
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°3 
Le lundi 27 juin, de 13H30 à 14H10 - École Planeta Educar/salle de réunion

PARTICIPANTS 

Présents : 

•  Les enseignants : Edna COSTA, Cécilia 
MATITU(PS), Sophie MOUTINHO (MS), Kisso 
DIALLO (MS/GS), Francine PUNGI, Marie 
RIVALLAND (GS), Eugénia  (TPS),Vanuza (KG0) 
TANIA DU PONT LUIS (KG1), KrisWna STADAM 
(KG2/3)Ana Sofia BARBOSA (enseignante de 
portugais) 
• Les représentants des parents : KaWa GUEDES 
(TPS),  , Franz PATANE (GS),  
 • Monica VERISSIMO – Cheffe d’établissement 
• Virginie AVEDIKIAN- Directrice et Présidente 
du Conseil d’école 
 

Excusés : 

Enseignant :  
-Nathalie VERNIER (MS) 

Représentants des parents :  
-Avraham BENHAIM (PS) 
 -Nicolas MONVILLE (PS) 
-Joana ROSARIO (KG2/3)

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 : hdps://
www.planetaeducar.aoORDRE DU JOUR RELEVE DE CONCLUSIONS
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1. EffecWfs, mouvements 
d’élèves et perspecWves 

2022-2023

Pour la structure pédagogique de la Rentrée de 
septembre 2022, 153 élèves sont inscrits de la TPS à la 
GS incluant les secWons anglaises. 
Il y aura 11 classes.  
2 TPS, 2 PS, 2 MS, 2 GS, 1 KG0, 1 KG1, 1 KG2/3 

L’équipe pédagogique reste la même. A noter le départ 
de MME KISSO.  

La rentrée aura lieu le 1er septembre 2022. 
Un mail sera envoyé fin août aux parents pour leur 
donner les informaWons concernant la rentrée. 

La campagne d’inscripWon et de réinscripWon est 
fermée. Toutes les nouvelles demandes d’inscripWon 
seront sur liste d’adente.  

Tous les élèves de GS conWnuent leur scolarité en CP au 
lycée Alioune Blondin Beye. Il est rappelé aux parents 
que Planeta Educar faisant parW du réseau AEFE comme 
le lycée, les élèves sont acceptés sans tests d’entrée. Les 
élèves sont de droits car ils apparWennent au même 
réseau. 
D’autre part nous rappelons aux parents que tout élève 
inscrit à Planeta Educar doit compléter son cycle 1 c’est-
à-dire jusqu’en GS avant de pouvoir s’inscrire au Lycée 
ABB suivant l’accord établi avec les instances françaises. 
Par conséquent, seules les admissions en CP d’élèves 
sont prises en compte par le lycée français afin de 
maintenir les effecWfs entre les deux maternelles.  
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2. Élèves à besoins éducaWfs 
parWculiers : disposiWfs d’aide

Une présentaWon est faite sur l’accompagnement des 
élèves dits « EBEP » : élèves à besoins parWculiers. 
Plusieurs disposiWfs existent : 

-PAP : Plan d’Accompagnement Pédagogique, à 
desWnaWon d’élèves qui connaissent des troubles 
d’apprenWssages. Sur avis médical, des aménagements 
pédagogiques sont possibles, notamment au niveau du 
volume de travail et du temps pédagogique alloué aux 
acWvités. 

-PPRE : Programme Personnalisé de Réussite ÉducaWve, 
à desWnaWon des élèves qui ont des difficultés scolaires 
passagères, une maitrise insuffisante de connaissances 
et compétences. Il permet d’élaborer des ajustements 
pédagogiques pour reprendre certaines noWons. 

-PPS : Plan Personnalisé de ScolarisaWon, à desWnaWon 
d’élève en situaWon d’handicap, diagnosWqué par un 
professionnel de santé. Des adaptaWons sont mises en 
place : adaptaWons pédagogiques, aide humaine pour 
un accompagnement par un adulte, adribuWon de 
matériel pédagogique adapté. 

-P.A.I : Projet d’Accueil Individualisé, à desWnaWon 
d’élèves souffrant de pathologies chroniques, 
intolérance alimentaire, allergies. Des aménagements 
de la scolarité, un traitement médical au sein de l’école 
ou un protocole d’urgence peuvent être établis. 
En septembre 2021, 3 P.A.I ont été mis en place. Au 
cours de l’année nous apprenons que certains enfants 
ont des allergies ou traitements. Il est de la 
responsabilité des parents d’en informer l’école 
(notamment en remplissant le formulaire médical lors 
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3. AcWvités et projets 
pédagogiques

La période 4 a été marquée par le retour des parents au 
sein de l’établissement pour assister aux acWvités : 
-la grande lessive qui a eu lieu le 24 mars. 
-La maWnée de la lecture qui a eu lieu le 9 avril. 

En période 5, suite à l’augmentaWon des cas de covid 
sur Luanda, il a été décidé par l’équipe pédagogique et 
la direcWon que le spectacle de fin d’année aura lieu 
sans la présence des parents. Les élèves ont assisté aux 
spectacles de leur camarades. Des photos et vidéos ont 
été mises sur les padlets des classes.  

-La liaison GS-CP : les 27 et 28 juin avec le lycée Alioune 
Blondin Beye. Les élèves de GS se sont rendus au lycée 
pour parWciper à un parcours de motricité et une course 
d’orientaWon avec les élèves de CP. 

-Une visite des parents d’élèves est proposée par le 
directeur du lycée ABB le mercredi 29 juin. 

4. InformaWons sur la prochaine 
rentrée

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2022.  
Une note d’actualité sera envoyée fin Août aux parents 
d’élèves afin de définir les modalités de la rentrée 
scolaire et du calendrier. 
La direcWon souhaite rappeler aux parents qu’il est 
important de respecter les horaires de l’école.  
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La directrice      La secrétaire de séance 
              Virginie AVEDIKIAN                    Sophie MOUTINHO

5. QuesWons diverses -Mise en place du Padlet des acWvités périscolaires : le 
padlet sera en mis en place à la rentrée pour des 
quesWons d’organisaWon. (AutorisaWon des parents pour 
photographier les élèves, mise en place d’un personnel 
pour photographier les élèves). 
-Enfants au coin ? (TPS) non les enfants ne sont pas mis 
au « coin ». Ils vont au coin calme, au coin lecture.  

-Retour négaWf des parents sur le spectacle : il a bien 
été rappelé que le spectacle était pour les élèves et que 
l’école n’accueillerait pas les parents pour des raisons 
sanitaires (augmentaWon des cas covid). Certaines 
enseignantes ont reçu des messages « déplacés » de la 
part des parents.  

Fin du conseil d’école à 14H10
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