ECOLE FRANCAISE INTERNATIONALE

Djeddah, le 19 juin 2019
Compte rendu : Conseil d’Ecole du mercredi 19 juin 2019
Le Directeur préside le Conseil d’Ecole
Début de séance : 15 heures
Membres présents : voir liste d’émargements
L’ordre du jour est adopté sans modification.

1 : Validation du dernier Procès Verbal
Procès-verbal du Conseil du 20 mars 2019: le PV est approuvé à l’unanimité après lecture de tous les
membres. Le Directeur remercie tous les parents pour leur implication cette année, notamment lors de
rencontres avec les parents lorsque cela était nécessaire.
2 : Bilan des activités de l’année et perspectives pour 2019-2020
Plusieurs projets majeurs qui ont engagé toute l’équipe pédagogique sont de véritables succès : la Semaine Verte,
la Semaine Orientale, la Semaine des Arts (quatrième édition), la Francophonie, la Semaine des Sports et les
Jeux Olympiques aux CP et CE1, la Course contre la Faim (tous niveaux du primaire), l’album scolaire, le
Carnaval pour toutes les classes du primaire,…les actions liées aux usages du numérique et coordonnées par
David Sergent : Semaine du Numérique avec la Journée du Code, le concours de création de jeux vidéos.. . Pour
rappels : premier prix des écoles françaises de l’étranger au concours « Dis-moi ,10 mots » (CM1D) et prix
spécial du jury au festival des Petits Cinéastes du Golfe pour le film « Fond Vert » (CPD)
En plus de ces grandes actions, de nombreuses classes se sont lancées dans des projets de sorties scolaires, de
visites, d’actions en classe ou de spectacles de grande qualité (danses, chorales) en avril.
Au total 35 sorties ont été effectuées contre 26 l’année dernière et 57 l’année n-2
Liste non exhaustive :
 PS : Cabinet dentaire Al Batal
 MS : Hypermarché Danube, Centre Equestre Al Asseel : « Découverte de la ferme et des animaux »
 GS : Cabinet dentaire Al Batal, Hollywood Circus, boulangerie Al Forn
 CP : Open Air Muséum, Hollywood Circus
 CE1 : Zone industrielle : usine de recyclage
 CE2 : Consulat général de France, aquaruim Fakieh
 CM1 : Le port de Djeddah
 CM2: /
 Toutes les clases ont présenté des spectacles au mois d’avril variés et de grande qualité et ce, quelque
soit le format choisi (2, 3 ou 4 classes ensemble).
 1 séjour de Classes de Neige en France de 10 jours (4 classes de CM2) et 1 soirée « Spéciale Classe de
Neige des CM2 »

Intitulé
Plumes en herbe
2018 2019 : oui
Dis-moi dix mots
2018 2019 : oui
Course aux Nombres
2018 2019 : oui
Koala

Concours 2018/ 2019
Classes concernées
Discipline/Organisateur
CP A B C D
Lecture/écriture/illustration
Editions NATHAN
CM1 D
Littérature/arts
Education Nationale/MAE
CM1 A B C
CM2 A B C D
CP A B C

Mathématiques
AEFE/MLF
Mathématiques

Responsable EFID
Enseignants des 4X
CP
Mme
Sergent,Rerhioui
Mr.F.Perre
Mme Mahfoudh
Enseignants CP

2018 2019 : oui
Kiliplus
2018 2019 : oui

Les petits Cinéastes du
Golfe
2018 2019 : oui



CE1 A B
CM1 A
CE1 A B
CE2 A B C
CM1 A B C
CM2 A B C D

ACL Les éditions du Kangourou
Concours de lectures
scientifiques du Ce1 à la 6°
Rallye lecture.fr

CE1 CM1 + Mr
Sergent
Mr Sergent
Enseignants des
niveaux

CPD

Ecriture audio-visuelle
MLF/AFLEC zone MOPI

Mr Sergent
Mme Rerhioui

Projets numériques : le Plan Numérique d’Etablissement sera proposé pour validation au prochain
Conseil d’Etablissement (juste après ce Conseil d’Ecole) Il a été approuvé par le conseil de Gestion.
Ce PNE permettra à tous de se conformer aux instructions officielles (programmes) dans la mise en
œuvre des usages du numérique dans les pratiques d’enseignements. Un projet (par classe et/ou par
niveau ) de ces utilisations sera à définir et à mettre en œuvre pour tous les enseignants dès la rentrée
prochaine.

