
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 

CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 24 MARS 2022 à 18h. 

Compte rendu  

 

Présents : Équipe pédagogique : 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, Mme Barbara Lesieux, maîtresse de CE2, 
Mme Cristina Soler, maîtresse de catalan, Mme Montse Haba, maîtresse de catalan, M. Vladimir Bagrov, 
BFCR 

Représentants des Parents d’élèves : Mme Laura Rossell Canut ; Mme Paula Rodrigues ; Mme Céline 
Grandmougin ; Mme Catherine Labouyrie ; Mme Anna Rossell Canut ; M. Carles Guerra De Jesus, Mme 
Karine Farfart 

 

Représentante du Govern :  Mme Carmen Marchan. 

Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : M. Denis Dekerle, Délégué à 
l’Enseignement français en Andorre 

Représentant du Comù : M. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR 

 

1 ) Mot de bienvenue. Choix du format de la réunion en distanciel 

2 ) Campagne d’inscriptions et perspectives pour la prochaine rentrée. 

- Question des Parents 

 

3 ) Relation avec l’APA : financement de la piscine (moniteur) ; gestion sanitaire ; participation 

APA à la dotation de Noël / aux sachets de goûters lors des sorties ski 

4 ) Point sur les activités réalisées depuis le 23 novembre / et les activités à venir. 

- Question des Parents 

 

5 ) Sécurité dans les écoles : simulacre d’incendie du 18/02  / sécurité sanitaire 

6 ) suite donnés par le Govern à l’inondation du 11/01/2021 

7 ) Organisation su ski scolaire / report patinoire/ activité de piscine 

- Questions des Parents 

 

8 ) Comptes de l’école  

- Question des Parents 

 

9 ) Maintenance des locaux  : Chauffage de l’école du 7/03  - dysfonctionnements électriques 

du 7/03 – Travaux de sécurisation effectués (toit) - Nettoyage 

 

Questions diverses des Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

- Bienvenue à tous les membres du Conseil d’École, à l’occasion de cette 2ème réunion annuelle. Salutation 
à M. le Délégué à l’enseignement Français en Andorre, qui nous fait l’honneur de sa présence (en visio) 

- Compte-tenu de la situation sanitaire encore très incertaine (nous enregistrons encore des cas positifs 
de Covid-19, auxquels se joignent désormais des cas assez nombreux de gastro-entérite) l’équipe a 
préféré maintenir ce format de réunion en distanciel. D’autant que les espaces disponibles dans l’école ne 
nous permettaient pas d’accueillir un nombre maximal de personnes, dans des conditions de respect des 
distances et de confort. Nous aurons l’occasion au cours de cette réunion d’expliquer aux parents la 
position de prudence prise par l’ensemble de l’équipe, au regard de la législation en vigueur. 

 

2) Campagne d’inscriptions et perspectives pour la prochaine année scolaire :  

- La campagne d’inscriptions s’est ouverte le 7 mars, au retour du congé de Carnaval, et se prolonge 
en principe jusqu’à la veille du congé de Pâques. Ce qui ne veut évidemment pas dire que nous 
n’acceptons pas les inscriptions au-delà de cette date ! 

- Actuellement, nous avons enregistré 12 préinscriptions (en 2 semaines et demi) :  
o 10 TPS + 2 PS  

- Nous espérons atteindre un vingtaine d’inscriptions à la fin de cette campagne. 
- Quelles perspectives pour 2022-2023 ?  

o 27 élèves de CM2 devraient quitter notre école.  
o Si nous faisons 20 inscriptions, cela signifie que notre solde est de -7 élèves 
o Effectif actuel : 172 élèves (en comptant une petite ukrainienne arrivée ce jeudi) 
o Nous nous retrouvrerions à la rentrée avec : 165 élèves. Ce chiffre est conforme avec ce 

qui avait été annoncé lors du 1er Conseil d’École. 
o Une campagne d’information a été menée non seulement auprès des crèches de la commune, 

mais aussi en direction des parents qui auraient pu connaître des parents désireux de se 
mettre en contact avec l’école.  

o Une mère d’élève a même proposé sa contribution pour l’élaboration d’une affichette 
informative sur la période et les conditions d’inscription à l’école française de La Massana. 
Qu’elle en soit ici remerciée (cette affichette, l’une en catalan, l’autre en français, a été 
adressée à l’APA, pour diffusion) 
 

- Question 10 des parents : Quel est le plan d’actions mis en place par l’école pour capter et/ou 
retenir plus d’élèves sur les prochaines années ? 
 

