ce2 actuels – 1 (Mia) = 21 
CM2 : 4 inscr. + 26 cm1 actuels = 30   132 élèves élém. 
TOTAL : 206 ÉLÈVES   Ratio = 22,88 él/cl 
 
La structure suivante a été adoptée, sous réserve de modifications :  
TPS/PS/MS : 5 + 7 + 12 = 24    Mme Agnès SIMSOLO  
TPS/PS/MS : 5 + 8 + 11 = 24    Mme Frédérique BRUN  
PS/GS : 5 + 21 = 26   Mme Caroline Patté 
CP : 20   Mme Armelle Bédériat 
CE1 : 23  Mr Didier Dubois 
CE1/CE2 : 10 + 12 = 22  Mr Thierry Delalée (+ Mme Barbara Lesieux ; jours de décharge : M – 
Mer - J) 
CE2/CM1 : 16 + 6 = 22  Mr David  Rous ( + Mme Barbara Lesieux, jour de décharge : le 
vendredi) 
CM1/CM2 : 15 + 7 = 22      Mme Nathalie Vidal 
CM2 : 23     Mr Mickael Toledo 
 
Commentaires :  
- Saturation des effectifs en Maternelle : les parents ont tous confirmé l’inscription de leur 
enfant dès septembre. 
- D’autres inscriptions sont très probables avant la rentrée (3 ou 4 ?), d’où une marge de 
manœuvre très réduite, et une capacité d’accueil qui frôle la surcharge. 
- il faut aussi compter sur des inscriptions probables de saisonniers à la fin du 1er trimestre…. 
- En l’état actuel des effectifs, l’Administration ne peut envisager une ouverture de classe à 
la rentrée.  
 
 
6) Renouvellement de l’équipe pédagogique  
 
Me Tiffany Roulleaux va nous quitter pour reprendre les chemins et les routes de France… 
C’est M. Mickael Toledo, un « ancien » de l’école, qui prendra son poste.  
Très peu de mobilité dans l’équipe, ce qui est un bon signe. Surtout lorsqu’il s’agit d’élaborer 
ensemble le Projet d’École, document cadre qui fixe la politique pédagogique et éducative de 
notre école pour les 4 années à venir ! 
Me Barbara Lesieux sera sur l’école toute la semaine. 
Me Vidal, qui attend un heureux événement, sera en congé jusqu’à la mi-novembre environ. 

 
Concernant la mobilité de nos collaboratrices éducatives : 
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Nous remercierons chaleureusement Meritxell, Cristina, Tina et Carmen qui ont assuré leur 
mission de collaboratrices éducatives avec efficacité, Meritxell dans la classe de Frédérique, 
Cristina dans la classe d’Agnès, Tina dans la classe de Caroline,  et Carmen au secrétariat.  
 
Le directeur précise que la rentrée scolaire des élèves se fera le lundi 9 septembre 2019, et 
que celle de l’équipe pédagogique et éducative est prévue pour le jeudi 5 septembre 2019. 
M. le directeur informe également les Représentants des parents d’élèves qu'il tiendra une 
permanence à l’école dès le lundi 2 septembre à 10h. 
 
 
7) Réponse quant aux aménagements de l’école : le dortoir. 
 
Suite à la réponse de Mr Jover concernant notre demande de personnel pour nous aider à 
transférer la bibliothèque vers la Sotacoberta, nous avons estimé que, ne nécessitant aucun 
aménagement particulier ni installation spécifique supplémentaire, nous pouvions 
raisonnablement solliciter l’aide des parents d’élèves volontaires pour organiser ce 
déménagement dès la prérentrée.  
Monsieur le Directeur prendra l’attache des Représentants des Parents d’élèves dès le 2 
septembre, jour du début de sa permanence, afin de réaliser ce déménagement dans les 
conditions les meilleures. 
Si cela peut se faire avec l’aide de toutes les personnes volontaires, nous pouvons espérer 
trouver une solution pour redonner à notre bibliothèque toute l’importance et tout le rôle 
qu’elle doit remplir, tout en permettant au dortoir de disposer d’un espace beaucoup plus 
confortable pour nos plus jeunes élèves. 
 
 
8) Bilan financier : comptes de l’école ; prévision d’investissement. 
 
