
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 

CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 23 NOVEMBRE  2021 à 18h. 

Compte rendu  

 
Présents : Équipe pédagogique : Mme Valérie Peres, remplaçant Mme Frédérique Brun, maîtresse de 
TPS/PS/MS, Mme Agnès Simsolo, 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, Madame Barbara Lesieux, maîtresse de CE2, Mme 
Cristina Soler, maîtresse de catalan. 

Représentants des Parents d’élèves : Mme Laura Rossell Canut ; Mme Paula Rodrigues ; Mme Céline 
Grandmougin ; Mme Catherine Labouyrie ; Mme Anna Rossell Canut ; Mme Maria del Rosario Rodriguez 
Gomez ; Mr Jean-François Pagès ; Mr Carles Guerra De Jesus. 

 
Représentante du Govern :  Mme Carmen Marchan. 

Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mr Xavier Pujol 

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

Représentantes de l’APA (invitée) :Mme Cristina Suarez. 

Représentantes de l’équipe des collaboratrices : Carmen Guardia. 

Absents excusés : Mme Frédérique Brun ; Mr Bagrov (BFCR) ;  Mme Montse Haba ; Mme Karine 
Farfart ; Mme Maria Suarez ; Mr Eduard Cemeli (Délégués des Parents d’élèves) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue et conditions exceptionnelles de la réunion (en distanciel) 

 
2. Présentation des différents partenaires (représentants du Govern, du Comú, de la Délégation), des 
représentants des Parents d’Élèves nouvellement élus, de l’équipe pédagogique et éducative, du Représentant de 
l’APA. 

 
3. Lecture du PV des résultats des élections des Représentants des Parents d’Élèves du M 19/10/2021. 

 
4. Présentation de la Structure d’École et des effectifs pour 2021-2022 

 
5 .Relations avec l’A.P.A. : Castanyada, piscine. Cohésion Ecole / APA pour la gestion sanitaire. Participation de 
l’APA à la dotation de Noël. 

 
6. Point sur les activités réalisées depuis la rentrée, et les activités à venir. 

 
7. Sécurité dans l’école : alarme ; fermeture des portes ; circulation des parents dans l’école ; protocole 
d’accueil et de récréation les jours de pluie ; assiduité et ponctualité. Sécurité sanitaire et décisions d’équipe 
(port du masque obligatoire dès la GS). 

 
8. Organisation du ski scolaire / de la patinoire / de la piscine, dans le strict respect des protocoles sanitaires. 

 
9.  Comptes de l’école. Besoins en trésorerie : des initiatives à mettre en place (vente de chocolats de Noël)  

 
10. Nettoyage : difficultés rencontrées. 

 
11. 2 modifications du Règlement Intérieur :  

• Changement des horaires de l’École 
• Note sur le respect des règles de laïcité 

 
12. Exercice incendie dans le courant du 1er trimestre.. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



1 ) Mot de bienvenue et conditions exceptionnelles de la réunion.  

- Bienvenue aux nouveaux arrivants au sein du Conseil d’École, en particulier les Représentants 
Délégués des Parents d’Élèves nouvellement élus à la suite du scrutin du mardi 19 octobre 2021. 

• Retour de Carmen Guardia, qui avait été remplacée par Alexandra de Sousa, au Secrétariat de 
l’école. 

• Arrivée de Elisa Reixach comme collaboratrice éducative dans la classe de Frédérique Brun 
(actuellement remplacée par Valérie Peres). 

• Nous accueillons également 3 personnes dans l’équipe pédagogique : Laura Fauré qui a en charge 
la classe de CM2 à 80 %, Marie Dubé qui prend cette même classe les vendredis (les 20 % 
restants), et enfin Elsa Santos Delbosc, qui prend en charge la classe de CM1 les vendredis, le 
reste du temps (80 %) étant assuré par David Rous. 

Compte tenu de la situation sanitaire et des préconisations du Ministeri de Salut ainsi que du Govern 
d’Andorra, cette réunion se fait donc obligatoirement en visioconférence (on ne peut pas dépasser 20 
personnes en présentiel...avec un espace suffisant et une distanciation sociale de 1,5 mètre entre 
chaque personne).  

 
2 ) Présentation des différents partenaires :  

- Cette année, le directeur présente les différents partenaires. 

- À l’équipe pédagogique, il convient d’ajouter les membres de l’équipe éducative (Atsems, ou 
collaboratrices éducatives) : Cristina Frutos (TPS/PS/MS), Elisa Reixach (TPS/PS/MS), Martina 
March (GS), et Carmen Guardia (Secrétaire) présente à cette réunion. 