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 est souvent évoqué par les parents. 
L’APA ainsi que les représentants des Parents pourraient s’associer aux enseignants pour demander une 
amélioration des locaux. 

 
 

3) Relations avec l’APA : financement de la piscine (moniteur), gestion sanitaire ; participation APA à la 
dotation de Noël  / aux sachets de goûters lors des sorties ski. 

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



Malheureusement, l’aggravation de la situation sanitaire dès la fin novembre, a contrarié le projet 
piscine, et a obligé à le suspendre : annulation de l’activité de piscine durant la semaine du 22 au 26/11, 
puis jusqu’à mi-mars (en raison de l’activité de ski scolaire). 

A partir du 15 mars, et parce que la situation sanitaire le permettait, nous avons pu reprendre cette 
activité pour les 4 classes concernées. Cela signifie qu’à la veille du congé de Pâques, nous aurons  
ratrappé pratiquement toutes les séances annulées depuis le 22 novembre.  

L’activité de piscine prendra fin le 5 avril avec la passation du Test du Savoir Nager pour les CM2.  

Au 3ème trimestre, ce sont les classes de CP et de CE1 qui seront concernées pas cette activité 

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

- L’étroite collaboration entre l’APA et l’école dans la gestion et l’application des protocoles sanitaires 
dans l’école est à souligner. Cette gestion ne peut pas admettre la moindre distorsion. 

- L’Oficina Covid du Ministeri de Salut est beaucoup moins sollicitée depuis le retour du congé de 
Carnaval. Cependant, et malgré la prise en compte du dernier protocole en vigueur, qui autorise la fin du 
port du masque en classe, pour un groupe défini de même “convivència”, beaucoup de nos élèves 
choisissent de continuer à porter le masque en classe.  

Cette sage précaution de la part de nos élèves ne répond aucunement à une obligation de la part des 
enseignants. Les enfants réalisent par eux-mêmes que la situation sanitaire est encore fragile : ils 
continuent de côtoyer des enfants ayant été positifs ou cas contacts... 

Ce qui a changé, ce n’est pas tant le comportement des élèves vis-à-vis des risques de contamination, 
mais le fait que les protocoles sanitaires aient changé (plus de dépistage à l’école en particulier).  

Dès que la porte de la classe est franchie, tout déplacement en extérieur ainsi que dans la cour, oblige à 
porter le masque. 

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. Cela a concerné des achats d’ordre pédagogique pour les classes les 
plus grandes, mais aussi des petits jouets pour les plus petits. 

L’APA a également fourni à tous les élèves qui se rendaient au ski scolaire un sachet goûter en 
remplacement du repas pris normalment dans la cantine, et en complément du repas pique-nique que 
chaque enfant apporte. 

  

4) Activités réalisées depuis le 23 novembre (date du précédent CE) :  

- 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 : poursuite. 

- 25/11 : Théâtre pour les maternelle . De Quin color es un petó ? 

- Educació Viaria  : CE1 et CE2 (29/11) – CP (30/11) – CM2 (1er/12) 

- 13/11 : Atelier ski scolaire (CP et CE1) 

- 15/02 : Atelier avalanche sur site (CM2) (Simulacre d’allaus à Pal) 

- 21/02 : Atelier “Juga i vesteix com fa 100 anys “(CP) fet per Schola Activa 

- 23 et 24/02 : PAPI (CM2) 

- J 10/03 : La Rabassa 

- M 15/03 : Piscine 3 (CM2 et CE2) 

- J 17/03 : Piscine 3 (CM1/CM2 et CM1) 

- V 18/03 : Atelier “Tristaina i la fabrica d’aigua” (MS) 

