Compte rendu du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
du jeudi 15 juin 2017
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 18h00.
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Elodie RODOLPHE, CPE
Le Principal présente Mme BOUSQUET, COCAC adjointe, en rappelant l’importance du Service de Coopération
et Action Culturelle de l’Ambassade de France dans le fonctionnement de l’établissement, qui est sous tutelle
du MAEDI. Plusieurs dossiers présentés à ce conseil d’établissement devaient être validés et soutenus par le
SCAC (APP/APO, Demande de subventions, calendrier scolaire…). Le Principal remercie Mme BOUSQUET pour
son écoute et son soutien sur l’ensemble des dossiers présentés.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compte rendu du conseil d’école du 8 juin
Modification horaires de l’école
Projet d’établissement et rapport d’activités 2016‐2017
Carte des emplois
Calendrier scolaire 2017‐2018
Projets APP/APO
Travaux de sécurité
VOTE : 11 votants POUR : 11, UNANIMITÉ

Compte rendu du conseil d’école du 8 juin

Mme AUTHIER, directrice de l’école, présente le compte rendu du conseil d’école. (Annexe jointe)

Modifications des horaires de l’école à la rentrée
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MATIN

8h00/11h30

8h00/11h30

8h00/11h30

8h00/11h30

8h00/11h30

APC

11h30/12h00

Après‐midi

14h00/16h00

11h30/12h00
14h00/16h00

14h00/16h00

14h00/16h00

Avant de soumettre la modification au vote, le Principal rappelle :
•
Cette modification a reçu un avis favorable à l’unanimité lors du conseil d’école du 9 février 2017.
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•
•

Un service de garderie sera mis en place à 11h30, pour faciliter la sortie des enfants qui ont un grand
frère ou une grande sœur au collège.
Les activités de la maison des collégiens débutent à 16h.
VOTE : 11 votants POUR : 11, adoptée à l’UNANIMITÉ

Carte des emplois 2018


Carte des emplois des titulaires AEFE Résidents, maintien de la carte actuelle.
VOTE : 11 votants POUR : 11, adoptée à l’UNANIMITÉ



Carte des emplois des titulaires AEFE Expatriés, maintien de la carte actuelle.
VOTE : 11 votants POUR : 11, adoptée à l’UNANIMITÉ

Projet d’établissement
Le Principal présente et commente le projet d’établissement 2017/2020 (Annexe jointe). Le projet
d’établissement est soumis au vote.
VOTE : 11 votants POUR : 11, Adopté à l’UNANIMITÉ

Rapport d’activités 2016/2017
Le Principal présente le rapport d’activités 2016/2017 (Annexe jointe).

Calendrier scolaire 2017/2018
Le Principal présente le calendrier scolaire (Annexe jointe). Le calendrier est soumis à l’avis du conseil
d’établissement.
VOTE : 11 votants POUR : 11, avis favorable à l’UNANIMITÉ

Projets APP et APO
Le Principal présente les projets APP et APO déposés cette année, il rappelle que ces projets sont en attente de
validation de l’AEFE. Le SCAC a émis des avis favorables.
Actions Pédagogiques Orientation :


Découverte du LFT : Voyage découverte du LFT pour les élèves de 3ème

2



Découverte des entreprises et forum des métiers : Voyage découverte des entreprises pour les élèves
de 4ème à Antsirabe. Organisation du deuxième forum des métiers par les élèves de 3ème dans le cadre
d’un EPI.

Actions Pédagogiques Pilotes :


Ouverture culturelle, arts et traditions Betsiléo : Projet interdegré dans le cadre du PEAC, faire
découvrir la richesse de la culture Betsiléo notamment par l’organisation de deux résidences d’artiste
(Compagnie MIANGALY et l’artiste RAJERY).



Pour un enseignement plus adapté à la diversité des élèves avec le numérique au quotidien :
Développer l’usage du numérique de la maternelle au collège, une attention particulière est portée
dans ce projet sur les élèves à besoin particulier. Ce projet prévoit l’acquisition de 20 tablettes
numériques.



Rencontres Rugby avec le LFT : Prolongement du cycle balle ovale et de la rencontre de l’Ovalie
organisée chaque année. Ce projet propose d’organiser trois déplacements à Tanararive avec des
élèves de CM1/2 et 6ème/5ème pour des rencontres avec les élèves de la section rugby du LFT. L’aspect
découverte culturelle sera également intégré aux déplacements.



Prix littéraire « RAVINALA du livre voyageur » : Projet fédérateur du réseau AEFE Malgache
concernant les élèves du CE2 à la 3ème . Les élèves s’engagent à lire 3 œuvres de la littérature de
jeunesse. Ces lectures donnent lieu à des échanges entre élèves et auteurs, un vote officiel est
organisé pour décerner le Prix RAVINALA 2018.



Nature protégée et journal d’école : Conception et aménagement botanique de l’école et séjour
découverte au Parc de RANOMAFANA. Ce projet concerne les classes de maternelle/CP/CE1/CE2.



Mon petit monde en grand : Découverte des plantations et la fabrication du thé. Découverte des
procédés de distillation à SAMBAVAO. Classes de 4ème

Travaux de sécurisation

Le chef d’établissement refait l’historique de ce projet, rappelant qu’à l’origine il s’agissait de traiter un
problème d’affaissement constaté dans la cour de l’école.
L’APEEF a commandé en décembre 2016 une expertise au Laboratoire National des Travaux Publics et
Bâtiments pour déterminer les causes de cet affaissement. Le rapport rendu en janvier par LNTPB a mis en
évidence un problème structurel sur le mur de soutènement du niveau école et la nécessité d’entreprendre des
travaux importants pour consolider le mur. D’autre part, le rapport préconisait également la destruction des
bâtiments situés en tête de mur (Sanitaire 1er degré, atelier des ouvriers, salle des professeurs des écoles…)
pour lever la contrainte exercée sur le mur.
Les travaux à entreprendre dépassant la capacité d’investissement de l’APEEF, un dossier de demande de
subvention a été déposé à l’AEFE en février. L’APEEF a profité de cette demande pour élargir sa demande à
d’autres points de sécurisation :
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Nature des travaux
Réfection du mur de soutènement
Réfection de la cour de l’école
Reconstruction des bâtiments sanitaire et salle des professeurs
Reconstruction d’un local maintenance
Sécurisation des portails d’accès
Alarme incendie et confinement
Remise aux normes électriques
Montant estimé des travaux : 1 134 232 318,00 AR
Subvention AEFE (commissions des 21/02 et 23/05) : 988 832 562,00 AR (288 803,00 Euros)
La participation de l’AEFE est de 87%, habituellement elle est de 30%.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

Le Secrétaire de séance,

Le Chef d’établissement,

Elodie Rodolphe

Thierry GAZZOLI
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