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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°2 
Le jeudi 24 février 2022, de 13H39 à  14H41      - École Planeta Educar/salle de réunion 

PARTICIPANTS 
 

Présents : 
 
•  Les enseignants : Cécila MATITU (PS), Nathalie 
VERNIER(MS), Marie RIVALLAND (GS), Eugenia  
MAKASU KUSOMA (TPS), Kristina NAUER-STATHAM 
(KG1)  
• Les représentants des parents : Katia GUEDES 
(TPS), 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 :  
 
- Avraham BENHAIM (PS) 

Secrétaire de séance :  Nathalie Vernier 
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 

Présentation de tous les 
participants 

Tour de table 

1.Les projets de la période 4 -La grande lessive : aura lieu le 24 mars de 18H30 à 20H00. 
L’organisation reste à prévoir en fonction du prochain décret. 
Le thème de cette année « ombre(s) portée(s) ». Installation 
artistique éphémère, c’est une invitation commune, suspendues à 
l’aide de pinces à linge à des fils tendus.  
Elles concernent tous les élèves et les parents de la PS /KG1 à GS / 
KG3. Les élèves de TPS/KG0 peuvent venir en visiteur. 
-La matinée de la lecture : aura lieu le samedi 9 avril (samedi 
travaillé) entre 9H00 et 12H00 sous forme d’ateliers (en français, 
anglais). Les élèves viennent accompagnés d’un parent.  Projet 
pour tous les élèves.  
-potager : le projet prend forme doucement.  
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2.Photos de classes La photo de classe aura le lundi 28 mars avec l’entreprise 
Multifotos, qui propose plusieurs formules.  Une enveloppe sera 
remise aux élèves le lundi 14 mars (avec les différentes formules) 
enveloppe à retourner à l’école avec le paiement (par virement 
directement à la société Multifotos ou en espèce). 
 

3.Calendrier scolaire 2022-2023  
-un calendrier type a été envoyé par M. l’inspecteur pour tous les 
établissements de la zone Afrique australe et orientale pour 
harmonisation. Quelques recommandations sont immuables telles 
que : 
-environ 900H sur l’année / 180 jours de classe. 
-des périodes de vacances à respecter pour aligner de temps de 
formation communs aux établissements de la zone. 
 
L’Angola a de nombreux jours fériés qui impactent le calendrier. 
Une demande de Pré-rentrée (pour le personnel) au 31/08 a été 
acceptée par le SCAC . La rentrée des classes est fixée au 1er 
septembre 2022. 
Le calendrier doit être également commun aux 2 établissements 
de Luanda. Les vacances de la toussaint sont écourtées de 2 jours. 
Il y a 2 samedis travaillés (le 24/09 et le 11/03 pour les projets).  
 
La fin de l’année scolaire aura lieu le 30 juin 2023. Nous n’avons 
pas retenu la possibilité de terminer en juillet car un fort taux 
d’absentéisme est à craindre. 
 
Les membres du conseil d’école émettent un avis favorable en 
faveur de ce calendrier. 
 
Rappel : ce calendrier est maintenant à faire valider par les 
autorités compétentes. 

 
4. Restructuration de l’école 
Anglaise pour la rentrée 2022-2023 

A partir de la prochaine rentrée, la section anglaise ( KG1, 2, 3) 
fonctionnera comme la section française. École le matin / centre 
aéré l’après-midi. Les repas ne seront plus inclus dans les frais 
d’école. Les frais d’école ne couvrent que le temps scolaire du 
matin. Les élèves devront apporter « un gouter ». Les parents qui 
le souhaitent pourront inscrire leur enfant à l’ATL avec la cantine, 
ce qui n’est plus inclus dans le prix de la scolarité.   
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5. augmentation des frais de 
scolarité pour l’année 2022-2023 
 

Suite à l’inflation qui était de 25% sur l’année 2020, Les tarifs des 
différentes prestations de l’école et des écolages vont augmenter 
de 15% à la prochaine rentrée.  Planeta Educar reste l’école 
internationale la moins onéreuse de Luanda. 
 
 

6.Dates dépôt des dossiers « 
inscription/ réinscription » 2022-
2023 
 

 
Les dossiers d’inscription et de réinscription seront disponibles 
sur le site internet de l’école à partir du 28 mars 2022 
(www.planetaeducar.ao) . Ils devront être déposés entre le 5 avril 
et le 6 mai 2022 dûment complétés. Tout dossier incomplet ne 
sera pas accepté.  
 
 

7. Questions diverses -Une visite du lycée Français est-elle prévue pour les futurs 
élèves de CP ? 
En période 5 il est prévu que les élèves de GS de Planeta passent 
la matinée au lycée : découverte de l’établissement, des autres 
GS et course d’orientation avec les CP. 
 
-Plus de retour sur les activités périscolaires : Un padlet sera mis 
en place au début de la période 4.  
 
 

Fin du conseil d’école à 14H41  
 
 
 

La directrice      La secrétaire de séance 
              Virginie AVEDIKIAN                    Nathalie Vernier 


