Synthèse de la réunion du CONSEIL d’ECOLE n°1
Jeudi 23 novembre 2017 de 18h à 20h
Etaient présents : 13 parents/15 (absences excusées), 12 enseignants/15
(absences excusées), Mme Adou et Mr Jacquet, administrateurs et Mme
Alla, directrice.
1. Questions des parents :
- En préambule : la semaine du 27 au 30 nov sera perturbée par de gros
soucis de circulation sur les axes principaux de la ville en raison de la
tenue du sommet UA/UE. Les écoles resteront ouvertes mais nous serons
tolérants et flexibles sur les retards et absences des enfants et enseignants
qui auront des difficultés à atteindre l’école. Nous savons que chacun fera
pour le mieux en fonction de ces contraintes, de la situation et des
événements.
- Les chaînes téléphoniques de sécurité sont maintenues et doublées par
un mailing d’alerte plus efficace. Encore quelques réglages et corrections
d’adresses Email en cours.
- La circulation aux abords de l’école reste très difficile en raison du
très mauvais état de la chaussée suite aux pluies abondantes, de
l’indiscipline notoire et de nombreuses incivilités, notamment des
chauffeurs et de certains parents.
- Il semblerait que certains gardiens de villas et d’immeubles se fassent
rémunérer par les parents pour obtenir une place de parking attitrée et
réservée………..ce qui est inacceptable. La corruption et les échanges
musclés voire grossiers et insultants devant les enfants sont de bien
mauvais exemples éducatifs………………merci de nous alerter de toute
dérive et incident avéré.
- La réhabilitation de la chaussée est en projet, mais la question du
budget reste posée.
- Le contournement du poteau électrique au niveau du petit trottoir
logeant l’école est aussi à l’étude.
2. Une rentrée 2017/2018 calme et sans souci particulier, un effectif de
725 élèves pour 25 classes et un total de 25 enseignants, 11 Atsems et 5
intervenants devant élèves.
3. Rappels de la charte de la laïcité, de la charte des parents et de la
nécessité de les respecter afin de garantir politesse et tolérance, et
surtout de « bien vivre ensemble »
4. Le suivi d’homologation est assuré par notre IEN basée à Dakar et par
notre conseillère pédagogique basée au Scac, ceci afin de garantir la

qualité de notre enseignement, en conformité avec les programmes et
instructions officiels du Ministère FR de l’Education Nationale.
5. Stages : de nombreux enseignants bénéficient cette année encore de
nombreux stages de formation continue à Abidjan et à Dakar, ainsi que
d’une formation intensive et très exigeante pour les enseignants débutants
et/ou non titulaires. Les enseignants en stage sont remplacés,, sauf souci
exceptionnel d’organisation en raison de la pénurie de remplaçants
disponibles.
6. Les projets pédagogiques de zone sont en cours sur l’ensemble de
l’école : parcours d’éducation artistique et culturelles, maîtrise de la
langue et ateliers philosophiques, parcours éducation santé, protection de
l’environnent, Sciences, chorale, danse contemporaine, parcours cinéma.
Dix classes bénéficieront des ateliers artistiques organisés par La Fabrique
culturelle.
7. Le projet d’école 2017/2020 est en cours d’élaboration
8. Les enseignants déplorent les refus de certains parents pour les
APC : ce soutien personnalisé est offert aux enfants en difficulté, et c’est
très dommage qu’ils n‘en bénéficient pas.
9. Chaque classe a droit à 2 sorties découvertes par an, à raison d’un
bus pour 2 classes. Certaines sont déjà effectuées (SARA, cinéma IFC)
d’autres sont en préparation (SILA et semaine de la presse, Musée du
costume, Histoire et patrimoine à Bassam, jardin botanique, usines et
entreprises, divers………………….)
10. Sécurité : le sas et les badges permettent de mieux gérer les flux et de
garantir une meilleure sécurité. Merci pour votre patience et votre
discipline sur ce point. Pour des raisons de sécurité, le portail du préau ne
pourra pas être réouvert aux heures de sortie pour les classes maternelles
11. Outre les circulaires sur les cahiers de liaison de vos enfants, vous
trouverez les informations importantes sur notre site : www.courssevigne.org
12. Toute absence doit être justifiée et excusée par votre présence ou
par un mot sur le cahier de liaison de votre enfant, et un certificat médical
est exigé à compter de 3 jours d’absence.
13. La qualité des activités périscolaires est confirmée. Cependant,
nécessité de prévenir les parents lorsque l’atelier n’est pas assuré.
14. Comité des fêtes afin d’organiser le 50e anniversaire du Cours
Sévigné : 5 mamans sont déjà en action pour le MARCHE ARTISANAL
de NOËL prévu le 15 décembre à partir de 18h.
Un DINER DANSANT est prévu le 16 février 2018.
La KERMESSE aura lieu le samedi 21 avril 2018.

Une JOURNEE PORTES OUVERTES sera organisée afin que tous les
parents puissent assister aux activités de leurs enfants dans le temps
scolaire. (date encore à définir)
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues afin de nous aider à
organiser ces moments festifs et conviviaux, pour le bonheur de vos enfants
et afin de marquer et célébrer dignement le CINQUANTENAIRE de notre
chère école !
Nous vous attendons donc nombreux pour participer et organiser ces
événements !
Un grand merci à toutes et tous pour votre présence et vos interventions
franches, positives et pertinentes.
Nous restons disponibles et à votre écoute pour toute préoccupation,
demande, question ou suggestion afin d’améliorer encore le bien-être
scolaire de vos enfants.

La direction le 27/11/2017
Date et signature des parents :