 

3 ) Lecture du Procès Verbal des résultats des élections :  

11 parents se sont présentés. La liste des Délégués des Parents d’Élèves est donc constituée de 9 
titulaires, et de deux suppléants. 

Remerciements également à Carmen, notre Secrétaire, qui a travaillé à la mise à jour de la liste 
électorale. 

La mise en place du Logiciel ONDE n’a pas facilité la création des enveloppes. 

Merci aux parents qui ont pu donner un peu de leur temps pour la tenue du Bureau de Vote.  

Un message de félicitations a été adressé le 19/10/2021 à la liste des 11 parents élus, avec lesquels, 
nous pourrons compter pour faire avancer l'École Française de La Massana. 

- Remarque relative au nombre de votes blancs ou nuls (46) : cas de nullités... 

- Le taux de participation passe de 45 % en 2014 à 48 % en 2015, près de 60% en 2016, 58,04 % en 
2017, 57,58% en 2018, 51,34 % en 2019. Cette année, il est de : 53,93% (malgré les nombreux 
messages informatifs adressés par Email à tous nos parents d’élèves).  

- Rappel du rôle des représentants des Parents d’élèves :  

� Toujours défendre les intérêts communs des enfants, et non les intérêts individuels. 

� Utiliser tous les moyens mis à disposition (information dans les cahiers de correspondance, 
affichages, site Web de l’école…) pour remplir au mieux cette fonction de porte-parole de tous les 
parents, pour être des liens indispensables entre les familles et les parents (en particulier ceux 



qui en ont le plus besoin, au niveau linguistique comme au niveau social), pour faire valoir nos 
valeurs de solidarité et d’ouverture. 

• L’APA ayant présenté une liste importante (9 personnes) il convient, lors de nos réunions de 
CE, de bien comprendre que les délégués des parents d’élèves s’expriment au nom de l’ensemble 
des parents qu’ils représentent, et non au nom de l’APA. 
 

• Enfin nous remercions les Délégués des parents d’élèves qui nous ont adressé les questions des 
parents. Nous avions accordé un délai supplémentaire aux parents afin qu’ils puissent se 
concerter dans de bonnes conditions. Cependant, nous avons tenu notre réunion préparatoire 
pour l’élaboration de l’Ordre Du Jour le mardi 16 novembre à 12h15... et les questions nous sont 
parvenues à 19h41 ce même jour ! Il ne nous a donc pas été possible de les traiter en amont. En 
revanche, un certain nombre de réponses apparaîtront lors de cette réunion... pour les autres : 
nous ne pouvons pas faire autrement que de les traîter pour notre prochaine réunion de CE, en 
mars 2022. 

 
4 ) Structure d’école et effectifs 2021-2022 

- Structure à 9 classes :  

3 classes maternelles :  

TPS/PS/MS : 3 + 5 + 7 = 15   Mme SIMSOLO    

TPS/PS/MS : 2 + 4 + 8 = 14   Mme BRUN (Mme Peres) 

GS : 18   Mme PATTÉ   

6 classes élémentaires :  

CP : 23   Mme BÉDÉRIAT 

CE1 : 22   Mr DUBOIS 

CE2 : 20    Mme LESIEUX 

CM1 : 21   Mr ROUS 

CM1/CM2 : 14 + 6 = 20  Mme VIDAL et Mr DELALÉE 

CM2 : 20  Mme FAURÉ 

 
Total Maternelle : 47 élèves (68 l’année dernière) - 21 

Total élémentaire : 126 élèves (128 l’année dernière) - 2 

Nombre de nouveaux inscrits : + 20 

 
TOTAL : 173 élèves (196 l’année dernière) 

 
Prévisions :  

- L’effectif global de l’école avait franchi pour la première fois la barre symbolique des 200 élèves, à 
la rentrée 2018, pour retomber à 199 en cours d’année, en remonter à 207 en 2019. Malheureusement, 
nous avons enregistré beaucoup moins d’inscriptions cette année (effet démographique), conjugué à 
quelques départs vers le système andorran.  



- Pour l’avenir :  

173 - 26 (départ de CM2) + 20 (inscriptions prévisibles) = 167 élèves prévisibles à la rentrée 2022. 

Avec 167 él. : ratio él/cl = 18,55  

 
Dispositifs d’aide : prise en compte de la difficulté scolaire : 

- FLE assuré par Martine Lahile 

- RASED : Jean-Marc Anatole assure la remédiation d’ordre pédagogique (maître E) et Baptiste 
Ducreux la remédiation comportementale (maître G) 

- Il n’y a plus d'élèves relevant d’un PPS et nécessitant une Intervention de l’Escola de Meritxell. 

