
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 

CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 21 JUIN 2022 à 18h. 

Compte rendu  

 

Présents : Équipe pédagogique : Mme Agnès Simsolo, maîtresse de TPS/PS/MS, Mme Frédérique Brun, 
maîtresse de TPS/PS/MS, Mme Caroline Patté, maîtresse de GS, Mme Armelle Bédériat, maîtresse de 
CP, M. Didier Dubois, maître de CE1, M. David Rous, maître de CM1, M. Thierry Delalée, maître de 
CM1/CM2 et Directeur, Mme Nathalie Vidal, maîtresse de CM1/CM2, Mme Laura Fauré, maîtresse de 
CM2, Mme Barbara Lesieux, maîtresse de CE2, Mme Cristina Soler, maîtresse de catalan, Mr Vladimir 
Bagrov, BFCR 

Représentants des Parents d’élèves : aucun (en raison de leur démission) 

Représentante du Govern :  Mme Carmen Marchan. 

Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mme Jocelyne Dechosal, 
Conseillère Pédagogique. 

Représentant du Comù : M. Kevin Poulet, Conseller d’Educació.  

Représentant de l’APA (invité) :M. Jeff Pagès 

Représentantes de l’équipe des collaboratrices : Carmen Guardia. 

Absents excusés : Mme Montse Haba 

 

 

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 chage de l’activité de piscine – Sorties et voyages scolaires 

de fin d’année ;  

4 ) Bilan de la campagne d’inscriptions et effectifs pour 2022-2023 ; 

5 ) Présentation de la structure d’école pour 2022-2023 ;  

6 ) renouvellement de l’équipe pédagogique et éducative ;  

7 ) Bilan financier : comptes de l’école ;  

8 ) Gestion du parc informatique : demande de matériel pour 2022-2023 ;  

9 ) Nettoyage et hygiène dans l’école. 

 

 

 



1) Mot de bienvenue et conditions exceptionnelles de la réunion.  
 
Cette réunion est la dernière de l’année soclaire. Elle a pour vocation de dresser le bilan des activités 
réalisées avec nos élèves, mais aussi les perspectives d’évolution pour l’année prochaine. 
La démission de l’ensemble des Représentants des Parents d’élèves, qui nous a été notifiée le 26 mai 
dernier, explique l’absence de ceux-ci lors de cette réunion. 
 
 
2) Activités réalisées depuis le 24 mars (date du précédent CE) :  
 

- M 29/03 : Piscine 4 CM2 et CE2 

- M 5/04 : Piscine 5 : tests du Savoir Nager (CM2) 

- M 26/04 : Spectacle Conte Maternelle (Sota coberta) 

- À partie du jeudi 28/04, tous les J après-midi (CM1/CM2 et CE2) et V matin (CM2 et CP) : Rugby, avec la 

collaboration de Philippe Berdaguer de la FAR 

- L 2/05 : atelier “Els oficis d’abans” (CE1) par Schola Activa 

- M 10/05 : Palau de Gel de Canillo : CM1 + CM1/CM2 + CM2 

- M 11/05 : Concours de récitation organisé par l’Amopa : les 4 élèves présentés par l’école on tété primés ! 

(Manon, 2ème prix ; Ian, 3ème prix ; Ainoa, 2ème prix ; Pol, 1er prix)  

- V 27/05 : Consell dels Infants (CM2) organisépar le Comú de La Massana 

- M 17/05 : Educació Viaria CP (à Ordino) 

- V 20/05 : Participation de l´école à Andoflora (CE2 + CM1/CM2) 

- M 24/05 : Vistie du Lycée CDF (CM2) 

- V 27/05 : Palau de Gel de Canillo (CP + CE1 + CE2) 

- Educació Viaria : CP (17/05) – CM2 (8/06) – CE2 (9/06) 

- V 10 /06 : Concours de Narratives : Anton Armengol a été finaliste !  

- V 10/06 : Sortie à Sorteny (CE2) 

- S 11/06 Participation de l’École à FESTISPORT, organisé par le comú de La Massana. 

- L 13/06 : CP, sortie au Forn de Canillo pour observer des marmottes et atelier d’Andorra sostenible : “Quan la 

bossa va fer un pet”. 

- M 15/06 : CE1, sortie pour observer un torrent près de l'école 

- J 16/06 : Spectacle au théâtre de Les Fontetes, pour les élèves de Caroline et d’Agnès  

- L 20/06 : Sortie pour visiter le comú de La Massana (GS)  

- M 21/06 : CM2, visite de FEDA  

- V 27/06 : TPS PS MS Frédérique, spectacle de théâtre 

- Activité Échecs durant toute la période 1 fois tous les 15 jours, en direction des classes de CP, CE1, CE2, 

CM1/CM2 et CM2, grâce à la collaboration de la Federació Andorrana d’Escacs, et d’Oscar de la Riva. Nous 

avons d’ores et déjà demandé la reconduction des ces activités pour l’année prochaine. 

