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ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 

CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 24 NOVEMBRE  2020 à 18h. 

Compte rendu  

 

Présents : Équipe pédagogique : Mme Valérie Peres, remplaçant Mme Agnès Simsolo, maîtresse de 
TPS/PS/MS, Mme Frédérique Brun, maîtresse de TPS/PS/MS, Mme Caroline Patté, maîtresse de 
PS/GS, Mme Armelle Bédériat, maîtresse de CP, M. Didier Dubois, maître de CE1, M. David Rous, 
maître de CE2/CM1, M. Thierry Delalée, maître de CM1 et Directeur, Mme Nathalie Vidal, maîtresse 
de CE2, Mr Mickaël Toledo, maître de CM2, Madame Barbara Lesieux, GSF assurant la décharge de 
Direction et celle de Mr Rous, maîtresse de CE2, CE2/CM1 et de CM1, Mme Cristina Soler, maîtresse 
de catalan, Mme Montsé Haba, maîtresse de catalan, Mr Vladimir Bagrov, BFCR. 

Représentants des Parents d’élèves : Mme Laura Rossell Canut ; Mme Cristina Marcelo, Mme 
Victorine De Swart, Mme Sofia Garrallà Tomàs, Mme Audrey Buffa Le Bras, Mr Alexandre Haase, Mr 
Juan Jesus Larrabeiti. 

Représentante du Govern :  Mme Carmen Marchan. 

Représentant de la Délégation à l’Enseignement Français en Andorre : Mme Jocelyne Dechosal 

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

Représentantes de l’APA (invitée) : Mr Jef Pagès, Mme Cristina Suarez. 

Représentantes de l’équipe des collaboratrices : Mmes Tina March et Alexandra De Sousa. 

Absents excusés : Mme Agnès Simsolo, maîtresse de TPS, PS, MS ; Mme Vanessa Jimenez, Mme Paula 
Rodrigues, Mme Karine Farfart, représentantes des Parents d’Elèves. 
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ORDRE DU JOUR 

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

 

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 20/10/2020. 

 

4) Présentation de la Structure d’École et des effectifs pour 2020-2021 

 

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 ; circulation des parents dans l’école ; protocole d’accueil et de récréation 
les jours de pluie ; assiduité et ponctualité. Simulation incendie ajournée. 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…en collaboration avec l’APA.  

 

10) Chauffage de l’école et nécessité d’aérer les espaces toutes les 2 heures. 

 

11) Le dortoir / la bibliothèque : utilisation respectueuse des règles sanitaires (mise en place d’un planning / 
désinfection obligatoire) 

 

12) Wifi bâtiment A toujours absente. Utilisation d’un combiné téléphonique mobile (portée limitée) 

 

13) Nettoyage : difficultés rencontrées. Cahier des charges des personnels de service. 
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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 20 octobre 2020. 

Bienvenue également à un nouvel « ancien » enseignant de l’école, Monsieur Vladimir Bagrov. 

- Départ de Carmen Guardia, remplacée par Alexandra de Sousa, au Secrétariat de l’école. 

- Départ de Meritxell Garrote, collaboratrice éducative, remplacée par Mme Elisa Garcia, dans la 
classe de Frédérique Brun. 

- Bienvenue à l’Hble Senyor Kevin Poulet, Conseller d’Educacio del Comù de La Massana, qui nous 
fait l’honneur de sa présence pour la première fois depuis les dernières élections municipales. 

Cette réunion fait suite à celle qui était initialement programmée le mardi 17 novembre, et qui, à la 
suite de problème techniques de connexion, a été interrompue, puis reportée. 

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.  

 

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 Garcia (TPS/PS/MS), et nos 2 
représentantes : Martina (PS/GS) Alexandra (Secrétaire) présentes à cette réunion. 

 

3 ) Lecture du Procès Verbal des résultats des élections :  

10 parents se sont présentés. La liste des Délégués des Parents d’Élèves est donc constituée de 9 
titulaires, et d’un suppléant. 

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

Cependant, on peut regretter qu’aucun des parents anciennement élus en leur qualité de Délégués, 
n’ait pu être présent pour la tenue du Bureau de vote. 

Un message de félicitations a été adressé le 20/10/2020 à la liste des 10 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 (54) : en hausse par rapport à l’année dernière 
(48) pour l’essentiel : des noms ont été barrés sur la liste, ou alors des bulletins manuscrits se 
trouvaient dans l’enveloppe…  

- 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, et…67,91% cette année ! (grâce aux nombreux messages 
informatifs adressés par Email à tous nos parents d’élèves).  
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- 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. 

