
                                                                      
 

 

Procès‐verbal  du conseil d’école du 8 juin  2017 

 
 

L’équipe de direction de l’établissement : Carole Authier, Directrice et Thierry Gazzoli, Chef d’établissement  
L’équipe pédagogique : M. Eric Johannhardt, Mmes Louisette Lazanirina, Gislaine Nambininjanahary, Xaviérine 
Ralison et  Rosette Ravonjiarisoa., Mmes Julie Marson,  Béatrice Ravelo et  Christelle Yat Wah, Fy Andrianarivo 
Absente : Mme Huguette Razafindratsima, gestionnaire  
Les  représentants des parents d’élèves : MM. Anthony Rakotomalala et Pascal Gros, Mmes Mickaëlla Kwan et 
Coralie Gérard 
Absentes : Mmes Lamia et Achelline Viala 

La séance débute à16h30. 
 

1 Bilan de l’année scolaire 
Sur l’école, les programmes sont mis en place mais il est un peu tôt pour donner un bilan des évaluations, les 
enseignants sont en train de les faire passer. 
Nous envisageons 4 maintiens à la demande des familles. 
Au primaire, les évaluations se terminent le 21 juin et les livrets seront distribués à partir de la semaine suivante. 
 
Le spectacle de fin d’année a lieu le mercredi 21 juin de 10h à 12h.C’est un programme commun à tous les élèves de 
l’établissement (primaire et collège). Ce jour-là, à midi, les enfants et parents qui le désirent pourront manger un repas 
sorti du sac dans le collège, le micro restera ouvert pendant ce moment permettant à ceux qui le souhaitent de fêter la 
musique.  
Ps : La maison des collégiens proposera des sambos et boissons. 
 
Bilan par classe : 
Les maternelles : le 18 mai les 2 classes de maternelle sont allées chez les Potiers.  
L’objectif était la découverte de la matière (argile), le modelage et la fabrication des cadeaux pour la fête des mères et 
des pères. 
La sortie à la boulangerie est impossible car les horaires ne correspondent pas à nos horaires de classe. 
 
Les CP/CE2 : les Cp sont quasiment tous lecteurs…. L’apprentissage se poursuivra en CE1.  
Les 2 niveaux sont allés à la piscine, puis il y a eu une sortie avec les CE2 pour observer l’architecture de la ville 
haute, un travail est en cours en arts visuels et une exposition des réalisations des enfants aura lieu la semaine 
prochaine. 
Les enfants ont travaillé tout au long de l’année sur les plantations dans le jardin de l’internat garçon. Il ne reste que 
des baobabs (aspect hivernal pour l’instant). 
Le bilan pour ce double niveau est positif, le groupe CE2 était un bon groupe très autonome. 
 
Les CE1/CE2 : Dans cette classe, il y a eu de nombreux remplacements en raison du congé maternité de Maîtresse 
Mirana et du départ de Béatrice en stage Dgesco en France à Amiens. 
Au mois de mars, les Cp et CE1 ont fait une sortie au point de vue pour s’exercer à la lecture de paysage. 
Il n’y a pas d’autres sorties prévues, les enfants préparent le spectacle de fin d’année, danse qui est en lien avec les 
œuvres vues en histoire des arts (Paul Gauguin). 
 
Les CM1 : Ils ont fait une sortie en ville pour visiter certains quartiers de Fianarantsoa, le but étant de connaitre les 
différentes fonctions de ces quartiers (administratif….). Les enfants ont ensuite créé un diaporama, élaboré grâce aux 
photos prises par les élèves, les commentaires et écritures aussi. 
Une visite était prévue à la station d’épuration mais cela est fortement compromis (fin d’année). 
Les enfants ont participé au prix Ravinala, ils ont réalisé des productions qui sont sur le blog du prix. 
Lors de la venue de Véronique Massenot, ils ont interviewé l’artiste et produit un article qui est sur le site du collège, 
cet article sera aussi publié dans le journal des Hautes Terres. 
 