- V 18/03 : Atelier “La pinea busca casa” (GS) 



- V 18/03 : Atelier “Avalanches” (CM2) par les pompiers (xerrada de bombers solbre els riscos naturals) 

- J 24/03 . Piscine 4 (CM1) 

- J 24/03 : Défi Lecture + Défi Math (CM2) au Lycée CDF 

 
Activités à venir pour ce trimestre :  
 

- M 29/03 : Piscine 4 

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

- M 26/04 : Spectacle Conte Maternelle (Sotacoberta) 

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

- M 17/05 : consell dels Infants (CM2) organitzat pel Comú de La Massana 

- V 20/05 : Participation de l´école à Andoflora 

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

- Educació Viaria : CP (15/05) – CM2 ( 8/06) – CE2 ( 9/06) 

- L 13/06 : CP, sortida al Forn de Canillo per observar les marmotes i taller d’Andorra sostenible : “Quan 

la bossa va fer un pet”. 

- J 16/06 : Spectacle de Théâtre par les GS, Les Fontetes 

CE1 : sortida per visitar un riu proper a l’escola. 

CM2 : visita a FEDA 

CE2 : Visita a una instal.lació del Comú (Montse) 

CE2 : Sortida Vall de Sorteny (Montse) 

 

- Question 4 des parents : Quel est le calendrier des sorties scolaires (Théâtre ou autres) prévu 
pour le reste de l’année (voir plus haut) et quel est le protocole et la législation au niveau 
sécurité,qui sont appliqués à celles-ci? 

Depuis le 7 mars, nous pouvons à nouveau envisager des sorties scolaires. Nous y réfléchissons (y compris 
les sorties de fin d’année). En fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19, nous restons prudents 
et continuons de respecter le protocole imposé. 

Les taux d’encadrement sont variables, en fonction de l’âge des élèves, et du type de sortie. Ils sont 
consultables sur le site de la Délégation à l’Enseignement (http://sef.xena.ad/). Si le ratio n’est pas 
assuré, la sortie est annulée (invalidée par la Délégation). 

Nous rencontrons d’ailleurs des difficultés pour organiser les sorties “piscine”, par manque de parents 
accompagnateurs. 

 

 

5) Sécurité dans l’école : alarme ;simulation incendie ; sécurité sanitaire  

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

- Simulation incendie du 18/02/2022 : un exercice d’incendie a été simulé par les Pompiers d’Andorre. 
Il a permis de tester les reflexes de l’équipe enseignante, mais aussi le comportement des élèves, et 
le fonctionnement des dispositifs anti-incendie (alarmes, portes coupe-feu) 

Un rapport de cet exercice a été envoyé à la Délégation le jour-même, après debriefing avec les 
pompiers. 



Des améliorations seront apportées quant au fonctionnement des alarmes et des portes, ainsi qu’aux 
choix d’évacuations opérés, afin de ne faire prendre aucun risque inutile le cas échéant. Un Nouvel 
exercice aura lieu durant le 3ème trimestre. 

- Sécurité sanitaire : maintien des gestes barrières, mais assouplissement de certaines règles : dans 
la cour / en classe. 

 

6) Suités données par le Govern à l’inondation du 11/01/2021: 

 
- L’assurance du Govern a bien voulu prendre en compte le mobilier endommagé lors de l’inondation.  
- Une entreprise (Decorama) est venue le 24 février, prendre les mesures des meubles à remplacer. 
- L’affaire suit donc son cours...  

  

7) Organisation du ski scolaire / report patinoire / activité de 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. 

• Ski scolaire : (réponse à la question 1 des parents ) :  

En novembre, lors du 1er Conseil d’École, nous n’avions encore reçu aucune information quant à 
l’organisation : ni au niveau du protocole sanitaire, ni à celui du transport ou des créneaux horaires 
attribués à l’école pour la prise en charge des moniteurs. “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” 

Nous avons été informés qualques jours avant le congé de Noël : les créneaux horaires attribués 
ne correspondaient pas du tout à ceux que nous avions sollicités. 

