ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA
CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 21 MARS 2019 à 18h.
Compte rendu
Présents : Équipe pédagogique : Mme Agnès Simsolo, maîtresse de TPS/PS/MS ; Mme
Frédérique Brun, maîtresse de TPS/PS/MS ; Mme Tiffany Roulleaux, maîtresse de CM1/CM2,
Mme Armelle Bédériat, maîtresse de CP, Mr Didier Dubois, maître de CP/CE1, Mr David
Rous, maître de CE2, Mr Thierry Delalée, maître de CE1 et Directeur, Mme Nathalie Vidal,
maîtresse de CM1/CM2, Mme Barbara Lesieux, maîtresse de CE1 assurant la décharge de
Direction et celle de CE2, Mme Claire Béchade, BFCR, Mme Cristina Soler, maîtresse de
catalan.
Représentantes des collaboratrices éducatives : Mme Carmen Guardia ; Mme Martina
March.
Représentants des Parents d’élèves : Mme Martha Rodriguez ; Mme Céline Grandmougin ;
Mr Alexandre Haase.
Représentante du Govern : Mme Carmen Marchan
Représentant du Comù : Mr Josep Maria Garrallà
Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : ---Représentantes de l’APA (invitées) : Mmes Sandra Molné et Cristina Suarez
Excusées : Mme Caroline Patté, maîtresse de PS/GS ; Mme Sonia Cano ; Mme Celsa Taboas ;
Mme Loetita Desrats ; Mme Laura Rossell ; Mme Lindsay Lacroix ; Mme Cristina
Marcelo, Déléguées des Parents d’élèves ; Mme Jocelyne Dechosal, Conseillère Pédagogique
(Représentante de la DEFA)

ORDRE DU JOUR
1) Mot de bienvenue ; désignation d’un(e) secrétaire de séance.
2) Bilan des activités effectuées ; Carnaval.
3) Point sur la saison de ski scolaire + activités nordiques à La Rabassa (11/03/2019) + prévision du
Championnat d’Andorre.
4) Prévision des activités à venir : activités sportives (Piscine au 3ème trimestre ; Rugby) / sorties / spectacles.
5) Travaux prévus dans l’école / Point sur le dortoir (réponse du Ministeri).
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6) Sécurité : exercice d’évacuation du 12/03/2019.
7) Voyages scolaires de fin d’année : point sur les projets en cours.
8) Bilan financier : comptes de l’école. Investissements.
9) Point sur les effectifs de l’école, et sur les inscriptions pour 2019-2020.

Secrétaire de séance : Mme Barbara Lesieux

1 ) Mot de bienvenue :
La réunion a pour vocation essentielle de dresser un bilan des activités de l’école depuis la
dernière réunion du 13 novembre 2018 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
projets.

