ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA
CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 21 MARS 2017 à 18h.

Compte rendu
Présents : Équipe pédagogique : Mme Agnès Simsolo, maîtresse de TPS/PS, Mme
Frédérique Brun, maîtresse de PS/MS, Mme Caroline Patté, Mme Armelle Bédériat,
maîtresse de MS/GS, M. Didier Dubois, maître de CP, M. Thierry Delalée, maître de CE1 et
Directeur, Mr David Rous, maître de CE2 et Maître-Formateur, Mme Nathalie Vidal,
maîtresse de CM1, Mr Vladimir Bagrov, maître de CM2, Mme Cristina Soler, maîtresse de
catalan, Mr Baptiste Ducreux, Maître spécialisé G représentant le Rased d’Andorre.
Représentants des Parents d’élèves : Mme Laura Rossell Canut, Mme Elsa Bucquet
Casanova, Mme Nathalie Sauvat, Mme Cristina Marcelo, Mme Cristina Sirkia, Mr Jef Pagés.
Représentante du Govern : Mme Carmen Tor (remplaçant Mme Carmen Marchan)
Représentant du Comù : Mme Sandra Molné
Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mr Xavier Pujol
Excusés : Mme Odile Courounadin, maîtresse de CE1 et décharge du Directeur, Mmes
Cristina Bifet et Isabel Imbernon. Mr Marcello Acri.
Absents : Mr Thomas Lechantre.