 

4 ) Structure d’école et effectifs 2020-2021 

- Structure à 9 classes :  

3 classes maternelles :  

TPS/PS/MS : 5 + 8 + 10 = 23   Mme SIMSOLO    

TPS/PS/MS : 4 + 7 + 11 = 22   Mme BRUN 

GS : 23   Mme PATTE   

6 classes élémentaires :  

CP : 23   Mme BEDERIAT 

CE1 : 20   Mr DUBOIS 

CE2 : 22    Mme VIDAL 

CE2/CM1 : 12 + 9 = 21   Mr ROUS 

CM1 : 19  Mme LESIEUX et Mr DELALEE 

CM2 : 23  Mr TOLEDO 

 

Total Maternelle : 68 élèves (72 l’année dernière) - 4 

Total élémentaire : 128 élèves (135 l’année dernière) - 7 

 

TOTAL : 196 élèves 

NB : 2 inscriptions sont prévues en janvier 2021 : 1 en GS et 1 en CE2 

 

 

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 l’année dernière. 
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Malheureusement, nous avons enregistré moins d’inscriptions cette année (effet démographique), 
conjugué à quelques départs vers le système andorran.  

- Pour l’avenir :  

196 - 23 (+ 25 à 27)  = 200 élèves prévisibles à la rentrée 2021. 

Avec 200 él. : ratio él/cl = 22,22  

 

Dispositifs d’aide : prise en compte de la difficulté scolaire (effet conjugué du confinement et des 
vacances d’été…attesté par les évaluations de CP et CE1, surtout en Français) 

- FLE 

- EBP : heures mises à disposition (1 pour David, 2 pour Thierry) 

- RASED : Mr Burlin présente le dispositif du Rased et les domaines de compétences de chaque 
membre (Maître E ; Maître G ; psychologue) 

- Intervention de l’Escola de Meritxell (PPS en CM2). 

- Quelle remédiation possible ? Comment rattraper ce qui s’est dispersé ? Dispositif d’aide voué à 
s’améliorer et à se développer pour une plus grande prise en charge de la difficulté scolaire, surtout 
au regard des résultats des évaluations, et après une longue période préjudiciable aux apprentissages 
(confinement / vacances scolaires) � prise en charge d’EBP par intégration dans des demi-groupes. 

 

5 ) Relations avec l’APA :  

- La fête de la Castanyada n’a pu avoir lieu cette année. Cependant, 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 semaine dernière, 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 3 classes concernées : CE2/CM1 ; CM1 ; CM2 

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

- L’activité de piscine a donc commencé le mardi 10 /11 et s’achèvera, au bout de 6 séances par classe, 
le mardi 22 décembre (les mardis matin / mardis après-midi : jeudis matin) 

- Le coût de prise en charge de la monitrice, s’élève à 30 euros de l’heure. 

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

- M 20/10 et J 22/10: CM1 : Parc del Comapedrosa 

- M 20/10 : Atelier cuisine : confection des Panelelts 

- V 6/11 : CM2 : intervention représentante de l’Unicef + Comu : présentation du Consell Escolar 

Activités à venir pour ce trimestre :  

- M 10/11, au M 22/11 : activités de piscine : CE2/CM1 + CM1 + CM2 

- L 9/11 (CE1), M 17/11 (CE2), J 19/11 (CP) : Activités d’Educacio Viaria 

- Mer. 18/11 : Taller d’Esqui (CP et CE1) 

- Patinoire les M 1er et M 22 décembre. 

 

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.  

- Un mauvais fonctionnement de l’alarme anti-intrusion a été signalé à la société ProtecVall…et cela 
semble désormais opérationnel. Cette alarme est automatiquement mise en service après le 
service de nettoyage (détecteurs de mouvements), puis déconnectée le matin.  

- 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) 
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- 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. 

- Simulation incendie : ajournée, en raison du protocole sanitaire qui interdit les réunions de plus 
de 2 personnes. 

- Sécurité sanitaire : décisions d’équipe, prise lors des 2 réunions de CM, les M 13/10 et M 10/11 : 
port du masque obligatoire, dès la GS…ce qui évite, en cas d’élève déclaré positif, de confiner 
toute la classe (dans ce cas : vigilance passive). Cela a été le cas pour 2 classes de l’école : CP 
confiné…et CE2/CM1 en vigilance passive durant le congé de la Toussaint.  

- Les parents ont manifesté leur soutien dans les mesures que nous avons prises, et qui vont au-
delà des préconisations du Ministeri de Salut (puisque pour lui, les masque est obligatoire à partir 
de 8 ans). 

- La question d’une relative tolérance a été soulevé. Nous n’avons pas souhaité nous y engager. 

 

8 ) Organisation du ski scolaire / patinoire / piscine 

- Séance de patinage au Palau de gel de Canillo : les séances auront lieu les 1er et 22 décembre.  

- Pour la piscine : 6 séances de 45 minutes par classe (CE2/CM1 – CM1/CM2 – CM2) au 1er 
trimestre. 6 séances prévues au 3ème trimestre (CP – CE1 – CE1/CE2). C’est la société Esport 
Organització Advent qui a contracté la monitrice de natation (que nous lui avions proposée) 

- Ski scolaire : nous n’avons, pour le moment, aucune précision quant au protocole sanitaire qui 
sera mis en place en janvier, pour que l’activité puisse avoir lieu, dans les mêmes conditions ou 
non que les années précédentes. Un communiqué du Govern a précisé que les décisions seraient 
prises au début du mois de janvier. 