2 ) Bilan des activités effectuées :
- Piscine pour la classe de CE2 ainsi que les élèves de CM1 et CM2 n’ayant pas réussi le test
du Savoir Nager l’année dernière : 4 séances de piscine, du mardi 13/11 au mardi
18/12/2018. Il reste deux séances qui n’ont pu avoir lieu, suite à la rupture du contrat avec
le prestataire (Nundinal) fin décembre.
Une nouvelle monitrice de natation (maître nageur) vient d’être trouvée. Les 2 séances
manquantes devraient avoir lieu les 2 et 9 avril… Il ne reste plus qu’à trouver une entreprise
habilitée à établir un contrat avec cette personne. Nous demandons au représentant du
Comú, qui répond que cela n’est pas possible, car il faut passer par une entreprise spécifique
qui gère l’assurance. Nous demanderons donc à l’entreprise Stage, qui assurait la prestation
les années passées.
A partir du 30 avril, ce seront les CP et CE1 qui auront 6 séances.
- Séance de Patinage au Palau de gel de Canillo : Ma 20/11 (CE2 + CM1 + CM2) et J 13/12 (CP
+ CE1)
- Activités d’Educació Viària : Me 21/11 (CP Didier) ; J 22/11 (CE2) ; Ma 27/11 (CE1) ; Me
28/11 et J 29/11 (CM2) ; V 30/11 (CP Armelle)
- Atelier d’Esqui Escolar : Ma 27/11 (CP) et Me 28/11 (CE1)
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- Tournoi de Basket CM1 et CM2 : Ma 11/12
- Visite du Centre de Résidus par les CM2 : L 17/12
- Fête de Noël en Maternelle : Ma 18/12
- Accueil de 2 stagiaires de 3ème du Lycée CDF, du 4 au 8/02/2019 (Nerea Gomez + Aida
Garcia)
- Conte en catalan « El Tresor de la Vall d’Andorra » pour les CM1 : J 7/02
- Atelier Anatomie pour les CM2 : reporté en avril
- Sorties luge : TPS/PS/MS Frédérique + Agnès : V 15/02 et Caroline + Agnès : V 22/03
- Défi Math CM1/CM2 Nathalie + Tiffany : L 18/02, ils ont fini 2èmes (Nathalie)
- Atelier PAPI Croix Rouge CM2 : du Ma 19 au J 21/02
- Participation des 9 classes au défilé du Carnaval, le V 22/02
- Journée de ski et d’activités nordiques à La Rabassa, le L 11/03
Concernant le défilé du Carnaval, qui s’est déroulé le V 22/02, 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.
Les professeurs ont apprécié.
Remerciements de la part du Comù pour notre participation.

3 ) Point sur la saison de ski scolaire ; La Rabassa (11/03/2019) ; Championnat d’Andorre
de ski scolaire (prévisions)
Le Bilan de ski scolaire de l’année 2019 n’est pas encore établi, puisque la saison n’est pas
terminée. Il sera dressé par l’équipe pédagogique, puis transmis à la Délégation à
l’Enseignement, puis au Servei d’Esqui Escolar.
- Cette année, l’organisation du temps de la journée de ski scolaire a changé, le Ministeri
d’Educació nous ayant laissé la possibilité entre 2 formules d’organisation.
- Nous montons à la station vers 11h30, puis organisation dans la salle / repas / habillage /
ajustement des groupes et prise en charge par les moniteurs de 13h à 15h
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- L’organisation et la répartition des élèves dans chaque groupe ont été entièrement
assumées par la coordinatrice des moniteurs de Pal, sur la base de l’évaluation qui avait été
faite l’année dernière. Mardi prochain, chaque élève sera évalué sur les progrès réalisés
durant les 6 séances de ski, et sur le niveau qu’il aura atteint en fin de saison.
- 1 annulation de ski, en raison des conditions météorologiques (mardi 5 février)
- A noter : une blessure à La Rabassa, ayant nécessité le transport en ambulance…ce qui a
mis en lumière la nécessité de disposer d’un sur-encadrement d’adulte, dans le cas où il soit
nécessaire d’en libérer un pour accompagner l’ambulance.
Merci à l’APA pour les sachets individuels de complément de repas, toujours préparés avec
soin avant chacune des 7 journées de ski scolaire.
L’évaluation du ski scolaire pour les élèves fait la synthèse des progrès réalisés lors des 7
séances, mais aussi tient compte de l’absentéisme et du comportement. Une note sur 20 est
transmise aux enseignants.
Championnat de ski scolaire : les chronos ont été effectués sur tous les élèves présents lors
de la 6ème séance, des groupes 8 à 13. Seuls les meilleurs chronos de chaque catégorie d’âge
et par sexe, seront retenus. Cette année, le championnat de ski scolaire d’Andorre aura lieu
à la station de Soldeu, durant la dernière semaine avant le congé de Pâques. Seuls les élèves
de CE2, CM1, CM2 peuvent prétendre être sélectionnés pour le championnat, sur la base du
chrono réalisé (15% d’élèves de chaque catégorie), soit environ 12 élèves.
Toute la reconnaissance de l’équipe pédagogique pour les parents qui ont pu se rendre
disponible pour accompagner les élèves et l’école pour la journée de ski.
Les parents ont discuté avec M. Marticella, le directeur de la station, pour demander si les
séances avec les moniteurs peuvent avoir lieu de 10 h à 12h. Il est demandé de faire une
lettre rapidement, dans ce sens, à Piu (Esqui Escolar).