La tombola est pratiquement clôturée. Le tirage aura lieu le jeudi 27 juin (pour des raisons de 
sécurité, les parents n’y sont pas conviés) : Il faut rappeler que la tombola est notre seule 
source de revenus propres, indépendamment de la subvention du Govern d’Andorra, affectée 
aux dépenses de fonctionnement (montant de la subvention pour 2018-2019 : 3.169,05 euros 
/ pour 2019-2020 : 3.334,74), ainsi que de la subvention du Ministère de l’Éducation 
Nationale français, subvention partagée au nombre d’élèves par classe (16 euros par élève), et 
affectée à des dépenses pédagogiques. 
 
 État des comptes au 18/06/2019 : 
Bilan financier par compte bancaire : Depuis le 21/03/19 

 
Compte bancaire Ancien solde Crédit Dépenses Nouveau 

solde 
Crèdit Andorrà : + 2.765,04 + 0,00 - 785,71 1.979,33 
AndBank   +1.285,69 + 0,00 - 0,00 + 1.285,69 
Banque Postale : + 354,70 + 0,00 - 15,00 + 339,70 
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Espèces : + 0.19 + 0,00 - 0,00 + 0,19 
Total : + 4.405,62 

 

+ 0,00 - 800,90 + 3.604,72 

 
En positif :  
- bénéfice de la vente des photos : 453 euros (432 euros l’année dernière), reversés aux 
coop. de classe 
- subvention andorrane (à recevoir début juillet) : 3.334,74 (3.169,05 euros l’année dernière) 
- bénéfice de la tombola : inconnu à ce jour 
Total des avoirs de l’école (prévisions) : + 6.939 euros environ 
- Rappel : Pour les classes de maternelle et de l’élémentaire, le montant de la coopérative 
demandée aux parents, reste à 30 Euros, comme cette année,  pour répondre aux besoins 
pédagogiques, matériels et de fonctionnement spécifiques de classe. 
 
Prévisions d’investissements :  
- Le bénéfice de la tombola ne doit pas servir aux frais de fonctionnement de l’école, mais 
plutôt à des investissements : achat de matériel sportif / équipement de la bibliothèque / 
investir dans des photocopieurs plus performants, car ceux que nous utilisons sont 
veillissants… 
- Les frais de fonctionnements sont trop lourds pour l’école et ne nous permettent pas 
d’envisager d’épargner (500 euros d’excédent de dépenses…) 
 
 
9) Point sur les travaux - Grille et grillage extérieur de la cour 
 
- Les deux vitres fendues, dans les classes de Didier et de Nathalie, ont été réparées 
dernièrement. 
- Problème rencontré par le manque de disponibilité du seul personnel de maintenance, et ce 
durant toute l’année.  
- Demandes de travaux : réfection du carrelage de l’école ; réhaussement du grillage de 
protection extérieur à l’école, au-dessus du portail d’entrée (afin d’éviter des intrusions dans 
la cour),… 
 
 
10) Gestion du parc informatique : demandes de matériel pour 2019-2020. 
 
- Demande d’extension du wifi pour les 2 classes de maternelle du préau, ainsi que les classes 
de la partie A des bâtiments (demande déjà formulée les autres années) 
- TBI : problèmes liés à son installation, au cause de câbles de connexion trop courts ! 
 
 
11) Nettoyage et hygiène dans l’école ; déneigement de la cour en hiver. 
 
Des difficultés persistent quant au nettoyage des classes, des espaces communs et des 
cours !  
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En hiver, la cour de la maternelle est trop souvent impraticable en raison de la neige 
persistante (pas de nettoyage) ou de la pluie (cour inondée car évacuations mal conçues). 
Malgré un plan de déneigement de la cour élémentaire établi chaque année conjointement 
avec l’Aula Taller, et qui prévoit les interventions des équipes de nettoyage avant l’entrée des 
élèves dans l’école, des paquets de neige restent trop longtemps au fond de la cour sans être 
évacués vers l’extérieur. De plus, il faudrait étendre le plan de déneigement en incluant le 
préau couvert et…la cour maternelle, et ne pas limiter le nettoyage qu’à la seule cour 
élémentaire ! 
 
 
12) Exercice d’évacuation incendie du 12 mars 2019 
 
Lecture du rapport (déjà présenté lors du précédent CE) 
 
 
13) Ski scolaire :  
 
Réponse apportée par le Ministeri (Marc Jover) à la demande de changement d’horaires 
(courrier du 5 avril, puis réunion à la Délégation mercredi 12/06) : la réponse sera transmise 
début juillet. Elle dépend de la disponibilité des bus dès 9h15 (ceux bus assurent également 
le transport scolaire vers les écoles…) 
 
 
Fin de séance à 19h20 
 