 
3) Relations avec l’APA : prise en charge de l’activité de piscine – Sorties et voyages scolaires de 
find’année 
 
- L’activité de piscine a commencé mardi 26 avril, pour les classes de CP et CE1, pour 6 séances 
consécutives. Elle a pris fin mardi 31 mai.  
Le coût de cette activité, entièrement pris en charge par l’APA, que nous remercions, s’élève à : 476,07 
euros (39,67 euros TTC par séance de 50 minutes) 
Voyages scolaires :  

- Classe de Frédérique Brun à Orlu, mardi 14 juin : 599.20 euros 
- Classes de Caroline et Agnès à Pal, vendredi 17 juin : 806 euros 
- Classes de Nathalie et Laura à Encamp, jeudi 23 juin : 495  euros 
- Classe d’Armelle à Santa Coloma, mardi 28 juin : 297 euros 



Tous ces voyages ont été entièrement pris en charge par l’APA. 
 

4) Bilan de la campagne d’inscriptions et effectifs 2022-2023 :  
 

- La campagne d’inscriptions a été ouverte le 7 mars, au retour du congé de Carnaval, et s’est prolongée 
bien au-delà du congé de Pâques... puisque nous avons encore réalisé quelques pré-inscriptions la semaine 
dernière. 

- À la date du 21 juin, nous enregistrons 22 inscriptions fermes, et 4 en attente. Ces 22 inscriptions se 
répartissent comme suit :  

- 10 en TPS (nés en 2020) 
- 6 en PS (nés en 2019) 
- 2 en MS (nés en 2018) 
- 1 en GS 
- 1 en CE1 
- 2 en CE2 (nés en 2014) 

 
Pour les 4 élèves en attente (1 GS, 1 CE2 et 2 CM1) : ce sont des recherches de logements qui n’ont pas 
encore abouti, qui ne nous permettent pas, pour le moment, de comptabiliser ces élèves. 
 
Il y a aussi des départs de l’école : 2 en MS, 1 en GS, 2 en CP, 1 en CE2, 2 en CM1. 27 élèves de CM2 (sur 
28) quittent l’école pour le collège. 
 
Raisons des départs :  
Il est difficile de lutter contre la modernité des locaux de l’école andorrane, ou de l’école d’Ordino. Les 
peintures de la cour, ainsi que celles des murs devraient être rafraîchies. La pose de bancs dans la cour 
nous avait été refusée... Le problème de l’humidité du gymnase, la propreté des locaux et des cours de 
récréation ainsi que le manque d’infrastructures de jeux sont souvent évoqués par les parents. Le Comú 
est sollicité pour résoudre ces questions. Le problème de débit d’eau dans les toilettes est 
malheureusement toujours d’actualité. 
L’APA veut s’associer aux enseignants pour demander une amélioration des locaux et des structures de 
jeux. Le Comú est aussi sollicité. 
 
Effectifs 2022-2023 :  
TPS : 10 
PS : 6 + 5 = 11 
MS : 9 + 2 = 11 
GS : 14 
CP : 18 
CE1 : 22 
CE2 : 23+ 2 = 25 
CM1 : 20  
CM2 : 33 
Total prévisionnel de l’école  : 164 élèves 
 
 
5) Structure pour la rentrée 2022-23:  
 
TPS/PS/MS : 5 + 5 + 6 = 16 Agnès 
TPS/PS/MS : 5 + 6 + 5 = 16 Frédérique 
GS : 14  Caroline 
CP : 18   Armelle 
CE1 : 22  Didier 



CE2 : 25  David 
CM1 : 20  Barbara 
CM2 : 17  Nathalie 
CM2 : 16  Laura 
 

 

6) Renouvellement de l’équipe pédagogique et éducative :  
 

L’équipe pédagogique a choisi de maintenir une structure d’école avec 3 classes de maternelle.  
Nous formulons tous nos voeux à Elisa pour qu’elle puisse encore faire partie de l’équipe éducative l’année 
prochaine, et la remercions pour tout le travail et les services rendus aurpès des élèves de Frédérique. 
Le reste de l’équipe sera inchangé pour l’année prochaine... si ce n’est qu’il faudra se séparer de Laura 
Fauré pour le début du premier trimestre... le temps d’une naissance ! Toute l’équipe s’associe au 
Directeur pour la remercier de cette année de travail et pour lui transmettre tous nos voeux de bonheur 
en famille, pour cet été ! (et pas seulement...) 
 
