CONSEIL D’ECOLE N°3
Mardi 29 novembre 2016

Secrétaire de séance : Silvina Ferrari

1. Installation du conseil d’école
Présents:
Equipe de direction
Inés Navarro : Directrice du primaire
Jean-Marc Ferrer : Directeur du primaire
Joachim de Sousa : Proviseur du Lycée
Manuel Bautista : Directeur Administratif et Financier
Enseignants :
Nathalie Lamarque-Persyn : EMFE
Ecole Maternelle : Mariana Oliveri, Mercedes Langarica, Elvira Cibotti et Silvina Ferrari.
Ecole Elémentaire : Catherine Maury, Romina Madeo, Nora Godoy, Roxane Viner, Maria
Eugenia salas, Silvina Abelleyro, Maria Rosa Franceschini.
Responsable Périscolaire : Jorge Lannot
Parents d’élèves:
Sol Bazzana, Maria Veronica Bertora, Florencia Bullrich, Sandrine Bellée, Gisèle Prunes, Paula
Scaglione, Séverine Trannoy, Marivi Wadel, Miriam Garcia Martinez, Ignacio Tedesco, Juan
Sarquis.

Autres membres excusés :
Françoise Mattossi, Inspectrice de l’éducation nationale en résidence à Buenos Aires
Jean-Christophe Orain : Proviseur-adjoint
Thierry Fabiano : Conseiller principal d’éducation
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Conseil d’école nº 3 du mardi 29 novembre 2016

1. Rentrée 2017
1.1 Liste de livres et matériel scolaire
La liste des livres et matériels scolaire a été actualisée. Peu de nouveaux livres pour la
rentrée 2017. Une foire aux livres est traditionnellement organisée le lendemain de la fin de
l’année, soit cette année le samedi 17/12 au matin à partir de 9h00.
Il est à noter, et ce n’est pas une erreur, que le livre d’anglais de CE2 qui n’a été que peu
utilisé servira en CM1. Idem pour celui de CM1 pour le CM2.
1.2 Evolution des effectifs
Les prévisions pour la rentrée 2017, nous font penser que 275 élèves seront scolarisés en
maternelle contre 250 à la rentrée 2016.
507 élèves en élémentaire contre 468 en mars 2016.

classe

mars
2015
maternelle 266
élémentaire 486
Total
752
primaire

mars
2016
250
468
718

août
2016
249
461
710

Prévisions
2017
275
507
782

Variation
+25
+39
+64

Sur ces 64 élèves de plus, 23 sont en cours de finalisation administrative (paiement).
Les moyennes par classe sont très correctes avec 22,9 élèves par classe en Maternelle et
25,4 en élémentaire. Le CP, niveau sensible aux yeux des parents est à 24,8 élèves/classe.
1.3 Et 1.4 Structure pédagogique 2017 et départs/recrutements
Nous aurons beaucoup de changements en 2017.
D’abord, un changement au niveau de la direction puisqu’Ines NAVARRO part à la retraite
au 01/12 et sera remplacée par Maria Rosa FRANCESCHINI.
En plus du départ d’Inès, Anne Marie CAUCHY sera également retraitée fin décembre.
Enfin, Eve TOMAS retournera en France à la fin de l’année scolaire. Je souhaite saluer et
remercier au nom de l’institution, ces enseignantes qui pour 2 d’entre elles au moins ont
formé des générations d’élèves en leur apprenant notamment à lire.
Anne Marie CAUCHY et Eve TOMAS, résidentes, seront remplacées par des enseignants
résidents. Nathalie LORVO, ancienne enseignante de l’équipe du Primaire prendra la classe
de CP laissée par Madame CAUCHY. Le second enseignant(e) qui n’est pas identifié à
l’heure actuelle. Il est possible qu’il ne puisse intégrer l’équipe qu’au mois d’août 2017
(mouvement normal pour les personnels titulaires de l’Education Nationale).
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Sur la structure elle-même, une classe de TPS ouvrira à la rentrée accompagnée de 3 PS.
Pour le reste, la structure est identique avec 4 divisions par niveau.
Pour ce qui est des enseignantes en maternelle, c’est Véronique GARDEY qui aura la TPS.
Les autres maîtresses resteront sur le même niveau (y compris l’EMFE qui terminera sa
mission au 31/07 prochain.)
En élémentaire, à part Anne-Marie CAUCHY, Daniela LISMANN remplacera Mercedes
HERRERA sur son congés maternité.
Au CE1, l’équipe sera composée de Samantha BARTHELEMY, Adriana SPINA, JC
BENISTAND + un recrutement. Patricia SEIFER sera l’enseignante de castellano pour les 4
classes. C’est le dispositif CP qui passe au CE1. Il n’a rien d’expérimental et il est validé
par les autorités argentines.
Marcela MAGGI remplacera Maria Rosa FRANCESCHINI au CE2 et Romina MADEO
Marcela MAGGI au CM2. Nous ne savons pas encore qui occupera l’autre classe de CM2
avec Valérie PIPOLO.
DISPOSITIF MATIERES SPECIALES INVERSE C2 et 3
1.5 Matinée portes ouvertes
Elle aura lieu le mercredi 7 au matin pour les TPS et PS 2017. Comme les autres années,
les enfants de PS 2016 n’auront pas classe. Les familles de PS 2016 étaient averties. S’il
est intéressant de rencontrer les familles avant la rentrée, l’an prochain, nous tacherons
de ne pas libérer nos élèves et changerons la modalité.
Les MS et GS viendront à tour de rôle ce même mercredi après-midi (1heure/niveau).