- Élèves à besoin particulier : une activité de chorale (HSE) sera proposée à partir du mois de janvier, 
pour les élèves de Cycle 2 (animée par Mme Bédériat). Le but étant de favoriser l’usage et 
l’apprentissage de la langue française. 

 
5 ) Relations avec l’APA :  

- La fête de la Castanyada a pu avoir lieu cette année. Les élèves de l’école ont pu participer, comme 
toutes les années, à l’atelier cuisine traditionnel, de confection des Panellets. 

- La piscine : les activités aquatiques ont pu démarrer, la première semaine de novembre, grâce à la 
prise en charge financière de la monitrice de natation par l’APA, que nous remercions très 
chaleureusement pour son soutien (la surveillante de baignade, ou socorrista, continue d’être pris en 
charge par le Comú). La mise en place de l’activité doit tenir compte de nombreux facteurs :  

 - disponibilité de la piscine de l’école andorrane 

 - disponibilité d’une monitrice de natation et d’une surveillante de baignade 

 - disponibilité des 4 classes concernées : CE2 ; CM1 ; CM1/CM2 ; CM2 

 - respect très strict des protocoles sanitaires : distanciation / port du masque  

- L’activité de piscine a donc commencé le mardi 9 /11 et s’achèvera, au bout de 6 séances par classe, 
le jeudi 18 décembre (les mardis matin et jeudis matin) 

- Annulation de l’activité de piscine durant la semaine du 22 au 26/11, en raison de la situation 
sanitaire compliquée. Nous ne voulons prendre aucun risque.  

- Le coût de prise en charge de la monitrice, s’élève à 31 euros de l’heure. 

- Aucune information, à l’heure actuelle, sur les éventuelles sorties et voyages scolaires (à cause de la 
situation sanitaire).  

- Il faut souligner l’étroite collaboration entre l’APA et l’école dans la gestion et l’application des 
protocoles sanitaires dans l’école. Cette gestion, particulièrement contraignante pour l’une, comme 
pour l’autre, ne peut pas admettre la moindre distorsion, et nous oblige à une relation étroite entre 
Cristina et moi-même, tant au niveau de la communication des parents, que de celle du Ministeri de 
Salut (Vigilancia / Coordinador / Ministeri) : 

 - Respect de la distanciation sociale : à la cantine / dans la cour 

 - Port du masque : obligatoire dans les classes, de la GS au CM2 



 - Application des gestes barrière : lavage des mains fréquent / aération des espaces. 

L’APA a bien voulu renouveler sa dotation de 150 euros par classe à l’occasion de sa participation de 
Noël…et nous l’en remercions à nouveau très chaleureusement.  

  

6 ) Activités réalisées depuis la rentrée scolaire :  

• J 21/10 CM1 : Centre d’Interpretació del Comapedrosa 

• M 26/10 : Atelier cuisine : confection des Panellets 

• M 10/11 : Sortie proximité GS (pratiquer la lecture dans toutes les circonstances) 

• J 11/11 : Atelier Biodiversité, CM1 

• L 22/11 : Cami del Comapedrosa /Arinsal : buscar el Tamarro (CP) 

• M 23/11 : sortie Comú CM2 

• Depuis fin septembre : activités de Jeux d’échecs, animés 1 fois tous les 15 jours, par Oscar 
de la Riva, Grand Maître International d’échecs : classes de CP, CE1, CE2, CM1/CM2 et CM2. 

 

• Activités à venir pour ce trimestre :  

- J 25/11 : spectacle Maternelle Théâtre de Les Fontetes “De quin color es un petó?” 

- L 29/11 (CE1), M 30/11 (CE2 et CP), J 1er/12 (CM2) : Activités d’Educacio Viaria 

- L 13/12 : Taller d’Esqui (CP et CE1) 

- Patinoire au 3ème trimestre. 

 
7 ) Sécurité dans l’école : alarme ; circulation des parents ; protocoles d’accueil ; assiduité 
et ponctualité ; simulation incendie ; sécurité sanitaire (décisions d’équipe prise lors des 2 
CM). 

- La sécurité dans l’école est notre préoccupation quotidienne.  

- Rappel : aucun parent ne doit circuler dans l’enceinte de l’école sans y avoir préalablement été 
invité…cela concerne en particulier les parents qui ont 2 enfants scolarisés dans l’école : un en 
maternelle et un en élémentaire (utilisation de l’escalier central strictement interdit). De la même 
façon, les élèves de l’élémentaire ne peuvent pénétrer dans l’école par la rampe (sauf APA, et 
transport scolaire). 