 
7) Comptes de l’école ;  
 
A la date du 21/06/2022 : (depuisle CE du 24/03/2022)    
             Ancien solde         Nouveau solde 

             (le 24/03/2021)                                                          (le 24/03/2022) 

CREDIT ANDORRA (compte subvention Govern, 
crédit de fonctionnement) 

932,82 914,04 

LA BANQUE POSTALE 00,00 00,00 

AND BANK (compte créditd’investissement) 1.499,76 1.499,76 

 

TOTAL en Euros 2.432,68 2.413,80 

 

Rappels : subvention andorrane (24/09/2021 : 3.282,68 euros).  
Les justificatifs de l’utilisation de la subvention andorrane ont été résumés dans un document comptable, 
co-signé par deux collègues contrôleuses aux comptes et moi-même. Les factures ont été vérifiées et 
signées par 1 collègue et moi-même. Tous ces documents seront vérifiés et signés par le Président de 
l’APA, avant d’être adressés au Service de Comptabilité du Ministeri d’Educació 

- Tombola : malheureusement, nous n’avons pas pu organiser de tombola cette année. 
- Renouvellement des chasubles pour le ski scolaire : une maman, représentante d’un organisme bancaire, 
a été sollicitée pour nous aider financièrement dans la conception et l’acquisition de nouvelles chasubles. 
-  grâce à la vente de chocolats de Noël, le bénéfice reversé à l’école (25% du bénéfice total des ventes) 
s’élève à : 536,96 euros. Le compte Andbank relatif aux crédits d’investissement, s’élève donc désormais 
à 1.499,76 euros. Le fruit de la vente des chocolats sera investi dans l’achat de matériel de sport 
(décision prise en Conseil des Maîtres : 1/3 pour la Maternelle et 2/3 pour l’élémentaire). Le choix de ce 
matériel a été acté par l’équipe de la maternelle et la commande a été passée. Pour l’élémentaire : il 
serait souhaitable que ce choix ainsi que la commande, puisse être actés également avant la fin de cette 
année scolaire.  
J’ajoute que l’APA a décidé de s’associer dans l’achat de matériel sportif en direction des classes 
maternelle, pour un montant d’environ 200 euros. Elle en est remerciée. 
 
 
8) Gestion du parc informatique : demandes de matéri pour 2022-2023 : 
 
- Demande de renouvellement de 2 ordinateurs de la classe de GS, dans le cadre d’un projet informatique 
- Demande pour étendre le parc de tablettes à la disposition des élèves : + 6 



- Les TBI sous leur forme ancienne ne seront plus installés. Désormais, il faut se tourner vers un 
téleviseur interactif. 
 
 
9) Nettoyage et hygiène dans l’école : 
 
Des progrès ont été réalisés, nous l’avons déjà signalé lors du dernier CE. Cependant, le personnel change 
souvent ! Une plus grande stabilité des équipes de nettoyage serait souhaitable. Un suivi quasi-quotidien 
est assuré entre la responsable de personnel de nettoyage de l’école, et la direction. Des interventions 
ponctuelles peuvent être réalisées, notamment s’agissant des poubelles à vider, du papier toilettes mal 
utilisé ou gaspillé, etc... L’état des toilettes est vérifié tous les jours, ainsi que la présence de papier 
toilette.  
Il est redemandé de nettoyer les escaliers ainsi que les cours plus fréquemment. Les cours nécessitent 
un nettoyage à grandes eaux (notamment celle de la maternelle et le préau couvert). 
Un suivi du nettoyage est assuré par une personne (Mme Castrillo) qui est contactée systématiquement 
dès qu'un souci survient (des photos sont prises et envoyées). Le Directeur de la Société qui assure le 
nettoyage, Mr Hugo Llata, est saisi également de certaines demandes, notammentcelle de laisser 1 
fenêtre entrebâillée tous les soirs, dans chaque classe, par les temps de chaleur que nous connaissons. 
Le Projet Escoles Verdes dans lequel s’est inscrit l’école, nous amène à être vigilants quotidiennement à 
travers l’acquisition de gestes et de réflexes simples de tri sélectif des déchets (poubelles spécifiques), 
de respect de l’environnement, et d’incitation aux économies d’énergie (eau – électricité / lumière – 
chauffage). 
Une remarque concernant la Protecció de Dades, suite à la réunion de directeurs de ce matin : proscrire 
de s’inclure dans des groupes Whatsapp de parents. 
Pour les travaux de peinture qui sont prévus dans l’école à partir du 4 juillet 2022, le Directeur sollicite 
l’aide du Govern pour nous mettre à disposition une petite équipe pour déménager les meubles des 
classes, les 2 derniers jours (30 juin et 1er juillet), mais aussi dès le 5 septembre, pour réinstaller les 
classes. 
- Bilan du Projet de Territoire + Évaluations CP et CE1 + Évaluations en fluence + Finalisation du Tableau 
De Bord = outils qui permettront d’élaborer, avec des indicateurs solides, le nouveau Projet d’École à 
partir de la rentrée, avec une déclinaison de Fiches Actions adaptées aux besoins de notre école. 
 

Remerciements à l’ensemble des membres du Conseild’École. Fin de la réunion à 19h. 