1 ) Mot de bienvenue :
La réunion a pour vocation essentielle de dresser un bilan des activités de l’école depuis la
dernière réunion du 15 novembre 2016 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.
Les points que les Délégués des Parents d’Élèves ont souhaité aborder, sont inclus dans le
point nº 3, relatif au compte-rendu de la saison de ski scolaire, mais seront aussi traités en
fin de réunion, en relation avec des problèmes de maintenance de l’école.
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2 ) Bilan des activités effectuées :
Piscine pour les classes de CE2, CM1 et CM2 : 6 séances de piscine, du mardi 15/11 au
mardi 20/12.
Tournois de basket les J 15 et V 16 décembre 2016.
Spectacle « La Caputxeta Vermella » pour tous les élèves de Maternelle, le J 17/11 matin
(Théâtre de Les Fontetes)
Spectacle « Alicia Meravellosa » pour les élèves de CP, le L 28/11 (Théâtre de Les Fontetes)
Même spectacle pour les élèves de CE1, M 29/11 après-midi (Théâtre de Le Fontetes)
Activités d’Educació Viaria : CP le Mer 30/11 matin ; CE1 le J 1er/12 après-midi ; CM1, le M
29/11 après-midi ; CM2 le L 28/11 matin.
Les élèves de CP et de CE1 ont participé à un atelier de préparation au ski scolaire, le Mer.
7/12/2016
Le J 8/12, les élèves de CM1 sont allés visiter l’exposition sur les avalanches, à la salle de La
Closeta
La traditionnelle réunion de ski scolaire, en direction de tous les participants, parents
accompagnateurs, enseignants, coordinatrice de la station de Pal (Gabriella), Conseiller
Pédagogique et membres du Servei d’Esqui Escolar du Govern, s’est déroulée le mardi
6/12/2016 au soir. Nous regrettons que tous n’aient pu se rendre disponibles.
Le M 24/01 au matin, les élèves de TPS/PS et PS/MS sont allés à Pal pour une sortie luge.
Le M 25/01, les élèves de CE1 sont allés à la Poste Française dans le cadre d’un projet sur le
voyage d’une carte postale.
Le M 31/01 : sortie luge PS/MS + classe d’Armelle.
Le M 7/02 : Sortie luge TPS/PS + classe de Caroline.
Le J 2/03 : Les CM1 sont allés au Musée de la FEDA (Électricité)
Le M 7/03 : Sortie luge classes de MS/GS.
Le V 10/03 : Les élèves de CM2 sont allés visiter la Casa de la Vall
Le J 16/03 : Les CP ont visité la Casa Rull à Sispony
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Le V 17/02 : participation des 9 classes au défilé du carnaval.
Il faut souligner l’excellente coordination avec la station de Pal, notamment Mr 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.
Le Directeur avait signalé à la station un souci de sécurité pour accéder du télécabine
jusqu’au jardin des neiges.
L’APA qui a offert aux élèves de la maternelle un repas chaud qui sera pris au self du
restaurant, lors de la dernière journée luge prévue le M 28/03, est chaleureusement
remerciée.
Concernant le défilé du Carnaval, qui s’est déroulé le V 17/02, 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 lors 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
A la lumière du Bilan de ski scolaire de l’année 2017, qui a été dressé par l’équipe
pédagogique, puis transmis à la Délégation à l’Enseignement, puis au Servei d’Esqui Escolar,
nous pouvons dire que cette saison s’est très bien passée et que la coordination entre les
moniteurs et l’école, a bien fonctionné.
Aucune annulation de ski. Le report du M 17/01, jour férié à La Massana, prévu d’abord le
14 février…puis à nouveau reporté le 28 mars.
Météo favorable, ainsi qu’un enneigement suffisant… en espérant que cela puisse tenir
jusqu’au 28/03 !
Absentéisme relativement faible (mais variable d’une classe à l’autre) : environ 8 élèves en
moyenne (remarque : sur 104 élèves de l’élémentaire : 2 dispenses médicales / 6 absences
régulières dues à la fréquentation du Ski Club).
Aucun incident à déplorer, si ce n’est à La Rabassa (pied d’Anna) ainsi que plus de peur que
de mal lors d’une chute de Mila, le 24/01.
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7 séances de ski à Pal : départ vers 10h ; moins de déplacements avec le matériel compte
tenu de la disposition prise l’année dernière, et 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 (ce qui avait été
dénoncé il y a 2 ans) dès la fin de la 2ème séance. Meilleure coordination entre les moniteurs
et la coordinatrice elle-même (Gabriella), 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.
Volonté de la coordinatrice de vouloir tout contrôler, y compris la répartition des parents
accompagnateurs sur les groupes du matin… Ce qui ne relève ni de sa compétence ni de sa
responsabilité, et qui a occasionné une mise au point lors de la 2ème 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 2017 » sera adressé à la Délégation à
l’Enseignement avant le congé de Pâques, en signifiant notre satisfaction quant au
déroulement du ski scolaire pour cette année.
La Rabassa : journée du lundi 13/03/2017, qui ne coïncidait heureusement pas avec une
semaine de ski à Pal.
Championnat de ski scolaire : les chronos ont été effectués sur tous les élèves présents lors
de la 5ème séance, des groupes 5 à 11 (groupes T4A à T6A). Cette année, le championnat de
ski scolaire d’Andorre aura lieu à la station d’Arcalis, 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 3/04 : Filles de CE2 et CM1 (licenciés ou non)
- M 4/04 : Garçons de CE2 et CM1 (licenciés ou non)
- V 7/04 : Filles et Garçons de CM2 (licenciés ou non)
Toute la reconnaissance de l’équipe pédagogique pour les parents qui ont pu se rendre
disponible pour accompagner et encadrer les groupes de ski.
Formation des parents accompagnateurs : cette formation a pu avoir lieu lors de la 2ème
séance à Pal du 24 janvier. Gabriella avait proposé de regrouper tous les parents afin que
leur soit dispensé les éclairages nécessaires en termes de responsabilité et de sécurité.
Monsieur Pujol informe que le règlement du ski scolaire est en phase de renouvellement.
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4 ) Activités à venir :
Piscine au 3ème trimestre, à partir du M 25/04, pour 6 séances consécutives : CP - CE1 – CE2
Tournoi de rugby : les dates ne sont pas encore arrêtées. 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.
Challenge du Coprince le L 8/05 pour les élèves de CE1 : défi littérature + Rencontres sport
collectif (prévus à l’EEF d’andorre-la-Vieille); J 11/05 pour les élèves de CM1 : défi
littérature + défi Math. + Défi techno/Sc. + tournoi de Kin Ball (prévus à l’EPF de La
Massana)
Educació Viaria : CM2 le M 30/05 matin et le 20/06 matin ; CM1 le M 30/05 après-midi ; CP
le M 6/06 matin ; CE1 le L 12/06 matin.
Spectacle en catalan : CP et CE1 le Mer 26/04 matin, au Théâtre d’ALV « La Pastissera i els
follets » ; CE2 et CM1 Mercredi 3/05 à l’Auditori du Centre Culturel Lauredià : « Plors de
crocodil » ; CM2 , mardi 9/05 matin, à l’Auditori du Centre Culturel Lauredia : « The
Beatles » ; Maternelle le J 25/05 matin au Théâtre de Les Fontetes de La Massana : « El llop
i les 7 cabretes »
Atelier FEDA avec les élèves de CM2, le Mercredi 10/05
Spectacle financé par la représentation du Coprince français : Jeudi 1er/06 matin pour les
maternelles, salle d’Actes de l’École d’Ordino « Le voyage de Mandibule »
Visite du collège pour les élèves de CM2 : J 2 juin (à confirmer)

