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ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE DE LA MASSANA 

3ème Conseil d’École du mardi 30 juin 2020 

Compte rendu  

En raison des conditions sanitaires en vigueur et des protocoles en place dans l’ensemble des 
écoles de la Principauté d’Andorre, suite à la pandémie de Covid-19, la tenue des réunions des 
Conseils d’Ecole du deuxième et troisième trimestre, n’a pu avoir lieu. 

La Délégation à l’Enseignement Français en Andorre a suggéré que soit rédigé un document 
résumant l’activité de l’école ainsi que les points d’organisation, à la fin de l’année scolaire, et 
que ce document soit transmis pour information à l’ensemble des partenaires de Conseil 
d’Ecole. 

 

1) Continuité pédagogique pendant le confinement 

- A partir du 16 mars, jusqu’au 2 juin nous avons dû trouver un autre mode de fonctionnement 
pédagogique, et avons mis en place le travail à distance. L’investissement de tous les 
enseignants a été exemplaire durant cette période, chacun mettant en place des outils 
pédagogiques efficaces permettant aux élèves de suivre le travail à distance (blog de classe, 
Educartable, sites dédiés, travaux spécifiques envoyés par courriel, visioconférences…).  

Un grand merci à toute l’équipe pédagogique, qui a permis la continuité pédagogique auprès de 
nos élèves.  

Nous avons pu reprendre le travail en présentiel dans les écoles, à partir de la réouverture de 
celles-ci depuis le 2 juin 2020, avec un retour progressif qui prenait en compte les exigences 
de retour au travail des parents et donc, de leur impossibilité de continuer à la maison. 

En respectant les conditions sanitaires imposées pour la reprise (accueil de 15 élèves 
maximum par classe en élémentaire, 10 en maternelle, port du masque et gel hydroalcoolique 
aux entrées de l’école, respect des distanciations sociales : 2 mètres, puis 1,5 mètre, puis 
notion de groupes de « convivencia »), il a fallu mettre en place une organisation particulière 
dans l’école, de l’accueil du matin, jusqu’à la sortie échelonnée en fin de journée.  

Ce dispositif a permis à 72 élèves de pouvoir reprendre le chemin de l’école, les autres 
continuant le travail à la maison. 

Notre souci majeur a été d’être particulièrement attentifs aux risques de décrochage 
scolaire, mais aussi de faire en sorte qu’il n’y ait pas de différence entre les enfants restant 
à la maison, et continuant en télétravail, et ceux présents dans les classes. 

Les enseignants ont été soucieux de la meilleure articulation pédagogique possible entre les 
collègues présents à l’école et ceux qui, pour des questions de vulnérabilité, n’avaient pas pu 
revenir. 
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2) Bilan des activités scolaires du 3ème trimestre (depuis le 21/03/2019, date du précédent 
CE)  

- Ski scolaire : Toutes les séances de ski scolaire à Pal, ont pu avoir lieu, entre le 14 janvier 
et le 10 mars. 

Dès le 4 février, un nouveau dispositif a été mis à l’épreuve : essai de déplacements jusqu’à la 
station de Pal, en empruntant les télécabines. 

Ce dispositif a fait l’objet d’ajustements progressifs, afin de trouver les solutions les plus 
adaptées aux problèmes qui étaient rencontrés, notamment en termes de sécurité et de 
responsabilité.  

Il est rappelé qu’au préalable, le Servei d’Equi Escolar nous avait accordé une modification 
des horaires de prise en charge par les moniteurs (de 10h à 12h, au lieu du créneau 13h-15h 
les autres années). La pression liée à la satisfaction de cette nouvelle contrainte horaire, a 
obligé l’équipe pédagogique à une organisation extrêmement rigoureuse, afin d’être 
particulièrement efficaces quant au chargement / déchargement du matériel, mais aussi aux 
déplacements de l’école jusqu’aux télécabines.   

Un grand merci aux services du Comù qui a pu nous prêter main forte, notamment pour la 
logistique liée au transport du matériel avec la fourgonnette. 