- Rappel des dates du ski scolaire à Pal : 12, 19, 26 janvier / 2, 23 février / 2 et 9 mars 

- Date retenue pour la journée nordique à La Rabassa : J 11 mars (probablement) 

- 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. 

- Appel au volontariat et à la disponibilité des parents pour l’encadrement…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 ; investissements réalisés.  

A la date du 17/11/2020 : (depuis le CE du 30/06/2020) 
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      Ancien solde    Nouveau solde 

       (le 30/06/2020) 

 

TOTAL en Euros         + 1.519,19 4.592,31 

                

 - subvention andorrane (7/08/2020 : 3.416,52) 

- bénéfice de la tombola : il n’y pas eu de tombola cette année ! 

- Commentaire : Le fonctionnement de l’école coûte environ 4.000 euros. Or, la subvention que nous 
obtenons du Govern, n’est que de 3.416,52 euros…cela est donc insuffisant à couvrir tous les frais de 
fonctionnement. Le dépassement des 600 euros incombe à l’école, et il nous est très difficile de 
réaliser des investissements dans ces conditions.  

- Besoins en trésorerie : des initiatives à mettre en place…en collaboration avec l’APA (ventes 
diverses, tombola, marchés de Noël, Pâques, Sant Jordi…) 

 

10) Chauffage de l’école / Nécessité d’aérer les espaces toutes les deux heures. 

- Mme Peres fait remarquer qu’il est dommage que nous ne puissions, dans ces conditions, réguler 
nous-mêmes les thermostats dans les classes. Le Directeur rappelle que, pour un souci de cohérence, 
les Services du Govern sont sollicités afin que nous puissions agir dans le cadre des économies 
d’énergie, pour faire en sorte d’éviter les gaspillages (projet Escoles Verdes) 

 

11 ) Dortoir / Bibliothèque :utilisation respectueuse des règles sanitaires 

- La bibliothèque a été installée lors du déconfinement. La mise en place d’un planning, ainsi 
qu’une désinfection obligatoire de cet espace à chaque fréquentation d’un groupe classe 
différent, sont à l’ordre du jour. Alexandra sera sollicité pour s’assurer du bon fonctionnement 
de la désinfection des lieux et des livres empruntés. 

 

12 ) Matériel informatique : Wifi bâtiment A, toujours inexistante. 

- Le représentant du Govern avait annoncé il y a 1 an, que cette demande avait été accordée pour 
2020 (au bout de plusieurs années de demandes). 

- Utilisation d’un combiné téléphonique mobile : un devis avait été demandé à une entreprise : trop 
onéreux. La « centraleta » en place dans toute les écoles, ne permet pas le basculement vers un 

CREDIT ANDORRA 333,94 3.407,06 

LA BANQUE POSTALE 222,45 222,45 

AND BANK 962,80 962,80 
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mobile privé. Seul subsiste la solution de l’usage d’une base + combiné mobile, mais : portée très 
réduite  (maximum 30 mètres…moins les matériaux des murs) 

 

13 ) Nettoyage : difficultés rencontrées. Cahier des charges des personnels de service. 

L’état des toilettes est vérifié tous les jours, ainsi que la présence de papier toilette. A nouveau, cela 
pose problème, y compris comme la présence de savon.  

Le nettoyage des tables pose problème. Cela n’est pas possible compte tenu des conditions sanitaires. 

Après nettoyage des classes, le mobilier se retrouve trop souvent dans un désordre incroyable : 
tables et chaises déplacées, y compris dispositifs de travail de groupe anéantis, matériels et mobiliers 
déplacés sans raison… 

Un suivi du nettoyage est assuré par une personne (Mr Fenoll) qui est contacté systématiquement 
qu’un souci survient (des photos sont prises et envoyées à ana Montero). Il semble urgent de pouvoir 
disposer de personnel supplémentaire pour assurer toutes les tâches quotidiennes qui incombent à ce 
service ! 

Cependant : depuis fin septembre, nous pouvons 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 

 

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

La prochaine réunion du Conseil d’École, pour le 2nd trimestre, aura lieu le : M 16 mars 2021. 

Fin de la réunion à 19 h15  

 

SIGNATURE DES MEMBRES PRÉSENTS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE, 

POUR APPROBATION : 

 

Valérie PERES          Armelle BEDERIAT 

 

 

 

Caroline PATTÉ       Barbara LESIEUX  

 



 10

Thierry DELALÉE      David ROUS 

 

 

 

Mickael TOLEDO                      Cristina SOLER  

 

 

 

Didier DUBOIS      Montsé HABA 

 

 

 

Frédérique BRUN      Vladimir BAGROV  

 

 

 

Nathalie VIDAL    


