COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 25 MARS 2014
Membres présents :
Direction:
M.Leblanc (directeur 1er degré)

Enseignants : Mme Ho (PS-MSA), M.Perrin (PS-MSB), Mme Bouillez (MS-GS), Mme
Seguin (GS bil.), Mme Merceron (CPB), Mme Nay (CE1B), M me Fayen (CE2A) remplacée
par M.Vallin, M. Le Cam (CM1B), M. Pierron (CM2B).
Parents d'élèves délégués : Mme Pendaries (PS-MSA), Mme Hammond (MS-GS), Mme
L’Hermine (GSB), Mme Malcotti (CE1B), Mme Calmon (CE2A), Mme Pin (CM1B), Mme
Martet (CM2B).

Absent(s) excusé(s) :
M.Laborde Proviseur du LFP
Madame Rousseau (PS-MSB), Monsieur Rue (CPB).
Il est décidé de suivre l’ordre du jour.
Mme Bouillez est désignée comme secrétaire de séance. Lors du prochain Conseil d’Ecole, ce
sera un des représentants des parents qui sera secrétaire.
Ordre du jour :
 Installation du Conseil
 Portes ouvertes.
 Le Projet d’Etablissement
 Calendrier 2014-2015
 Classes transplantées (bilan et informations)
 Le Delf Prim
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 La semaine de la science
 Les projets humanitaires : franco-foulées + Humanitas
 Questions diverses

Monsieur Leblanc présente les étudiantes de l'Académie de Nancy en stage au Lycée français
de Prague, à qui, il a proposé de participer à ce Conseil d’École.

1- PORTES OUVERTES
Les portes ouvertes ont eu lieu le 6 février de 17h à 19h. Les futurs parents ont pu y rencontrer
les enseignants de maternelle et découvrir le fonctionnement de l'établissement , obtenir toutes
les réponses à leur questionnements. L’opération a permis d’accueillir un nombre important de
familles.
Il est à noter que le nombre de demandes d'inscriptions est passé de 20 avant la date des portes
ouvertes à 50 en deux ou trois semaines après celles-ci.
Monsieur Leblanc remercie les enseignants de maternelle de leur implication.

2- PROJET D'ETABLISSEMENT
Avec l'arrivée de Monsieur Laborde, le nouveau projet d'établissement est en cours de
réactivation et sera finalisé pour la rentrée 2014. Il fixe les grandes orientations pédagogiques
de l'établissement (primaire, collège et lycée).
Quatre grands axes ont été retenus :
1. multilinguisme
2. multiculturalisme
3. suivi des élèves
4. école numérique
Cette première phase de réflexion sera suivie au mois de mai par une autre demi-journée de
travail commun primaire/secondaire afin de décliner ces axes en objectifs pour constituer la
feuille de route du Lycée Français de Prague pour les trois années à venir. Une présentation
définitive sera réalisée lors des journées de prérentrée pour une mise en œuvre à partir de
septembre 2014.

3- CALENDRIER SCOLAIRE 2014- 2015
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Après discussion avec l'équipe pédagogique, validation par l'Inspecteur de l’Éducation
Nationale de Prague et vote au Conseil d’Établissement, le nouveau calendrier a été envoyé à
l'Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger à Paris pour validation définitive.
C'est un calendrier bien équilibré avec alternance de 7 semaines de classe et de 2 semaines de
vacances, qui prend en compte les vacances et jours fériés tchèques. Pour sa réalisation, nous
devons respecter un certain nombre de principes (nombre de jours de classe minim um et
maximum pour une année, nombre annualisé maximum et minimum d’heures de classes,
équilibre hebdomadaire sur neuf demies journées, etc…)

4- CLASSES TRANSPLANTEES
a- La classe de neige pour les CE2
Le bilan est très positif. Même si les conditions de neige n’étaient pas optimum. Les enfants
ont pu skier matin et soir. Seule la journée de ski de fond du mercredi a été remplacée par une
journée culturelle. Monsieur Vallin annonce que la classe de neige de l'année prochaine aura
lieu dans la même pension que cette année pendant la semaine du 17 au 24 janvier 2015.
b- La classe verte pour les CP
Le programme de la classe verte qui aura lieu en mai est en cours d'élaboration. Madame
Merceron nous présente ses grandes lignes. Alterneront activités de découvert e du milieu avec
guide, activités manuelles avec ateliers encadrés par des artisans (savon, objets en bois,
céramique, verre) et visites d'entreprises et de musées.
Suite à un changement de date, la classe verte aura lieu en même temps que la classe
patrimoine des CM2. Les enseignants de CP sont donc à la recherche d'une infirmière (car
celle du lycée part avec les CM2) pour les accompagner.
Une réunion d'informations aux familles aura lieu le 10 avril prochain.
c- La classe patrimoine pour les CM2
Elle aura lieu en mai au même endroit que les années précédentes dans la région appelée « Le
paradis de la Bohême ». Le programme présenté par Monsieur Pierron prévoit une visite d'un
château, de diverses entreprises et la découverte du milieu. Les enfants réaliser ont également
un « carnet de voyage ».
Monsieur Leblanc précise que les classes transplantées sont des projets très enrichissants,
préconisés dans les programmes du ministère de l’Éducation Nationale où les enfants
apprennent à partager et à rencontrer leurs professeurs sous un angle différent et qui
demandent un investissement important des enseignants. Un travail en amont et en aval est
réalisé en classe. L'établissement s'engage par rapport aux réservations. Il est donc
dommageable que certains élèves n'y participent pas ou que des familles changent d'avis et
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désinscrivent leur enfant.