- Rappel : devoirs des parents en matière d’assiduité (rendez-vous médicaux à éviter durant le 
temps scolaire, y compris s’agissant de rendez-vous régulier avec l’orthophoniste !), ainsi que sur la 
ponctualité (en cas de retard, les parents doivent passer par le Secrétariat) 

- Il est nécessaire que les parents avertissent l’école par téléphone (835515) lorsqu’un enfant est 
absent ou malade. En aucun cas, il revient à l’école de prendre les informations auprès des 
parents ! (règlement andorran : protocole d’absentéisme scolaire) 

Un justificatif, au retour de l’élève, est à fournir à l’enseignant. 

- Un protocole d’accueil et de récréation spécial est mis en place, les jours de pluie : Accueil : dans 
la cour maternelle pour CE1 et CE2 (CP sous le sas d’accès à la cantine) , Récréation : roulement 



sous le préau couvert à partir de 10h30. A 14h, en cas de pluie, les 3 classes de la cour du bas, 
sont accueillies dans la cour maternelle. 

- Sécurité sanitaire / gestion COVID  : Depuis la semaine dernière, des cas positifs ont été 
déclarés (CE2 et CM2, puis CP). 

La politique du Govern en matière sanitaire vise à éviter les confinements de classe...ce qui 
implique une gestion des cas-contacts au cas par cas, et beaucoup plus contraignante que l’an 
passé. 

Le protocole sanitaire en vigueur est scrupuleusement respecté, notamment en matière 
d’application des gestes barrières, et aussi du port du masque, autant dans l’enceinte de l’école 
(couloir et cour) que dans celui de la classe (et ce, à partir de la GS) 

La multiplication des cas-contacts (intérieurs ou extérieurs à l’école, ce qui implique un traitement 
différent selon accord ou non des parents au Criblatge quotidien de la Croix Rouge) détermine 
ceux qui sont en VA et en VP (confinés ou non-confinés) 

La gestion faite par l’Oficina Covid du Ministeri de Salut, mais aussi par les coordinateurs du 
Ministeri d’Educació, est particulièrement difficile à suivre...et il est fréquent qu’à défaut de 
recevoir des informations précises, nous soyons obligés de téléphoner et de solliciter les détails 
et les informations à diffuser auprès des parents. 

La semaine dernière, il a été nécessaire, dans cette situation confuse et sans une information 
suffisante, d’adresser un courriel afin de rassurer les parents, qui ne faisaient qu’appeler l’école. 

Les parents doivent savoir que l’école n’est pas en mesure de donner les informations qu’elle ne 
possède pas ! Elle peut (et elle le fait constamment !) solliciter l’Oficina Covid pour la plus grande 
lisibilité possible auprès des parents… 

Une question est posée quant à la responsabilité des enseignants quand un élève reste seul après 
les heures scolaires. 

Le texte réglementaire précise :  

“Pour la maternelle : les enfants sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées 
par eux par écrit. En cas de retard répété des parents et si la situation persiste malgré le dialogue, le directeur 
peut être amené à alerter la hiérarchie ou les services sociaux. 

Pour l’élémentaire : la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance d’un enseignant dans la limite de l’enceinte des 
locaux scolaires.Les personnels de l’éducation ne sont pas tenus de vérifier qu’un membre de la famille prend en 
charge l’élève: Après 16h45, les élèves passent de la responsabilité des enseignants à celle de leurs parents, dès 
qu’ils ont franchi le portail de l’école.” 
  
  

8 ) Organisation du ski scolaire / patinoire / piscine 

• Séance de patinage au Palau de gel de Canillo : Les séances auront lieu au cours du 3ème 
trimestre.  

• Pour la piscine : 6 séances de 50 minutes par classe (CE2- CM1 – CM1/CM2 – CM2) au 1er 
trimestre. 6 séances prévues au 3ème trimestre (CP – CE1). C’est la société Esport Organització 
Advent qui a contracté la monitrice de natation. 

• La question est soulevée du maintien de l’activité quand un cas positif est détecté dans la 
classe. Il s’agit d’une activité scolaire, effectuée avec 1 seul groupe classe.  



• Le transport se fera, très probablement et par décision du Govern, par les bus scolaires 
jusqu’à Pal. Pas d’information d’esqui Escolar pour le moment. 