Le protocole sanitaire a été publié tardivement début janvier... ce qui a obligé Esqui Escolar à 
reporter la 1ère séance, qui était prévue le 11 janvier, à la semaine du 8 mars. 

Dans les conditions sanitaires de cette période (période sans tension au niveau de la pandémie), il 
nous a paru évident que nous nous retrouvions dans des conditions similaires à l’année 
précedentes, voire pires, et qu’à ce titre, l’utilisation des autobus était évidente. 

Par la suite, un courrier adressé à l’APA, en date du 19/01/2022, nous a été transmis. Il fait le 
point sur les possibilités qui s’offrent à l’école quant aux moyens de transport pour rejoindre la 
station de Pal, sans exclure l’utilisation des télécabines. 

Ce courrier précise cependant que, bien qu’Esqui Escolar privilégie l’utilisation des télécabines, la 
décision finale revient à l’école (donc il n’y a aucun caractère obligatoire). 

Nous avons donc légitimement étudié la possibilité d’utiliser les télécabines. Cela a fait l’objet 
d’une réunion entièrement consacrée à ce sujet, réunion à laquelle était conviée Cristina suarez, 
au nom de l’APA. 

Nous avons sollicité l’APA pour étudier la possibilité de l’accompagnement des élèves jusqu’aux 
télécabines, puisque cel·la se ferait sur les horaires des moniteurs de l’APA. Malheureusement, 
l’APA a décliné cette possibilité, pour des raisons de responsabilité. 



En tout état de cause, les enseignants continuent de penser que l’utilisation des bus est la 
meilleure solution : c’est le moyen de transport le moins risqué. Cette décision a été prise lors de 
Conseils des Maîtres, et à plusieurs represes. L’utilisation des bus donne entière satisfaction à 
l’école. Changer de moyen de transport n’apporterait aucune plus-value aux élèves. Nous avons 
bien conscience que le trajet en téléecabines représenterait une économie pour le Govern ! 

Cette question récurrente dévore une très grande partie des temps de réunion, alors que le ski ne 
représente qu’1% du temps d’enseignement pour les élèves. Nous souhaiterions que ce sujet n’ait 
plus à revenir à l’ordre du jour jusqu’à ce que de nouveaux éléments puissent être apportés. 

- Les Représentants des Parents d’élèves maintiennent l’idée que l’utilisation des télécabines doit 
s’imposer à l’école. M. le Délégué y apporte son soutien. M. le Conseller d’Educació du Comú 
confirme également que le Comú fera tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe à concrétiser 
cela pour l’année prochaine. 

Pour cette saison donc, et en dehors de la question du transport utilisé :  

- Les 7 séances se sont bien déroulées : timing, prise en charge par les moniteurs, communication 
des informations sur le suivi des groupes d’élèves, entre la responsable des moniteurs à Pal, le 
Conseiller Pédagogique en sport de la Délégation, et l’école. 

- 1 seul incident sur piste : plus de peur que de mal 
- Utilisation de la salle hors sac, d’une manière raisonnée : éviter l’agglomération d’élèves et pouvoir 

se changer dans des conditions confortables. 
- Il faut rappeler que la prise du repas pique-nique se faisait avant la montée dans les bus (choix de 

l’équipe). Cela n’a posé aucun problème particulier. 
- Il faut souligner un point très positif : malgré les incertitudes sur le nombres de parents 

disponibles pour nous accompagner, suite au changement de dernière minute des horaires de prise 
en chage des moniteurs (nous avions sollicité le créneau 10h-12h, comme les années précédentes, 
et on nous a atribuí : 13h-15h ), nous avons pu compter sur une équipe de parents dévoués et très 
efficaces ! Sans eux, rien n’aurait pu se faire dans les conditions de chargement et de 
déchargement du matériel que nous avons connues. Qu’ils en soient remerciés ! 

- Il faut souligner aussi les excellentes relations avec le Comú de La Massana : une communication 
efficace pour nous permettre un stationnement dans les meilleures conditions et une réactivité 
très positive, notamment lors de l’incident au retour des bus lors de la 4ème séance, puisqu’il nous 
avait été interdit ce jour-là d’effectuer le demi-tour autour de la rotonde de l’école andorrane, et 
que cela avait occasionné de très grosses difficultés de déchargement (puisque les bus n’étaient 
pas positionnés dans le sens de la descente). J’adresse mes remerciements à M. Joseph Agell, 
Conseller à la Circulació du Comú de La Massana, ainsi qu’à M. le Cap de Circulació. 