5- LE DELF PRIM
Qu'est-ce que le DELF Prim ?
C'est un diplôme en français qui valide le niveau en langue française des élèves étrangers. Il
est destiné aux élèves de CM2 (20 enfants concernés cette année) et aura lieu au mois d'avril.
C'est le CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques) qui en fournit les épreuves orales
et écrites. Notre établissement étant centre d’examen, ce seront deux de nos professeurs qui en
seront chargés. Ainsi, au même titre que les élèves peuvent passer et obtenir des certifications
en langue anglaise, ils le peuvent également en langue française .

6- SEMAINE DE LA SCIENCE
Nous reconduisons cette action pour la seconde fois, elle se déroulera du 22 au 25 avril 2014.
Il s'agit de mettre l'accent pendant une semaine sur la science et la recherche expérimentale.
Pour cette occasion, les classes de la petite section au CM2 ouvriront leur porte aux parents le
vendredi 25 avril à partir de 14h15 (à la place de l'Aide Pédagogique Complémentaire) afin de
présenter leur travail et l’objet de leurs réflexions.
Les thèmes retenus par les enseignants sont les suivants :
 TPS-PS : les pâtes… (Fabrication, transformation, cuisson)
 PS-MS : le goût et les saveurs








MS-GS : le jardinage et les plantes
GS : le temps qui passe
CP : le vent et les moulins
CE1 : l'électricité
CE2 : les objets volants
CM1 : les balances et leviers
CM2 : la géologie

LES AUTRES PROJETS :
La semaine de la poésie
Monsieur Leblanc donnera des informations plus tard à ce sujet.
« Le parlement des enfants »
La classe de CM2 de Monsieur Pierron a été retenue pour concourir à ce projet. Il s'agit
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d'élaborer une proposition de loi qui sera présentée à l'Assemblée Nationale. Le député des
Français de l'étranger de notre circonscription est venu travailler dans la classe avec les
élèves, ainsi que Madame Calmon afin d’aider les élèves à l’élaboration de cette loi. Les deux
thèmes de cette session étaient autour « des outils informatiques « et « de la santé ». Nous
attendons avec impatience le résultat mais nous félicitons, d’ores et déjà, les élèves de CM2B.
« Les ambassadeurs en herbe »
Ce sont 4 élèves du collège et 1 élève de CM2A qui ont été sélectionnés pour devenir les
ambassadeurs du Lycée et concourir contre d'autres établissements, l'objectif de ce projet étant
principalement de développer le langage oral et la rhétorique.
7- PROJETS HUMANITAIRES
a- Les Franco foulées
Le but de ce projet est de faire courir les enfants qui se font sponsoriser pour chaque tour
(pour les maternelles) ou chaque kilomètre (pour l’élémentaire) parcourus afin de récolter des
fonds pour construire des écoles en Afrique. Nous avons pu recevoir dernièrement un des
membres de l’association « qui nous a présenté les réalisations concrètes in situ grâce à
l’argent récolté.
Elles auront lieu cette année le 7 juin dans le parc de Hvezda .
b- Le Conseil des délégués
Suite au projet des franco foulées, le Conseil des enfants encadré par Monsieur Vallin a déci dé
de lancer une opération humanitaire, en travaillant avec une association dont le but est de
parrainer des enfants et de leur offrir un an de scolarité (qui équivaut à environ 6000Kc). Afin
de récolter des fonds, les enfants ont décidé d'organiser un vid e-grenier, des ventes de gâteaux
et de boissons et une tombola.

8- QUESTIONS DIVERSES
 Est-il envisagé d'interdire le port des écharpes comme cela a été décidé en France ?
Monsieur Leblanc répond qu'il est difficile d'interdire le port des écharpes en Ré publique
tchèque mais qu'il serait plus intéressant et beaucoup plus pédagogique de sensibiliser et
d'informer les élèves de ces dangers. Il semble également que cette mesure ne concerne pas
toutes les écoles de France.
Remarque à propos de la cantine : La qualité des menus semble s'être améliorée après le
sondage réalisé auprès des familles :
 L'amélioration des menus est-elle due au sondage ou à un contrat qui arrive à échéance
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et à l'appel d'offre lancé par le Lycée Français de Prague?
Le nouveau prestataire sera désigné à la fin du 3ème trimestre de cette année.
Toutefois le Lycée Français de Prague se réjouit de cette amélioration.
 Le Lycée prévoit-il un soutien financier pour la réalisation de l'album du Club Sportif et
Culturel ?
La question doit être étudiée et Monsieur Leblanc ne peut apporter de réponse pour le moment.
Un soutien logistique et de communication est déjà réalisé et pourra être intensifié si cela
s’avérait nécessaire.
 Est-il envisager de modifier les horaires de la maternelle ?
Les horaires de la maternelle resteront inchangés pour la rentrée 2014.
**********
Monsieur Leblanc remercie tous les enseignants et les parents présents à ce second
Conseil d'Ecole et clôt la séance à 18 heures 45.
Nathalie BOUILLEZ
Secrétaire de séance
Hervé LEBLANC
Président du Conseil d’Ecole
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