Compte-rendu du conseil d’école du 15/03/22
Présents :
Directrice : Mme Chardon.
Enseignants : Mmes Fuchs, Fuzeau, Cheminais, Martinez, Hoffmann-Gautier, Dériano, Vergult, Hourani,
Lohmann, Lernout.
Parents délégués : Mmes, Lymperopoulos, Balland, Ratering, Janku.
M Oudin.
Absents excusés :
M. Dillenschneider proviseur, Mme Picault COCAC, M. Stévenard DAF.
1. Approbation du compte rendu du 1er conseil d’école
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Un point sur les cours d’allemand manquait, mais sera discuté lors de ce deuxième conseil d’école.
Le projet d’école sera mis en ligne.
2. Hygiène et sécurité
Hygiène
- Depuis le retour des vacances de février, les Lollitests ont été abandonnés. Tous les élèves sont testés avec
des Schnelltests trois fois par semaine. Avant les vacances, les classes fortement impactées par le covid étaient
les CE1 et 2. Depuis la rentrée les CM1 et 2.
- Le 17 mars, une rencontre doit avoir lieu entre les ministres présidents et le Chancelier. De nouvelles
modalités devraient être discutées. A suivre …
- La question de l’absence de chauffe-eau dans les toilettes des enfants est posée. Cette question sera relayée
au Vorstand.
- Le problème d’un enfant allergique aux acariens s’est posé en MS. Il faut savoir que le ménage est effectué
tous les jours à la maternelle et deux fois par an a lieu un grand ménage (Grundreinigung). Nous ne pouvons
qu’éloigner les enfants allergiques des jeux sur tapis. Si les cas sont graves et qu’il y a médication, merci de
se rapprocher de Mme Chardon pour la mise en place d’un PAI.
Sécurité
- A la suite de la visite d’un conseiller « sécurité » de l’ambassade de Berlin, les grilles donnant sur la rue ont
été surélevées d’un mètre pour éviter les risques d’intrusion. Rappel : nous sommes toujours en plan Vigipirate
renforcé.
- Rappel : les élèves externes (ne mangeant pas à la cantine) doivent quitter l’établissement à 11h30 et ne sont
autorisés à y revenir qu’à compter de 12h40, soit 10 min avant la reprise des cours.
- Nous avons été destinataires d’un mail de la ville nous informant d’un souci de sécurité s’étant produit devant
une école. Un homme aurait abordé des enfants. Les personnels ont été informés et renforceront leur vigilance.
- A ce jour, il n’y a pas de retour de la municipalité (dont le maire a changé entre temps) concernant des
évolutions quant à la sécurité devant les écoles du quartier. Affaire à suivre …
- A la suite d’un problème de prise de photo d’élèves de CP par un personnel de la cantine, il a été demandé à
la société de fournir les casiers judiciaires de leur personnel. Aucune anomalie n’est apparue. La Polizei a
fourni le numéro de consignation et d’intervention à l’école. Le téléphone portable du personnel concerné ne
lui est plus accessible pendant le temps de service.
L’école clôt le dossier.
3. Point sur l’enseignement des langues
FLSco
A ce jour, 24 élèves sont pris en charge hors la classe (dont 4 de manière intensive pendant 1h30 par jour) et
un CE2 au sein de la classe. 9GS, 4CP, 3CE1, 2CE2, 3CM1 et 3CM2.
Le travail d’apprentissage se fait aussi autour de projets : 2 sorties en forêt / confection d’un repas complet
(courses et préparation).
Anglais