2. Bilan et perspectives
2.1 Réunions de rentrée
Comme évoqué, les parents vont recevoir un 1er document avec les listes de matériels, livres
etc…Nous distribuerons à la rentrée un document général faisant apparaître les réunions
enseignants/parents dès les premiers jours de classe.
Nous souhaitons mettre en place une réunion par jour et par niveau de façon à ce que les
parents qui ont plusieurs enfants puissent participer à l’ensemble. De plus, nous passerons
rencontrer les parents accompagnés des enseignants des matières spéciales et psychologue
éventuellement.
Ces réunions se dérouleront au tout début mars.
2.2 dispositif CE1 (qui n’est plus expérimental puisqu’il existe un décret)
1 maîtresse d’espagnol pour 4 classes et comme au CP, un temps d’exposition à la langue
française augmenté. L’enseignante d’espagnol aura l’appui de la BCD et maîtresse CAL
1/semaine.
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Projet Chorale en français (différent de la chorale cycle 3 en esp).
Ce projet s’inscrit dans la pédagogie de projet des nouveaux programmes primaire 2016.
2.3 listes de classe
Elles seront affichées à la pré rentrée.
C’est un exercice difficile où il faut croiser beaucoup d’éléments et d’indicateurs.
Par respect du travail accompli par les équipes d’enseignants nous ne changerons pas les
élèves de classe, cela risquerait de les déséquilibrer.
Aucune exception, même pour moi…
2.4 programme de fin d’année
2.5 Activités périscolaires bilan et perspectives
Bilan positif pour l´année 2016.
M Jorge Lannot reconnaît l´appui des familles. Néanmoins, il dit que la baisse des
inscriptions est plus visible au Collège à cause des changements d’horaires.
Pour cette fin d´année, il n´a pas réussi à organiser la traditionnelle « muestra » car pour la
première fois il y aura la journée « Francoz »
Pour l´année 2017, toutes les « activités physiques » de l´Etablissement vont se dérouler au
club GEBA (sede Figueroa Alcorta). En plus des activités « périscolaires » et les activités
organisées par Amicale, l´idée est d´inciter les familles à y inscrire leurs enfants aussi pour la
colonie de vacances.

3. Communication
Il existe de nombreuse situations où la communication de manière générale est à régler,
organiser, travailler et faire connaître à l’école.
Pour éviter les nombreux parasites qui rendent difficile, il faut clarifier un certain nombre de
choses et mettre en place des protocoles en fonction de la situation.
C’est une demande de la part des parents mais aussi de la part de l’institution.
Le sens naturel sera toujours ou presque un aller/retour des enseignants vers les parents et vice
versa.
Comme déjà évoqué, les réunions de rentrée permettront de faire connaître les équipes et
objectifs pédagogiques et nous évoquerons avec Maria Rosa un certain nombre de points que
nous souhaitons aborder brièvement :
- Retards et absences prolongées autour des périodes de vacances…
- Vérification des cartables des élèves (parfum, liquide lessive…)
- Accidents
- Objets perdus
- Anniversaires
- Whattsapp
- Délégués de parents
- Amicale
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4. Travaux pendant l’été
Maternelle :
Toilettes (plafond, sol…), couloirs (peinture des couloirs et portes), cours de récré (vernir
jeux+dalles à fixer), salle de motricité (lino+clim déplacée)
Élémentaire :
Réaménagement de la salle informatique.
5. Divers
 Voyages scolaires ?
Cela va dépendre des projets des enseignants. Le Directeur insiste sur la très grande
responsabilité que cela implique.
 Projets et actions autour du vivre ensemble
D’autres projets seront identifiés autour de cette thématique.
Cantine
Intervention de M le Proviseur : il informe la communauté que Sodexho ne sera plus le prestataire
de service de l´Etablissement à partir de la rentrée 2017.
L’entreprise « cook’s » a remporté l’appel d’offre lancé il y a quelques mois.
Le désir du Proviseur est que pour 2018/2019 les familles ne choisissent plus les boîtes à pic-nic
comme option pour le repas de leurs enfants. Il espère que la qualité et le goût des plats
s´améliorent pour inciter les familles à réinscrire leurs enfants à la cantine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Secrétaire
Silvina Ferrari

Président
Jean-Marc Ferrer
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