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Conseil d’Ecole
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Procès-Verbal
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Le conseil d’école débute à 17h15 : le Directeur remercie les participants pour leur présence à ce dernier Conseil
d’école de l’année.
1. Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint :
Mme BERUBE Joëlle, enseignante, est secrétaire de séance. Mme SCHIANO, Parent d’Elève, est secrétaire
adjoint de séance.
2. Organisation pédagogique 2018-2019, effectifs, recrutements
a. Effectifs
Le Directeur présente le tableau des effectifs pour l’année 2018-2019 (Document joint).
On note une légère hausse des effectifs de l’école primaire 455 élèves prévus à ce jour (Baisse en maternelle : 132
rentrée 2018 contre 134 rentrée 2017 ; hausse en Elémentaire : 323 rentrée 2018 contre 304 rentrée 2017). Les
départs de juin sont importants tout comme les arrivées. Nous avons un passage de 48 élèves de CM2 en 6ème.
87 nouveaux élèves ont été acceptés (Les tests de niveau à l’entrée au CE1, CE2, CM1 et CM2 se feront le 13 juin et
le 5 septembre). 28 départs sont enregistrés.
L’école primaire comptera 455 élèves (438 rentrée 2017).
Le directeur précise que cet effectif est susceptible de varier : départs non encore annoncés, désistements, frais de
scolarité non payés….

Le directeur projette le document relatif à la répartition des classes (Document joint) :
Maternelle : 2 PS, 2 MS et 2 GS.
Elémentaire : 2 CP, 1 CP/CE1, 2 CE1
3 CE2, 2 CM1, 1 CM1/CM2 et 2 CM2.
Il y aura 2 classes avec un double niveau.

b. Recrutements
Le Directeur annonce :
- Un départ de Professeur des Ecoles Résidents : M. SAINT-JEAN Franck.
- Un départ de Professeur des Ecoles de Droit Local : Mme HAUSWIRTH Quyên
- Son départ. M. ABBE Arnaud occupera le poste de directeur d’école.

Lors des dernières CCPL, trois enseignants résidents ont eu une proposition de recrutement :
- Mme ASSELIN Christelle
- Mme BADIROU Fatimata
- M. LUCAS Frédéric
Mme ASSELIN Christelle a accepté le poste et a obtenu son détachement.
M. LUCAS Frédéric a accepté le poste et, est en attente de son détachement.
Mme BADIROU Fatimata n’a pas donné, à ce jour, de réponse.

Tous les postes sont pourvus pour la rentrée prochaine.

Une CCPL, prévue fin juin, prendra position au sujet du renouvellement des contrats de travail de :
- Mme DAVRINCHE Charlotte
- Mme PERRIN Zurweita
- M. BADO Jean
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Le directeur précise que cette procédure est normale : ces trois collègues sont en contrat à durée déterminée.
c. Structure pédagogique
Le directeur d’école projette le document reprenant la structure pédagogique prévue à la rentrée 2018.