4 ) Activités à venir :
- Sortie Luge : V 22/03 (Classes Agnès + Caroline)
- Dernière journée de ski scolaire à Pal : Ma 26/03
- Sortie Luge (classe de Caroline + Frédérique) : Ma 2/04
- Visite Casa Rull classe de CP/CE1 : V 5 /04
- Educació Viària CM1 (Nath. + Tiff) : L 8/04
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- Spectacle en catalan à Sant Julià CP + CE1 : Ma 9/04
- Tournoi Rugby CE2 (Federació Andorrana de Rugbi), stade ALV : J 11/04
- Spectacle Maternelle “La princesa i el Pesol” théâtre de les Fontetes : V 12/04
- Consell dels Infants CM2 : J 9/05 Les élèves des CM1 et CM2 sont invités à assister.
- Challenge CE1 La Massana : L 20/05
- Spectacle « Laika » à Sant Julià , CE2 + CM1 + CM2 : M 14/05
- Challenge CM1 La Massana J 16/05
- Spectacle Maternelle Coprince Français à Ordino « Le clown Globule » : J 30/05
- Taller Tristaina i la fabrica d’aigua (MS) : Ma 14/05
- Taller La Pinea s’en va d’excursió (CP) : Me 22/05
- Taller sobre els oficis (CE1) : Ma 28/05
- Educació Viària : Ma 4/06 (CM2 Nath) - Me 5/ 06 (CE2) – Ma 11/06 (CP Didier) – J 13/06 (CP
Armelle)
- Visite du Lycée CDF CM2 : Me 6/06
- Fête de fin d’année scolaire de l’APA : S 15/06
- Expo Canvi Climatic + sortie Llac d’Engolaster, CM1 et CM2 Nathalie + Tiffany (3ème CE
prévu le M 18/06) : Ma 18/06
- Piscine au 3ème trimestre, en principe à partir du M 30/04, pour 6 séances consécutives :
CP, CP/CE1 et CE1 (dates à confirmer)
- Pas de Sant Jordi cette année, car cela tombe durant le congé de Pâques.
APA : Il avait été dit que l’APA paierait la piscine cette année… Mais la Délégation s’étant
désengagée à honorer les heures effectuées par Mme Doonan dans le cadre des HSE,
(spectacle de comédie musicale de décembre), l’APA doit donc payer l’intégralité des heures
à Francès. L’APA va essayer de gagner de l’argent avec la Sant Jordi (en passant des
commandes aux parents)… Et par d’autres actions peut-être. Dans ces conditions, la facture
de la piscine risque de ne pas pouvoir être payée par l’APA (des dépenses ont été effectuées
entre temps…)
La fête de fin d’année se fera normalement à Pal le S 15/06 : une chasse aux trésors sera
peut-être organisée. Repas et spectacle se dérouleront de 10 h à 17h.
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5 ) Travaux dans l’école / Point sur le dortoir (réponse du Ministeri)
- La porte de l’étage 2A qui avait été endommagée le 12 juillet 2018, et avait été rendue
inutilisable et présentant des risques d’intrusion a été remplacée le 25 février 2019.
- Nous avons reçu récemment un courrier en date du 6/03/2019, de la part de Mr Marc
Jover, et qui regrette de ne pouvoir donner suite à notre demande de réaffectation des
locaux de notre école : déménagement de la bibliothèque, rendue trop exigüe en raison de
la présence du dortoir dans la salle voisine, vers la Sotacoberta (salle d’Arts Plastiques peu
ou pas utilisée), afin de libérer la salle actuelle de la bibliothèque et d’agrandir le dortoir.
Il va donc falloir nous accommoder pour encore un temps d’un dortoir insuffisant et d’une
BCD trop petite pour y assurer une fréquentation régulière et des possibilités de travail dans
des conditions suffisantes.
Qu’en est-il de la dotation en TBI qui était annoncée pour cette année scolaire, pour les
classes de CP et CE1 (annoncé lors du 1er Conseil d’Ecole) ? Une personne de l’ADTE est
venue prendre des photos dans les classes la semaine dernière.

