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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°1 
Le mercredi 1er décembre 2021, de 13H37 à    15H20      - École Planeta Educar/salle de réunion 

PARTICIPANTS 
 

Présents : 
 
•  Les enseignants : Edna COSTA (PS), Sophie 
MOUTINHO (MS), Kisso DIALLO (MS/GS), Francine 
PUNGI (GS), Mavungo MENGA (TPS), TANIA DU 
PONT LUIS (KG1) 
• Les représentants des parents : Katia GUEDES 
(TPS),  Avraham BENHAIM (PS) , Nicolas MONVILLE 
(PS), Franz PATANE (GS), Joana ROSARIO (KG2/3) 
 • Monica VERISSIMO – Cheffe d’établissement 
• Virginie AVEDIKIAN- Directrice et Présidente du 
Conseil d’école 
  

Excusés : 

Secrétaire de séance :  Sophie MOUTINHO 
RAPPEL : à l’issu de chaque séance du conseil d’école, un compte-rendu est rédigé par sa présidente (la 
directrice de l’école), conservé et consultable à l’école. Un exemplaire sera diffusé à chaque famille. Ce 

compte rendu est aussi consultable sur le site de l’école :  
ORDRE DU JOUR RELEVE DE CONCLUSIONS 

1. Installation du Conseil d’École 
2021-2022 

-Tour de table pour présentation des membres 
-Félicitations aux représentants des parents élues 
-Bienvenue aux nouveaux membres pour leur 1er Conseil 
d’École à Planeta Educar 

 
2. Approbation du compte-rendu du 

conseil d’École du 25 juin 2021 
Retour sur le dernier compte-rendu du conseil d’école de 
l’année précédente. Approuvé à l’unanimité. 
-Il est décidé que dorénavant il ne sera pas nécessaire 
d’attendre un trimestre et le conseil d’école prochain pour 
entériner le compte-rendu, afin qu’il puisse être diffusé plus 
rapidement aux familles. Il sera transmis dans un premier 
temps aux membres du conseil d’école pour validation 
auprès de la direction. 

3. Bilan de rentrée : effectifs, équipe 
pédagogique, reprise en 

présentiel 

-Effectif élèves : 170 élèves  
(Effectif prévisionnel en juin 2021 : 141) 29 nouvelles 
inscriptions depuis septembre. 
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-15 nationalités recensées sur l’ensemble de l’école. 
-12% de nationalité française/ 69% de nationalité angolaise/ 
29% de nationalités autres. 
 
-Structure scolaire et effectifs Enseignantes : 
-12 classes (2 TPS/ 2 PS/ 2 MS /1MS-GS / 2 GS/ 3 classes 
d’anglais (1 KG0 / 1 KG1 / 1 KG 2&3). 
-Pour les sections françaises : 2 enseignantes en langue 
anglaise pour les GS (1H/semaine) 
1 enseignante en langue portugaise de la PS à la GS (1H/ 
semaine). 
-en moyenne 14 / élèves /classe. 
-2 maitresses remplaçantes. 
 
-Reprise en groupe classe : tous les élèves ont classe tous les 
jours après 1 an de fermeture l’année passée.  
Le protocole sanitaire de l’école est toujours suivi mais peut 
évoluer en fonction du contexte sanitaire, comme l’ouverture 
/ fermeture de l’école. 
-Les parents doivent respecter le protocole en vigueur dans 
le pays à savoir une quarantaine de 7 jours obligatoire pour 
les enfants après un voyage en dehors du pays et présenter 
une « alta de quarantena » pour le retour à l’école. Il n’y a 
pas d’EAD (enseignement à distance) pour les élèves non 
présents à l’école pour convenance personnelle sauf 
fermeture d’une classe si cas positif. 
Il en va également de la responsabilité des parents de se faire 
tester.  
-3 fermetures de classe depuis le mois de septembre pour 
cause de cas positifs. L’EAD mit en place et bien suivi par 
l’ensemble des élèves. 
 
 

- 
4. APC Les activités pédagogiques complémentaires (APC) font 

partie des obligations de service des professeurs qui les 
organisent et les mettent en œuvre dans toutes 
les écoles. ... Elles s'ajoutent aux 24 heures 
hebdomadaires d'enseignement dues à tous et 
nécessitent l'accord des parents concernés. 
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-début de la Période 2 pour les élèves de GS. 
Les APC vont continuer en P3 et P4. 

 
5. Projets pédagogiques 2021-2022 -la chorale de Noël : la semaine du 13 au 17 décembre 2021. 

Pour tous les niveaux. De 8H 00 8H30.  Les parents sont 
invités et devront présenter un certificat de vaccination 
complet ou un test RT-PCR de moins de 72 heures pour 
accéder à l’établissement. Sans aucune exception.  
-Le potager : débutera en début de P3. Concerne les élèves 
de la PS à la GS (sections françaises et anglaises) projet sur 3 
ans minimum afin que les élèves puissent suivre l’évolution 
du jardin.  
-La nuit de la lecture (du 20 au 23 janvier 2022) modalité en 
fonction de la crise sanitaire. 
-la grande lessive : 24 mars 2022 thème « ombre (s) portée 
(s) ». modalité en fonction de la crise sanitaire. 
-spectacle de fin d’année (juin)  
 

6. Carnet de suivi des 
apprentissages (PS à GS) section 
française et anglaise 

-présentation du nouveau format papier du livret des 
apprentissages (PS à GS et les classes d’anglais). Mise en 
place du format papier cette année pour les PS et MS. Les GS 
termineront avec la version numérique. 
-remise des livrets la première semaine de février, et la 2eme 
semaine de juin 2022. La remise des livrets sera suivie de la 
rencontre avec l’enseignante. 

 
7. formation continue -certaines enseignantes seront en stage courant décembre / 

janvier et remplacée dans le cadre de la formation continue 
proposée par l’AEFE. 
 

8. Questions diverses Quelques questions de la part des représentants des parents 
d’élèves avaient été proposées en amont du conseil d’École : 
-Absence de rapport journalier pour les classes de TPS : à 
partir de janvier, tous les élèves de TPS auront un cahier dans 
lequel l’enseignante reportera toutes les informations : heure 
d’arrivée, appétit, humeur, change et devra être signé par les 
parents. 
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-groupes what’s app des classes : 2 groupes/classe : le 1er où 
l’enseignante communique avec les parents. Il est rappelé 
que ce groupe n’a pas vocation à débattre des problèmes 
individuels des élèves. C’est un canal de communication 
entre la maitresse et l’ensemble des parents de la classe. 
Toutes questions personnelles doivent être posées à titre 
privé avec l’enseignante.  
Le 2ème groupe : special covid : groupe sur lequel se trouve 
aussi la directrice afin de communiquer avec les parents en 
cas de cas positifs/contacts dans la classe et d’informer sur 
les démarches à suivre. 
 
-Uniformes : avec les fortes chaleurs, certains élèves 
supportent difficilement les polos.   Une commande de tee-
shirt blanc et bleu avec le logo de l’école est en cours. Une 
information sera envoyée aux parents.  
 
 

Fin du conseil d’école à 15H20  
 
 
 

La directrice      La secrétaire de séance 
              Virginie AVEDIKIAN                    Sophie MOUTINHO 