Les CM2 : les élèves ont fait une sortie «  Biogaz » qui a permis d’alimenter leur carnet de voyage, ils ont fait la visite 
de la ville haute avec Hery du Tsara Guest House lors de la venue de Mme Massenot. 
Pour l’APP «  carnet de voyage », les CM2 ont reçu de l’aide de Mr Pierrot Men, d’Aïna (professeure d’arts 
plastiques), Coralie (maman d’élève). Les enfants ont réalisé un travail sur photoshop et photofiltre . 
Les enfants ont écrit des haiku…. Chacun est en train de réaliser un carnet de voyage, version papier. 
 



Classe transplantée 
Comme tous l’an passé, les élèves de Manakara et Manajary (écoles partenaires) sont venus chez nous découvrir 
l’internat, le collège et partager avec les élèves de René Cassin. 
Lors de leur venue, les enfants ont pu échanger sur leur ville, les CM1 ont montré leur diaporama et les visiteurs nous 
ont eux aussi présenté leur lieu de vie. 
Les CM2 sont allés « croquer » la mairie, mais aussi ils ont ensemble pris le train pour Sambahavy et enfin suivi une 
formation « porter secours ». 
 
2- Evaluation CM2 et bourses d’excellence 
Il y a au très peu de dossiers déposés, cela est dû au fait que la participation des parents reste élevée. 
Le collège s’engage à régler 30% des écolages. 
2 élèves vont passer les épreuves cette année : un élève de Manakara et un de Fianarantsoa, 1 élève a été écarté, la 
famille ne remplissait pas les conditions d’éligibilité.  
Les épreuves auront lieu le 22 et 23 juin. L’ensemble des élèves de CM2 vont passer cette épreuve, elle nous servira 
d’évaluation de fin d’année mais aussi d’indicateur pour le recrutement des nouveaux collégiens. 
L’épreuve consiste en : 

- Français : 125 min 
- Maths : 105 min 
- Culture générale : 90 min 
- Anglais : 90min 

Le test d’anglais correspond au niveau A1 de compétence. 
Ces évaluations nous permettront de cibler les items non atteints et donc de retravailler les compétences 
correspondantes. 
Pour les 2 candidats, leur résultat doit se trouver dans la moyenne supérieure de la classe pour être admis en 6ème. 
 
3- Préparation de la rentrée 2017/2018 
Voici un point sur les effectifs des élèves pour la rentrée 2017. 
 EFFECTIF 
TPS nés en 2015/PS nés en 2014/MS nés en 2013 7+5+13 = 26 
GS nés en 2012 22 avec  2 arrivées 
CP 13 avec 1 arrivée 
CE1 19 avec 2 maintiens et 2 arrivées 
CE2 21 avec 2 maintiens et 2 arrivées 
CM1 / CM2 18 +6= 24 
CM2 26 
 
L’effectif prévu est donc 151 élèves, c’est-à-dire sensiblement le même que cette année (152). 
Nous harmoniserons les classes en fonction des dernières arrivées si besoin. 
Pour les TPS, les élèves nés avant le 31 mars 2015 seront acceptés, ensuite cela dépendra de nos places 
disponibles. 
3-Les horaires à l’école 

Rappel des horaires de rentrée qui ont été votés lors du précédent conseil d’école. 

  Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
matin 8h/11h30 8h/11h30 8h/11h30 8h/11h30 8h/11h30 
APC 11h30/12h     11h30/12h   
Après-midi 14h/16h 14h/16h   14h/16h 14h/16h 
Maison des 
collégiens ou 
Etudes 

16h10/17h10 16h10/17h10   16h10/17h10 16h10 

 

Total : 25h30 par semaine avec 1h30 de malgache. 
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. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 17h30.  
 
 

 

Carole Authier, Présidente de séance                                       Coralie Gérard,   Secrétaire de séance 