6 ) Sécurité : exercices d’évacuation du 12/03/2019 / installation de l’alarme.
Un exercice d’évacuation suite à une simulation d’incendie, a été réalisé le mardi 12 mars
2019 au matin.
L’évacuation a eu lieu dans de très bonnes conditions…bien que le coordinateur général ait
été placé dans une condition particulière (pas de secrétaire à ce moment-là, à qui est
délégué une partie du dispositif d’alerte !).
Nous avons constaté avec les Pompiers d’Andorre, que ce qui avait été signalé lors de
l’exercice de début octobre 2018, n’avait subi aucune amélioration : problème de la préalarme qui n’a pas été neutralisée, ainsi que problème de fermeture de la porte coupe-feu
de l’étage 1 A. Les pompiers ont assuré qu’ils saisiraient Monsieur Guardia sur ce sujet.

7 ) Voyages scolaires de fin d’année : point sur les projets en cours d’élaboration :
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. Enfin, si une participation
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des parents est sollicitée, celle-ci doit restée une ultime solution de financement, est doit
être très modique.
Présentation des projets par les classes pour lesquelles les devis sont arrivés et/ou la prise
en charge acceptée par l’APA (30 euros par élève / 60 euros par élève de CM2).
A terme, devra-t-on en arriver à demander une participation aux parents ? Car les prix des
sorties augmentent. (surtout si l’on inclut une nuitée)
L’APA va réfléchir et revoir s’ils peuvent donner plus.

8 ) Bilan financier :
A la date du 21/03/2019 :

Compte bancaire

Ancien
solde

Crédit

Dépenses

Nouveau
solde

Crèdit Andorrà :

+ 1.434,37

3.169,05

1.838,38

+ 2.765,04

Andbank :

+ 2.418,69

0,00

1.133,00

+1.285,69

+ 370,70

0,00

16,00

+ 354,70

+ 0,19

0,00

0,00

+ 0.19

Banque Postale :
Espèces :
Total :

+ 4.223,95

o

3.169,05

2.987,38 + 4.405,62

À déduire : Total : 345,67 :
Assurances MAIF : - 87,25
Elk Sport (compresseur) : - 129,75
Delta (massicot) : - 128,67

Demande d’une relieuse pour la maternelle…l’équipe réfléchira à ce possible achat.
Total des avoirs de l’école : + 4.059,95 environ (6.260 euros le 13/11)

9 ) Effectifs de l’école – Inscriptions pour 2019-2020
L’effectif actuel de l’école est de 199 élèves (69 en maternelle, 130 en élémentaire)
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(1 élève de plus depuis janvier : Ethel en CP / 1 départ d’élève de TPS : Adam)
La représentante de l’APA précise qu’une réunion avec la cuisine centrale est prévue le 29
mars pour en discuter.
A la fin de cette année scolaire, 18 élèves de CM2 quitteront vraisemblablement l’école,
pour le Lycée. L’effectif sera donc de : 199 -18 = 181 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 préinscriptions faites ou en attente (sur 35 inscriptions prévues)
Attention : nous sommes loin d’être à la fin de la période d’inscription. Nous pouvons donc
raisonnablement espérer nous rapprocher des 30 inscriptions prévues, ce qui porterait
l’effectif total de l’école à la rentrée à : 211 élèves (30 inscript.) ou 216 élèves (35 inscript.)
pour la rentrée scolaire 2019-2020.
Le ratio serait alors de : 23,44 élèves (ou 24) par classe (actuellement : 22,11).
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.
Le projet de modification des horaires est-il toujours d’actualité ? Le représentant de Comù
répond qu’il est nécessaire d’attendre au-delà des élections pour qu’une réponse soit
donnée.
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 réunion du 3ème Conseil d’École est prévue le Mardi 18 juin 2019
La séance est levée à 19h20.
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