3. Bilan des projets : Projets de classes, APP, projet scientifique de la ZAC :
Le directeur présente les différents projets menés cette année :
1. Projets de classe 2017/2018
Voir document en annexe
2. Projet Parcours Cinéma
Inspiré du dispositif français « école et cinéma », le Parcours cinéma se fixe comme objectif de promouvoir une
pratique du cinéma dans le cadre scolaire : développer les compétences des élèves dans les domaines des arts
visuels et de la maîtrise de la langue et leur faire se constituer une première culture cinématographique. Débuté
en novembre 2014, ce parcours artistique et culturel conduit des classes du lycée La Fontaine et ’établissements
publics et privé nigériens à découvrir dans une salle de cinéma, le Grand Auditorium du CCFN Jean Rouch, des
œuvres cinématographiques d’origines, d’époques et de genres différents. Il permet aux élèves de cultiver une
attitude de curiosité pour les productions artistiques patrimoniales et contemporaines mais également
de rencontrer des professionnels du cinéma.
3. Rencontres Littéraires 2018 (du 05 au 10 mars 2018)
L’école primaire a participé aux Rencontres littéraires de Niamey.
1 classe maternelle et 1 classe élémentaire du Lycée et 6 classes élémentaires de 3 écoles nigériennes se sont
engagées, cette année, dans le projet.
Trois auteurs de littérature jeunesse ont été présents : Kidi BEBEY (Auteure), Karine MAINCENT (Illustratrice) et
Florent COUAO-ZOTTI (Auteur/Illustrateur)
4. Projet Scientifique de Zone
Le lycée La Fontaine a participé (1 classe de l’école et 1 classe du collège ont mené à bien le défi) au projet
scientifique de zone Afrique Centrale sur la biodiversité.
5. VOYAGE (PEAC)
Le projet VOYAGE, a été un projet fédérateur de l’école dans son ensemble. Les 19 classes de l’école primaire y
ont participé. Un livre collectif a été tiré à 500 exemplaires et a été offert à tous les acteurs.
Le Directeur d’école remercie chaleureusement l’APE et la société Nouvelle Imprimerie du Niger qui a effectué le
tirage à titre gracieux.
6. Radio LAF
Ce projet s’inscrit dans une démarche qui mobilise tous les domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, du cycle 1 au cycle 4. Il participe à la préparation des élèves à la poursuite d’études
post-baccalauréat et s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Cette action, promue par l’agence pour
l’enseignement français à l’étranger, a pour objet de développer le parcours citoyen de l’école élémentaire à la
Terminale.
7. Projet d’école 2018-2021
Le Directeur présente le projet d’école 2018-2021. Celui-ci doit être validé par Madame l’Inspectrice de la Zone
er
Afrique centrale. Il sera présenté au 1 conseil d’école de l’année scolaire 2018-2019 pour approbation.

4. Formation continue des enseignants
Voir documents en annexe : PFE et PFCP
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PLAN REGIONAL DE FORMATION
- Participation de 12 professeurs des écoles.

PLAN DE FORMATION CONTINUE ETABLISSEMENT
- Participation de l’ensemble des personnels de l’école : enseignants et non enseignants.
STAGES DGESCO/AEFE
- Mme PERRIN Zurweita : du 19 au 30 mars 2018
- Mme VAN SPRUNDEL Halima : du 21 mai au 1er juin 2018
VISITES ET FORMATIONS
- M. CAMUS Alain (CPAIEN) du 22 au 26 janvier 2018
- Mme VERGELY Joëlle (EMFE) du 12 au 15 mars 2018

5. Travaux, maintenance, entretien
Le Directeur d’école annonce des travaux importants qui seront réalisés dans l’établissement durant l’été :
1. La réalisation de l’Espace Radio LAF dans une des parties de la BCD,
2. La rénovation des dernières salles de classes maternelles,
3. La rénovation des deux classes de CP.
Installations sportives et culturelles :
Les travaux devraient débuter courant janvier 2019. Le Directeur précise, qu’à la rentrée 2018, la salle
informatique du primaire, qui sera détruite durant la réalisation des travaux, ne sera plus utilisable par les classes.
Les ordinateurs seront répartis, en maternelle, en fond de classe.
Les Parents d’élèves : Est-ce que le gymnase sera utilisable par les enfants durant les travaux ?
Le Directeur : Les travaux se feront par tranches et le gymnase restera utilisable jusqu’à la finalisation d’une
partie de la nouvelle structure. Normalement, il ne devrait pas y avoir de perturbations pour les élèves.
Les Parents d’élèves : Les toilettes de la maternelle mériteraient d’être refaites. Est-ce que cela sera fait durant
l’été ?
Le Directeur : Les toilettes de la maternelle devraient être refaites car elles sont assez vétustes. Il n’est pas
question de monter des portes ou des rideaux car cela représenterait des problèmes de surveillance et de
sécurité. Il précise que cette réfection est à l’étude.