Planification des projets majeurs pour 2019-2020, modalités d’organisations prévisionnelles et dates
prévisionnelles à retenir

Année Scolaire 2019/20209 : DATES prévisionnelles





Conseil des Maîtres 1 : pré-rentrée : dimanche 1 septembre (10H30-12H30)
Conseil des Maîtres 2 : mardi 3 décembre 2019
Conseil des Maîtres 3 : mardi 17 mars 2020
Conseil des Maîtres 4 : mardi 09 juin 2020






Conseil d’Ecole 1 : mercredi 2 octobre 2019 (ancien Conseil d’Ecole 2018/2019)
Conseil d’Ecole 2 : mercredi 4 décembre 2019
Conseil d’Ecole 3 : mercredi 18 mars 2020
Conseil d’Ecole 4 : mercredi 17 juin 2020






Elections Conseil d’Ecole et Conseil d’Etablissement : lundi 21 octobre 2019

Conseil Ecole Collège : mardi 1 octobre 2019
Conseil Ecole Collège : à définir en cours d’année au besoin
Conseil Ecole Collège lundi 08 juin 2020






EMILE :CE2/CM1/CM2 : mardi 17 septembre 2019
Tests Maternelle+Elémentaire : lundi 09 septembre 2019 : 14H30 +
rentrée nouveaux élèves admis : lundi 16 septembre 2019
Elections délégués : dimanche 20 octobre 2019
Réunion des ASEM : jeudi 29 août 2019 (10H30)
Réunion animateurs péri-scolaire : lundi 16 septembre 2019 (16H)








Conseils de cycles 1,2,3 : mardi 24 septembre 2019
Conseils de cycles 1,2,3 : mardi 12 novembre (difficultés) 2019
Conseils de cycle 1,2,3 : mardi 11 février 2020
Conseils de cycles 1,2,3 : mardi 24 mars 2020
Conseils de cycles 1,2,3) :mardi 16 juin 2020 (listes 1)
Conseil de cycles 1,2,3) : mardi 23 juin 2020 (listes 2)



Animation pédagogique Directeur : 7 janvier 2020
Animation pédagogique Directeur : 14 janvier 2020

 Réunions de rentrée enseignants du primaire/parents :
du mardi 17 septembre au jeudi 26 septembre 2019

 Réunion professeurs de langue CP-CE1-CE2/parents :
mardi 12 novembre 2019
 Réunion professeurs de langue CM1-CM2/parents :
lundi 18 novembre 2019
 Réunion professeurs de langue en maternelle/parents :
mardi 19 novembre 2019


Classes de neige : du dimanche 19 janvier au mercredi 29 janvier 2020
Réunion 1 classe de neige : lundi 30 septembre 2019
Réunion 2 classe de neige : lundi 11 novembre 2019
Réunion 3 (individuelle) classe de neige : lundi 13 janvier 2020
Présentation Classes de Neige (4XCM2) : mercredi 3 juin 2020





Journées Orientales : du 19 au 22 avril 2020 (Ramadan du 23 avril au 23 mai)
Semaine de la Francophonie : du 15 au 19 mars 2020
Semaine des Sports : du 09 au 13 février 2020 (idéalement intégrer la Course Contre la Faim) + Jeux
Olympiques : mardi 11 février et mercredi 12 février
Semaine des Arts : 16 au 20 février 2020
Semaine Verte : du 13 au 17 octobre 2019
Semaine du Numérique : juin 2020
Semaine du Goût : 6 au 10 octobre 2019 (facultative)












Spectacles de classes : entre le 29 mars et le 09 avril 2020 (possibilité de commencer la semaine du 22
au 26 mars 2020)
Représentations « fête des mères » en maternelle : arabe : dimanche 22 mars ; française : dimanche 31
mai
Carnaval : jeudi 13 février 2020
Fête de noël en maternelle : mardi 17 décembre 2019
Album de l’année : limite retour articles de classes : 2 février 2020 (à confirmer)
Album de l’année : limite retour évènements : 12 mars 2020 (à confirmer)