Le Championnat de ski scolaire d’Andorre, qui devait avoir lieu entre le 30 mars et le 3 avril, a 
été annulé. 

Des remerciements sont adressés aux parents d’élèves qui ont pu se rendre disponibles pour 
accompagner régulièrement au ski.  

- Trois sorties luges, qui ont concerné les élèves des classes de Maternelle, ont pu avoir lieu. 

- L’activité de piscine a pu avoir lieu, au premier trimestre seulement, au bénéfice des élèves 
de Cycle 3 : classes de David Rous, Claire Béchade et Michaël Toledo. Malheureusement, les 
classes de Cycle 2 n’ont pu réaliser ces activités au 3ème trimestre, en raison de la pandémie. 

 

3) Bilan de la campagne d’inscriptions et effectifs 2020-2021 

Actuellement : 18 inscriptions fermes + 3 en attente 

L’effectif de l’école : 158 (sept. 2013), 169 (janv. 2014), 181 (sept. 2014), 186 (juin 2015),  
195 (juin 2017), 189 (juin 2018), 200 (juin 2019), 206 (septembre 2019). 

Détail des inscriptions par niveau (âge de naissance) :  

TPS : + 8 (+ 2 en attente) 

PS : + 9 
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GS : 1 en attente 

CM2 : + 1 

Changements de système : 6 demandes 

Départs de l’école : 1 (vers l’étranger) 

 

4) Présentation de la structure d’école pour 2020-2021  

La structure d’école pour 2020-2021 a été arrêtée par le Conseil des Maîtres le mercredi 6 
mai 2020. 

Cependant, on peut penser qu’en raison de la situation sanitaire, des demandes tardives 
d’inscription à l’école puissent encore avoir lieu… même jusqu’à la rentrée de septembre. 

Nombre d’élèves par niveau :  

TPS : 8 inscr. (+2 en attente) 

PS : 9 inscr. + 6 (tps actuels) = 15 

MS : 19 ps actuels = 19 

GS : 24 ms actuels - 1 départ + 1 en attente = 24   68 élèves mat.   

CP : 23 gs actuels - 3 départ = 20 

CE1 : 21 cp actuels – 1 départ = 20 

CE2 : 34 ce1 actuels – 1 départ = 33 

CM1 : 29 ce2 actuels  - 1 départ = 28 

CM2 : 1 inscr. + 23 cm1 actuels – 1 départ = 23   124 élèves élém. 

TOTAL : 192 ÉLÈVES   Ratio = 21,3 él/cl 

 

La structure suivante a été adoptée :  

TPS/PS/MS : 4 + 8 + 9 = 21   (+ 1 en attente) Mme Agnès SIMSOLO  

TPS/PS/MS : 4 + 7 + 10 = 21 (+ 1 en attente)  Mme Frédérique BRUN  

GS :  22   Mme Caroline Patté 

CP : 20   Mme Armelle Bédériat 

CE1 : 20  Mr Didier Dubois 

CE2 = 21  Mme Nathalie Vidal 
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CE2/CM1 : 12 + 8 = 20  Mr David  Rous ( + Mme Barbara Lesieux, jour de décharge : le 
vendredi) 

CM1 : 20  Mr Thierry Delalée (+ Mme Barbara Lesieux ; jours de décharge : M – Mer - J) 

CM2 : 23  Mr Mickael Toledo 

 

5) Renouvellement de l’équipe pédagogique  

Mr Vladimir Bagrov, un « ancien » de l’école, prendra le poste de BFCR (remplaçant) 
qu’occupait Mme Claire Béchade.  

Pour le reste de l’équipe : aucun départ ni remplacement, ce qui est un bon signe... surtout 
lorsqu’il s’agit d’élaborer ensemble des projets qui s’inscrivent dans le Projet d’École, élaboré 
au premier trimestre 2019-2020. 

Me Barbara Lesieux continuera de faire les décharges sur l’école toute la semaine, à savoir : 
les lundis sur le CE2 de Madame Vidal, les vendredis sur le CE2/CM1 de Mr Rous, et le reste 
du temps sur la décharge de direction (classe de CM1). 