6. Projets financés par l’APE
Le Directeur remercie les membres de l'APE pour leur engagement car beaucoup de projets ont été financés et
menés à bien cette année.
Le Directeur félicite l’ensemble des membres du bureau de l’APE pour l’ensemble du travail réalisé ainsi que pour
la vitalité et le dynamisme de l’Association.
Monsieur KLOPP, représentant du bureau de l’Association des Parents d’Elèves exposent les ateliers
périscolaires qui ont été organisés par l’APE. Il rappelle les événements de cette année : kermesse, dîner
Parents/Professeurs. Il déclare aussi que l’APE a pour projet de financer une toiture de protection solaire à
l’entrée de la maternelle et l’achat de bancs pour agrémenter l’attente des parents d’élèves à l’extérieur de
l’école.

7. Evaluations de Zone CP et CM2
Le directeur explique : Ces évaluations de fin CP et fin CM2 ont vocation à aider à dresser le bilan des acquis
des élèves en français et en mathématique, d’élaborer une « photographie » à un instant T de leurs savoirs, mais
surtout de réfléchir en équipe aux options qui se présentent pour préparer au mieux la future rentrée en
garantissant les meilleures conditions de réussite.
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Deux autres évaluations (de type diagnostic) seront proposées dans les premières semaines de la rentrée 2018
pour les niveaux CP et CE2.
Le directeur projette les synthèses des évaluations CP et CM2 (Documents joints)
Toujours dans ce domaine de l’évaluation, Monsieur le Directeur rappelle que les livrets d’évaluation seront remis
aux familles le 23 juin prochain.

8. Questions diverses
QUESTIONS DES PARENTS
Les surveillances durant les récréations en maternelle
Les Parents d’élèves font remonter le fait que les surveillances, en maternelle, durant les récréations ne sont pas
assurées avec efficacité.
Le Directeur répond qu’à chaque récréation, 7 adultes assurent une surveillance active (5 ASEM et 2 Enseignants).
Chaque poste de surveillance est clairement défini et toutes les personnes sont à leur poste. Il précise, qu’à ce jour,
un seul accident est à déplorer en maternelle et qu’il n’est pas dû à un défaut de surveillance.
La sécurité durant les sorties des élèves
Les Enseignants reviennent sur la sécurité lors des sorties des élèves. Ils déplorent, avec raison, que de nombreux
élèves, une fois sortie de l’établissement, reviennent dans les cours pour jouer. Si un élève venait à se blesser, la
responsabilité de l’établissement serait engagée. Ils déplorent aussi qu’il n’est pas rare d’avoir des élèves qui
attendent leurs parents jusqu’à 19H00, voire 20h30.
Les enseignants demandent qu’un service de surveillance soit organisé comme cela se fait chaque matin de 7H30 à
8H30 et que l’espace extérieur soit aménagé pour permettre aux parents d’attendre confortablement à l’extérieur de
l’établissement.
Les Parents d’élèves font remonter le fait que des collégiens lancent des cailloux au-dessus des Twalls lors des
sorties durant la journée.
La circulation aux abords du Lycée
Les Parents d’élèves demandent la mise en place d’un dispositif policier afin de réguler la circulation anarchique aux
moments des entrées et sorties principales d’élèves.
Le Directeur répond que ce dispositif a été mis en place suite à la visite du Maire de Niamey. Il précise aussi que ce
dispositif n’est pas opérationnel tous les jours.
Présence de l’infirmière au Lycée à plein temps.
Les Parents d’élèves souhaiteraient que l’infirmière soit employée à plein temps.
Le Directeur répond qu’il le souhaiterait aussi. Il précise que, pour l’instant, cela est difficilement réalisable pour une
raison de plafond d’emploi.

A 19h15, plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Directeur remercie les participants pour leur présence et la qualité de leurs
interventions et clôturent le conseil d’école.