5 ) Travaux dans l’école :
Les rideaux sont toujours en attente depuis septembre, suite au changement des fenêtres.
Monsieur Guardia, rencontré dernièrement, a dit que cela se ferait durant les vacances.
Problème de remontées d’odeurs dans le gymnase et dans les deux classes sous le préau.
Sécurité : nous veillons à la fermeture systématique du grand portail rouge. Mais celui-ci
était devenu inutilisable à la suite de la longue période de gel ! Il a désormais été réparé.
L’accès à l’école par les portes donnant vers l’ascenseur, posent un problème de fermeture,
donc de sécurité. Monsieur Guardia a été saisi de ce problème.
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6 ) Sécurité : exercices d’évacuation / intrusion dans l’école.
Un exercice d’évacuation suite à une simulation d’incendie, a été réalisé le vendredi 10
février au matin. L’évacuation s’est parfaitement déroulée, a permis de faire quelques
petits rappels sur les fermetures obligatoires de portes, le respect des consignes
d’évacuation, et le placement sur la Place de l’église. Il a permis également de vérifier le
fonctionnement technique des portes coupe-feu et des alarmes. Les Pompiers d’Andorra
ont décidé de neutraliser la pré-alarme, qui est inaudible. Lecture du rapport qui a été
adressé à la Délégation, puis aux Pompiers.
Au retour du congé de Carnaval, mauvaise surprise : une visite dans l’école et en particulier
dans le Bureau du Directeur.
Cela a fait l’objet d’une déclaration à la Police pour vol (sans et avec effraction), puis auprès
de notre Compagnie d’Assurances (Companyia Andorrana d’Assegurances). Le téléphone
portable de l’école, qui avait été volé, a été retrouvé par les services de Police ce matin 21
mars !
Le Directeur demande qu’une caméra de surveillance puisse être mise dans son Bureau, ou
à l’étage 2 B en direction du Bureau.

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.

8 ) Bilan financier :
Situation des 3 comptes de l’école à la date du 21/03/2017 :
Banca Mora : + 3,73 euros
Crédit Andorra : + 1.919,46 euros
Banque Postale : + 208,60 euros
Compte Caisse : + 7,40 euros
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Rappel (CR du CE du 15/11/2016) : L’École met à la disposition d’un membre des
Représentants des Parents d’Élèves, pour consultation et vérification, un ensemble de
documents permettant d’étudier les dépenses par poste budgétaire, si cela paraît
nécessaire, et dans un souci de totale transparence.
Le compte Banca Mora pourrait être fermé...
Dépenses 2016-2017 : achat d’un plastifieur (déjà réalisé) ; piscine pour 5 classes (= environ
750 euros) ; dépenses d’ordre administratif (crédit de fonctionnement) ; 1 imprimante laser
(pour remplacer celle HS que le Govern ne veut pas prendre en charge : 70 euros).
Rappel : La tombola organisée tous les ans à partir du mois de mai permet une rentrée
financière conséquente et nécessaire pour l’école, environ 2.000 euros. Elle sera donc
renouvelée cette année.
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 2017-2018
L’effectif actuel de l’école est de 195 élèves (5 élèves de plus depuis janvier : Lume en TPS,
Laia en MS, Daniel en GS, Patrick en MS et Sabina en CP / 1 élève de moins : Haosheng en
CM1)
A la fin de cette année scolaire, 21 élèves de CM2 quitteront vraisemblablement l’école,
pour le Lycée. L’effectif sera donc de : 195 -21 = 174 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 : 14 inscriptions fermes + 12 en attente = 26 inscriptions (sur les 30 prévues).
Détail : 8 TPS + 13 PS + 1 GS + 1 CE2 + 1 CM1 + 2 CM2
Attention : nous sommes loin d’être à la fin de la période d’inscription. Nous pouvons donc
raisonnablement espérer nous rapprocher des 210 élèves pour la rentrée scolaire 20172018. Le ratio sera de : 23,33 élèves par classe (actuellement : 21,66).
À l’horizon 2018-2019, 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 (16 élèves), on
peut envisager poursuivre l’augmentation de l’effectif total de l’école en dépassant les 220
élèves.
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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)
Problèmes d’humidité du gymnase : à nouveau, l’humidité se fait très présente. Il sera
demandé que le système de ventilation mis en place, puisse être renforcé (temps de mise
en marche allongé).
Propreté des toilettes / Nettoyage des classes : c’est un sujet récurent et le personnel de
nettoyage est très sollicité. Le directeur rappelle que tous les mardis soirs, un briefing est
fait avec la responsable de la société Avança pour faire le point et signaler les irrégularités
ou les dysfonctionnements.
Il sera demandé que la puissance des chasses d’eau soit également contrôlée.

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 séance est levée à 19h45.

8

