CONSEIL D’ECOLE N°3
Mardi 28 novembre 2017

Secrétaire de séance : Anne Saint Genis

1. Installation du conseil d’école
Présents:
Equipe de direction
Maria Rosa Franceschini : Directrice du primaire
Jean-Marc Ferrer : Directeur du primaire
Joachim de Sousa : Proviseur du Lycée
Manuel Bautista : Directeur Administratif et Financier
Enseignants :
Maïana Oroz Daguerre : EMFE
Ecole Maternelle : Laurence Medini, Mercedes Langarica, Soledad Siroit, Maria Fernanda
Ratti et Silvina Ferrari.
Ecole Elémentaire : Daniela Lisman, Monique Lafosse, Adriana Spina, Jean-Christophe
Bénistand, Virginie Giroux Roxane Viner, Silvina Abelleyro et Stéphanie Cirillo
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 28 novembre 2017
Préambule : Après la désignation d’un secrétaire de séance, la direction du Primaire rend hommage à
Marivi Wadel décédée il y a quelques semaines. Membre du conseil d’école, sa générosité et
engagement en faveur de l’école sont soulignés. Nous pensons à elle et a sa famille…
Lors du second conseil du 15.08.2017, chaque liste de parents d’élèves a proposé plus de 20 points à
l’ordre du jour. Aujourd’hui, aucun !
Bilan de l’année avec les 2 associations de parents (entente au bénéfice de la communauté scolaire,
surenchère, rôle d’une association de parents, photos de classe, jardin potager, travaux bcd, cours de
français/espagnol…).
La réflexion doit se construire avant tout en pensant aux élèves. Des changements sont demandés par
la direction du Primaire pour 2018 et l’intérêt de tous !

1. Rentrée 2018
1.1 Liste de livres et matériel scolaire
La liste des livres et matériels scolaire a été actualisée. De nouveaux livres, essentiellement
de littérature pour la rentrée 2018. Une réflexion se déroule au sujet des mathématiques, ce
qui conduira sans doute à des changements.
Nous souhaitons dans tous les cas de figure, donner une durée de vie d’au moins 3 ans aux
nouveaux livres et manuels. Une foire aux livres est traditionnellement organisée le
lendemain de la fin de l’année, soit cette année le samedi 16/12 au matin à partir de 9h00.
Il est à noter, et ce n’est pas une erreur, que le livre « les sorcières sont NRV » sera encore
étudié en 6ème, donc à conserver.
Les listes seront envoyées aux familles ainsi qu’à notre librairie partenaire « 1001 hojas ».
1.2 Evolution des effectifs
Les prévisions pour la rentrée 2018, nous font penser que 291 élèves seront scolarisés en
maternelle contre 265 en 2017..
507 élèves en élémentaire contre 498 en 2017.

classe

mars
2015
maternelle 266
élémentaire 486
Total
752
primaire

mars
2016
250
468
718

Mars
2017
265
498
763

Prévisions
2018
291
507
798

Variation
+26
+9
+35
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Ce sont des prévisions et ce chiffre ira à la baisse puisqu’un certain nombre de familles
n’ont pas encore fait les réinscriptions nécessaires.
Il y a aussi les cas de finalisation administrative (paiement).
Les moyennes par classe sont très correctes avec 24 élèves par classe en Maternelle et 25 en
élémentaire.
Peu ou pas d’entrées latérales en 2018 puisque la structure a été bien remplie en 2017.
1.3 Et 1.4 Structure pédagogique 2018 et départs/recrutements
Nous aurons peu de changements en 2018.
A priori un seul départ, celui de Céline Robles pour cause de mutation. Elle sera remplacée
dès la rentrée 2018 et il n’y aura pas de changement en août 2018 puisqu’il existe 2
personnels titulaires de l’Education Nationale.
Un des 2 sera prioritaire et occupera un poste en GS.
Sur la structure elle-même, comme en 2017, une classe de TPS accompagnée de 3 PS
ouvrira à la rentrée 2018.
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.
En élémentaire, Mercedes HERRERA reprendra son poste.
Un grand bravo pour le travail effectué par Daniela LISMANN au CP. Nous saurons penser
à elle en cas de besoin.
Des recrutements sont à prévoir en français si le dispositif se poursuit en CE2, CM1 et
CM2.

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 second 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.
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2.2 dispositif CE2
C’est un sujet que tous connaissent. Officiel depuis le 27/11 ?
2.3 listes de classe
Elles seront affichées à la prérentrée.
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, pour personne…

2.4 Activités périscolaires bilan et perspectives
Bilan positif pour l´année 2017.
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.
Contrairement à l’an dernier, la traditionnelle « muestra » s’est déroulée.
Pour l´année 2018, toutes les « activités physiques » de l´Etablissement vont de nouveau 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.

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
- Accidents
- Objets perdus
- Anniversaires
- Whattsapp
- Délégués de parents
Ce sont les sujets où les associations de parents peuvent aider…
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4. Travaux pendant l’été
Maternelle :
Après de nombreux travaux réalisés et commencés l’été dernier, les faux plafonds seront
changés dans les classes.
Élémentaire :
Réaménagement de la salle de permanence, dépôt + travaux dans la cour de récréation et
extérieur bcd.
Fil rouge : bien être à l’école.
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
Excellente 1ère année de Cook’s (qualitativement et quantitativement ).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

Secrétaire

Président

Anne Saint Genis

Jean-Marc Ferrer
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