• Rappel des dates du ski scolaire à Pal : 11, 18, 25 janvier / 1er, 8, 15 février / 22 mars 

• Date retenue pour la journée nordique à La Rabassa : J 10 mars  

• L’école est donc dans l’obligation de prévoir l’activité dans les mêmes conditions que l’année 
précédente : taux d’encadrement ; déplacements ; horaires de prise en charge par les 
moniteurs (en principe : 10h à 12h) 

• Appel au volontariat et à la disponibilité des parents pour l’encadrement (une fiche 
d’information vient d’être distribuée dans toutes les classes ce mardi)…ce qui risque de poser 
problème si nous ne pouvons pas disposer d’un encadrement suffisant de parents pour que les 
conditions de sécurité soient remplies. 

 
9 ) Comptes de l’école ;  

A la date du 23/11/2021 : (depuis le CE du 30/06/2021) 

          Ancien solde                        Nouveau solde 

              (le 24/09/2021)                                                          (le 23/11/2021) 

CREDIT ANDORRA (compte subvention Govern, crédit de fonctionnement) 3.282,68 2.184,38 

LA BANQUE POSTALE 68,45 68,45 

AND BANK (compte crédit d’investissement) 962,80 962,80 

 
TOTAL en Euros 4.313,93 3.215,63 

 
- subvention andorrane (24/09/2021 : 3.282,68 euros) 

- bénéfice de la tombola : il n’y pas eu de tombola cette année...mais nous comptons bien en faire une à 
la fin de cette année scolaire ! 

- Le compte de La Banque Postale va être fermé, car il n’y a aucun mouvement...à part des frais de 
gestion de compte ! 

-  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 ! Merci à tous les parents pour leur collaboration et...leur gourmandise 
!! (qui n’est donc pas un vilain défaut !). Le compte Andbank relatif aux crédits d’investissement, 
s’élève donc désormais à : 1.499,76 euros. 

- Commentaire : Le fonctionnement de l’école coûte environ 4.000 euros. Or, la subvention que nous 
obtenons du Govern, n’est que de 3.282,68 euros…cela est donc insuffisant pour couvrir tous les frais 
de fonctionnement. Le dépassement des 700 euros incombe à l’école, et il nous est très difficile de 
réaliser des investissements dans ces conditions.  

 
10) Nettoyage : difficultés rencontrées.  

L’état des toilettes est vérifié tous les jours, ainsi que la présence de papier toilette.  

 
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).  



Il reste des points faibles au niveau du nettoyage : vidage systématique des poubelles (notamment 
dans la cour) ; balayage de la cour maternelle / des escaliers ; nettoyage plus approfondi des 2 classes 
de TPS/PS/MS 

Nous regrettons de ne pouvoir plus disposer d’un personnel qui assure, quotidiennement, 2 heures de 
désinfection des parties communes (rampes, poignées de porte…) et des toilettes. 

L’école s’est inscrite dans le Projet Escoles Verdes : ce que nous développons quotidiennement à 
travers l’acquisition de gestes et de réflexes simples de tri sélectif, de respect de l’environnement, 
et d’incitation aux économies d’énergie (eau – électricité / lumière – chauffage), mais avec la 
collaboration des services du Govern, pour une plus grande cohérence. 

Grâce au travail de toute l’équipe, et de nos élèves, l’école a obtenu le Label Escala Verda, lors d’une 
remise officielle qui a eu lieu hier à Sant julià, des mains de Mmes les Ministres du Medi Ambient et 
de l’Educació. Que toute l’équipe pédagogique soit chaleureusement remerciée ! 

 
11 ) Modifications du Règlement Intérieur de l’École :  

• changement des horaires de l’École 
• Note sur le respect des règles de Laïcité (ajout de l’article 18) 
• Modifications soumises au vote : Adoptées à l’unanimité. 

 
12 ) Exercice incendie :  

• Celui-ci peut de nouveau avoir lieu cette année scolaire. 
• Il était initialement prévu le mercredi 10/11...à 11h40...mais a été annulé à la dernière minute ! 
• Il aura lieu dans le courant du mois de décembre 
• Il a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes de prévention et 

d’alerte : alarme sonore à tous les étages, fonctionnement des portes coupe-feu… 
• Il doit également vérifier la bonne coordination entre le centre de Formació Professional (ex 

Aula taller) et l’école, car présence d’un seul panneau général de contrôle. 
• La représentante de l’APA pose la question de la marche à suivre en cas d’alarme à l’heure 

méridienne, et le mercredi après-midi. Elle sera transmise aux Bombers d’Andorra. 

 
Remerciements à l’ensemble des membres du Conseil d’École. 

La prochaine réunion du Conseil d’École, pour le 2nd trimestre, aura lieu le : M 15 mars 2022. 

Un rappel de cette date sera adressé 1 mois à l’avance aux Représentants des Parents d’Élèves. 

Fin de la réunion à 20h00  

 