Concernant la mobilité de nos collaboratrices éducatives : 

Nous remercions chaleureusement Vanessa, qui a assuré le remplacement de Meritxell dans la 
classe de Frédérique, mais aussi Cristina, Tina et Carmen qui ont assuré leur mission de 
collaboratrices éducatives avec efficacité,  

Le directeur précise que la rentrée scolaire des élèves se fera le mercredi 9 septembre 
2020, et que celle de l’équipe pédagogique et éducative est prévue pour le lundi 7 septembre 
2020 (le mardi 8 étant le jour de la fête nationale, Diada de Meritxell). 

M. le directeur informe également les Représentants des parents d’élèves qu'il tiendra une 
permanence à l’école dès le jeudi 3 septembre à 10h. 

 

6) Bilan financier : comptes de l’école. 

La traditionnelle tombola n’a pu avoir lieu ce trimestre. Il est proposé qu’elle soit reportée au 
premier trimestre de la prochaine année scolaire, avec tirage au moment de la Castanyada. 

Il faut rappeler que la tombola est notre seule source de revenus propres, indépendamment 
de la subvention du Govern d’Andorra, affectée aux dépenses de fonctionnement (montant de 
la subvention pour 2018-2019 : 3.169,05 euros / pour 2019-2020 : 3.334,74), ainsi que de la 
subvention du Ministère de l’Éducation Nationale français, subvention partagée au nombre 
d’élèves par classe (16 euros par élève), et affectée à des dépenses pédagogiques. 

 État des comptes au 29/06/2020 : 
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Bilan financier par compte bancaire : Depuis le 12/11/19 

Compte bancaire Ancien solde Crédit Dépenses Nouveau 

solde 

Crèdit Andorrà : + 2.460,45 + 0,00 - 2.126,51 + 333,94 

AndBank   +2.007,80 + 0,00 - 1.045,00 + 962,80 

Banque Postale : + 222,45 + 0,00 - 0,00 + 222,45 

     

Total : + 4.690,70 

 

+ 0,00  - 3.171,51 + 1.519,19 

Subvention andorrane (à recevoir début juillet) ( 3.334,74 euros l’année dernière) 

Prise en charge des séances de piscine du 1er trimestre : 536,08 euros, à rembourser par 
l’APA 

Rappel : Pour les classes de maternelle et de l’élémentaire, le montant de la coopérative 
demandée aux parents, reste à 30 Euros, comme cette année, pour répondre aux besoins 
pédagogiques, matériels et de fonctionnement, spécifiques de classe. 

Rappel : l’école a investi au premier trimestre dans l’achat d’un photocopieur neuf, en 
remplacement de celui des trois que nous utilisons, et qui présentait le plus de soucis de 
maintenance et de fonctionnement. Cet investissement a coûté 1.045 euros. 

Les frais de fonctionnements sont trop lourds pour l’école et ne nous permettent pas 
d’envisager d’épargner (500 euros d’excédent de dépenses…). Nous réfléchissons à mettre en 
place, dès la rentrée, un système de consommation individuel de photocopies (utilisation 
raisonnée des photocopies). 

 

7) Point sur les travaux - Grille et grillage extérieur de la cour 

- Demandes de travaux : réfection du carrelage de l’école ; réhaussement du grillage de 
protection extérieur à l’école, au-dessus du portail d’entrée (afin d’éviter des intrusions dans 
la cour). Demande déjà formulée. 

 

8) Gestion du parc informatique : demandes de matériel pour 2020-2021. 

- Demande d’extension du wifi pour les 2 classes de maternelle du préau, ainsi que les classes 
de la partie A des bâtiments (demande déjà formulée les autres années) 
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9) Exercice d’évacuation incendie du 20 février 2020 

L’exercice s’est passé dans des conditions très satisfaisantes. 

Le rapport des Bombers d’Andorra est joint à ce CR 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS EN EXCELLENT ETE ! 