- Le Représentants des Parents d’élèves insistent pour que l’on reconsidère l’activité de ski scolaire 
dans le cadre d’une journée, sans qu’elle soit limitée à la seule prise en charge par les moniteurs. 
Il y aurait ainsi “moins de précipitation, de stress, de traumatisme” (comme pour la journée très 
positive passée entièrement à la Rabassa) 

- 13 élèves ont été sélectionnés pour représenter l’école aux championats de ski scolaire d’Andorre, 
qui se dérouleront durant la dernière semaine avant le congé de Pâques. 

- Un rapport sera adressé, comme chaque année, à la délégation ainsi qu’au Service d’Esqui Escolar 
du Ministeri. Nous insisterons pour faire valoir un créneau de prise en charge des moniteurs en 
notre faveur ou, du moins, qui puisse être transmise suffisamment tôt pour ne plus connaître la 
situation vécue en décembre. Il faut, bien entendu, espérer que la pandémie ne sévissent plus. 

- Question 2 des parents : Le ski scolaire est une activité obligatoire, organisée par le govern. 
L’école veille au bon déroulement de l’activité. Il ne lui revient pas de fixer ni les objectifs, ni les 
évaluations. 

- Les 5 objectifs cités ne sont pas travaillés uniquement au ski : ils sont travaillés tout au long de 
l’année et dans toutes les activités sportives proposées. 



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

 

 

8) Comptes de l’école ;  

A la date du 24/03/2022 : (depuis le CE du 23/11/2021) 

          Ancien solde                 Nouveau solde 

             (le 23/11/2021)                                                          (le 24/03/2022) 

CREDIT ANDORRA (compte subvention Govern, 
crédit de fonctionnement) 

2.184,38 932,82 

LA BANQUE POSTALE 68,45 0,00 

AND BANK (compte crédit d’investissement) 962,80 1.499,76 

 

TOTAL en Euros 3.215,63 2.432,58 

 

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

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

- Le compte de La Banque Postale a été clôturé, conformement à la décision prise lors du précédent CE 
(car il n’y avait 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. 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 est en cours d’élaboration. 

- Question 5 des parents : Les comptes-rendus relatifs aux comptes de l’école, sont consultables. 
Ils sont exposés lors de chaque CE. 

- Il y a une subvention versée par le Govern d’Andorra, et qui couvre uniquement des dépenses de 
fonctionnement de l’école : photocopies, télephone... 

- L’utilisation de cette subvention est régulièrement soumise au Président de l’APA, qui la signe en 
toute transparence. 

 

9) Maintenance des locaux : chauffage – Dysfonctionnement électriques – Travaux – nettoyage 

- Nous avons connu un problème de chauffage au retour du congé de Carnaval, le lundi 7 mars. La 
température dans toutes les salles du batiments A, était largement insuffusante et il a fallu s’adapter !  

Il a été demandé, une fois de plus, qu’au retour de longues períodes sans chauffage (donc : retour des 
congés) les chaudières puissent être remises en route dès la veille et non le matin même. 

Le même jour, il y a eu plusieurs incidents lies à des dysfonctionnements électriques. Protecvall ainsi 
qu’une Société mandatée par le Govern (électricité) sont venues contrôler toute l’installation. Il 
semblerait que le problème d’alimentation du panneau général d’alarme ait été à l’origine de ces 
dysfonctionnements. Tout semble avoir été résolu. 

En février, nous nous sommes aperçus qu’une poutre du toit, à côté de la cage d’ascenseur, était 
endommagée : un morceau de cette poutre était manquante ! 



Un espace a été aussitôt sécurisé dans la cour, et une expertise a été demandée. Celle-ci a eu lieu durant 
le congé de Carnaval. La sécurisation de cette poutre a été effectuée. 