- Monsieur Taylor n’assure plus les cours d’anglais après les vacances de février. Des problèmes de pédagogie
et de sécurité défaillante sont apparus au cours de cette première période. Il sera remplacé par Madame Kim
Leary.
- La plateforme EPIC est accessible avec les anciens identifiants des élèves. Il conviendra d’en fournir aux
nouveaux élèves et aux CP.
Allemand
- Les DNL fonctionnent maintenant de manière fluide. 2 élèves ont pu les intégrer après les vacances après
avoir été retestés.
- Suite à des observations de parents, il est rappelé qu’aucun texte n’impose que les enseignants d’allemand
soient des natifs d’autant que les postes de résidents dans cette discipline sont des postes de fonctionnaires
français. De fait, la moitié des enseignants est francophone. Le niveau minimum exigé pour enseigner les
langues étrangères est néanmoins le niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues.
- Certains parents souhaiteraient plus de devoirs en langue (ou de manière générale). Deux points de réflexion
se posent. En premier lieu, une circulaire de 1956 confirmée par une loi de 2013 indique qu’à la sortie de
l’école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre. Les
devoirs écrits sont depuis longtemps bannis. Alors certes, selon le cas, les élèves en ont un peu, mais en tout
état de cause, après une journée de classe, il n’y a aucune raison de submerger les enfants de devoirs. Laissonsleur le temps de rester des enfants et de profiter d’autres activités tout aussi nécessaires à leur bien-être.
Deuxièmement, de nombreux enfants restent très tard en garderie et il n’est pas concevable de rajouter à leur
fatigue.
- Mme Gherghe essayera de trouver des intervenants supplémentaires pouvant proposer des activités
complémentaires en langues. Avis à des personnes intéressées …
4. Bilan des manifestations passées et projets d’activités
Nous sommes heureux d’avoir pu mener à nouveau des projets avec les enfants et espérons que ceux prévus
jusqu’à la fin de l’année scolaire pourront avoir lieu. En raison des contraintes sanitaires et des évolutions
fréquentes des règlementations,
Réalisés
- La Saint Martin. Nous avons été aidés par plus d’une dizaine de parents que nous remercions. Un merci
spécial à Mme Spieker qui s’est occupée de toute l’organisation matérielle.
- Carnaval. Un moment particulièrement festif qui a été apprécié de tous, petits et grands. Merci aux parents
qui nous ont prêté main forte pour le goûter.
- Opération dons pour l’Ukraine.
A venir
- Classe de découverte des quatre classes de CM à Amrum. Mme Fuzeau en fait la présentation.
- Une action de solidarité avec les lycées français d’Ukraine sera organisée sur proposition de Mme
Baumgärtner.
- Les jeux européens du sport auront lieu du 31 mai au 3 juin pour les classes de 5ème de 10 établissements
français de la zone. Les classes de primaire ont participé par un projet artistique consistant à créer de grandes
toiles représentant les villes concourantes.
- Une grande journée de fête sera organisée en octobre 2022 pour célébrer les 60 ans du lycée.
Maternelle :
Fait : spectacle de clown à Noël / chorale de Noël /
A venir : visite d’un commissariat de police / permis piéton / visite au Kunstpalast.
CP :
Fait : sorties forêts / opéra / Tonhalle avec présentation d’instruments et les élèves ont assisté à une répétition.
A venir : cinéma / escalade.
CE1 :
Fait : sorties forêt / commissariat et prévention routière (conjointement en DNL) / projet d’écriture Epopia /
semaine des maths avec invention et échange de problèmes crées par les élèves.
A venir : zoo de Wuppertal / sortie forêt sur la vie animale / caserne de pompiers et prévention des risques /
Tonhalle.
CE2 :

Fait : projet contes / opéra le Chat Botté / pièce de théâtre pour réaliser une BD / correspondance avec une
classe de France.
A venir : projet avec AWISTA tri des déchets, journée ville propre / réalisation d’une pièce de théâtre.
CM1 :
Fait : musée Néandertal / Gazometer à Oberhausen (DNL) / les femmes qui ont marqué l’Histoire (DNL) /
égalité filles-garçons / projet cultures du monde / projet d’écriture autour de personnages historiques.
A venir : sortie à Aachen autour de Charlemagne.
CM2 :
Fait : rallye de la ville (DNL) / concours de discours / concours littéraire de l’Education Nationale sur le thème
de la mer / kangourou des maths / projet environnement.
A venir : exposition musée d’art / sorties forêt / Haus der Geschichte à Bonn (DNL).
5. Réponses aux questions émanant des parents d’élèves et relevant du conseil d’école
Date de transmission du calendrier scolaire.
Il n’est possible de transmettre le calendrier scolaire des vacances de l’année suivante qu’une fois que la
campagne est lancée par l’AEFE, que les propositions sont validées par les instances de l’établissement et que
la validation définitive nous soit retournée par l’AEFE. Cette année, la procédure a démarré plus tardivement.
Traduction des bulletins ?
Les parents apprécient les bulletins pour leur côté détaillé.
Les enseignants utilisent des plateformes en ligne pour « Je valide » en maternelle et « Livreval » en
élémentaire. Les items n’étant pas fixes mais évoluant en fonction des enseignements dispensés durant la
période, il serait bien trop long pour les maîtres de les traduire en allemand et en anglais. Malheureusement,
la seule solution que nous pouvons proposer aux parents est de copier-coller dans un traducteur.
Prise de rendez-vous.
Les parents apprécient les doodles de prise de rendez-vous.
Une demande est faite de capture d’écran définitive dans chaque classe qui resterait sur Its Learning et que les
parents pourraient consulter pour se remémorer les horaires des RDV. Nous tiendrons compte de la suggestion.
Retard de réception de mails par les parents.
Ce problème nous est connu. Nous en discuterons avec notre informaticien pour trouver une explication et
une éventuelle solution.

Elodie Balland
Parent, Secrétaire de séance

Claudine CHARDON
Directrice