Nettoyage : De réels progrès ont été réalisés ! Un suivi quasi-quotidien est assuré entre la responsable 
de personnel de nettoyage de l’école, et la direction. Des interventions ponctuels 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.  

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).  

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). 

 

Questions diverses des Représentants des Parents d’élèves :  

Quel est le projet d’école et les objectifs nationaux d’enseignements pour cette année ? Quelles sont les 
actions pédagogiques et éducatives mises en place pour pouvoir les accomplir ? 

Le projet d’école 2019-2022 est consultable sur le site de l’école. Les programmes se retrouvent sur 
Eduscol. De plus, les livrets sont établis à partir de ces programmes et des compétences attendues par 
niveau de classe. 

Quel est le protocole et les règles de remplacement en cas d’absence des enseignants 

Les remplacements sont organisés en fonction des remplaçants encore disponibles. Le nombre de BFCR 
est limité. Période compliquée car on ne pouvait pas mélanger les élèves pour cause de Covid.  

Plusieurs parents se plaignent des difficultés relatives à contacter l'école et avoir un retour de sa 
part. Quel est le rôle du secrétariat de l’école ? En cas de plusieurs appels sans réponse, existe-t-il un 
moyen de laisser un message ou de contacter l'école (en cas d'urgence) ou d’être contacté en retour par 
l’école ?  

La secrétaire se trouve parfois à faire autre chose que ses missions : accompagnement piscine, tests 
covid, remplacement de collaboratrices absentes... 

Différentes solutions se présentent aux parents pour joindre l’école ou les enseignants : adresse mail 
des classes, adresse mail de l’école, educartable (historiques des absences et des documents envoyés). Il 
est très dommageable que ces moyens de communication ne soient pas utilisés. Depuis peu, tout appel 
reçu sans réponse de notre part, est systématiquement enregistré et rappelé. 

Pourquoi l’information relatives aux sorties, activités et évènements de la page web n’ont pas été 
renseignées depuis 2018/2020 ? 

Il y a les blogs dans certaines classes. Le site de l’école étant public, on respecte le droit à l’image des 
enfants. Il est vrai que le site Web de l’école peut représenter une “vitrine” de l’activité de l’école... 

 Quel est le degré d’utilisation de l’application Educartable par les enseignants ? Est-ce le seul canal 
d’information entre enseignants et parents ? Comment ce fait-il que certains enseignants l’utilisent et 
d’autres pas ? 



Chaque enseignant est libre d’utiliser comme il le souhaite le moyen de communication qu’il choisit. Tous 
les mots ne sont pas signés par les parents sur Educartable. Pour les livrets scolaires et pour l’appel, tous 
les enseignants utilisent Edumoov. Educartable reste un outil payant pour les enseignants. 

Il y aurait la possibilité d’installer des modules de jeux fixe dans la cour des maternelles et des plus 
grands avec un financement extérieur à celui de l’école ? 

Nous invitons les Représentants des parents d’Élèves ainsi que l’APA à se joindre à nous pour que cette 
demande puisse trouver un appui fort et un écho aupres du Govern... 

Il existe une préoccupation parmi les parents de CM2 par rapport à l'ambiance de la classe 
(comportements de certains élèves), ainsi qu'au niveau d'accomplissement du programme scolaire. Est-ce 
que l'école a détecté aussi cette problématique et en cas d'affirmative, quelles sont les actions qui ont 
été mises en place pour corriger la situation ? 

Nous ne pouvons traiter ce sujet au sein du Conseil d’École (car il ne concerne pas toute l’école dans la 
globalité de son fonctionnement). Pour rappel, si des parents ont des questions spécifiques pour une 
classe, les parents doivent prendre contact directement avec l’enseignant de la classe. 

M. le Délégué invite à une réunion entre Représentants des Parents, enseignante de la classe et 
Directeur, pour que cette question soit réglée. 

 

 

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

La prochaine réunion du Conseil d’École, pour le 3ème trimestre, aura lieu le : M 21juin 2022. 

Un rappel de cette date sera adressé 1 mois à l’avance à tous les membres du CE. 

Fin de la réunion à 19h30  