 Stages enseignants en primaire :
du 13 au 17 octobre 2019 (semaine 1)
du 20 au 24 octobre 2019 (semaine 2)
 Stage ASEM :
du 8 au 12 décembre 2019 (semaine 1)
du 15 au 19 décembre 2019 (semaine 2)
Livrets cycle 1 : période 1
✓ Réunions parents : semaine du 02 au 06 février 2020
Livrets cycles 2 et 3 : période 1
✓ Limite saisie PROF DE LANGUES : samedi 7 décembre 2019 à minuit
✓

Limite saisie PROF REFERENTS DE CLASSE: dimanche 08 décembre 2019 minuit

✓

Impression/signature/archivage (par l’administration) : lundi 09 décembre 2019

✓

Publication parents (par les profs référents de classe) : mardi 10 décembre 2019 à 12H30

✓

Réunions parents : mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019

Livrets cycles 2 et 3 : période 2
✓ Limite saisie PROF DE LANGUES : samedi 21 mars 2020 à minuit
✓

Limite saisie PROF REFERENTS DE CLASSE: dimanche 22 mars 2020 minuit

✓

Impression/signature/archivage (par l’administration) : lundi 23 mars 2020

✓

Publication parents (par les profs référents de classe) : mardi 24 mars 2020 à 12H30

✓

Réunions parents : mercredi 25 et jeudi 26 mars 2020

Livrets cycles 1, 2 et 3 : fin d’année
✓ Limite saisie PROF DE LANGUES : samedi 13 juin 2020 à minuit

✓

Limite saisie PROF REFERENTS DE CLASSE: dimanche 14 juin 2020 minuit

✓

Impression/signature/archivage (par l’administration) : lundi 15 juin 2020

✓

Publication parents (par les profs référents de classe) : mardi 16 juin 2020 à 12H30

✓

Réunions parents : mercredi 17 et jeudi 18 juin 2020
Sortie primaire : mardi 30 juin 2020

3 : Classes de Neige 2019-2020 : 23°édition





Classes de neige : du 19 au 29 janvier 2020. Les séjours auront lieu sur le même site que cette
année, les 4 classes partiront ensemble. Les réservations du site sont effectuées. Les
réservations pour le voyage en avion (sans escale) sont en cours (vol direct
Djeddah/Genève/Djeddah par Saudi Airline).
Les éventuels élèves qui ne participeraient pas seront pris en charge par un enseignant
remplaçant, comme cette année (en fonction du nombre d’élèves qui ne partiraient pas).
En cas de difficultés financières, la Caisse de Solidarité peut être sollicitée après dépôt d’un
dossier par les familles en difficultés financières. Une réunion aura lieu en début d’année pour
bien présenter le projet aux familles. 9 personnes accompagneront les enfants.

4 : Structure pédagogique 2019-2020
A ce jour la structure arrêtée est la suivante : 28 classes réparties ainsi :
Maternelle : 1TPS- 4PS-3MS-3GS-1MS/GS): total :12 classes
Elémentaire : 3CP-3CE1-3CE2-3CM1-3CM2-1CM1/CM2: total 16 classes
Cette structure peut être modifiée si les effectifs l’exigent.
Les représentants des parents souhaitent que les effectifs soient raisonnables pour 2019/2020, pour eux inférieurs
à 26 élèves par classe. Ils souhaitent éventuellement d’autres doubles niveaux (CP/CE1, CE1/CE2).
Le Directeur rappelle que des dispositifs de dédoublements sont déjà prêts en cas d’effectifs « chargés » et que la
commission d’admissibilité de septembre régules en créant les listes d’attente.
Ecole primaire – Equipe pédagogique 2019– 2020
(hors enseignement des langues vivantes)
28 divisions
Ecole maternelle :12 classes
TPS Professeur
Souheila TURK
Asem

MSA/GS
Professeur
Asem
MS B Professeur
Asem
MS C Professeur

Chérine ABDEL
GHANI
Saïda YOUSSEF
Houria BERRAHO
Stéphanie PAVOT
Bahia TAKIEDDINE
Chadia DARIAN
Aya GAMDJI
Nathalie SALAME
Rasmieh EL
MERHEBI
Magali CATHALA
(titulaire)
Wafa El Houmass
Aïda ADALA
Joëlle CHAHINE
Hanna DARIAN

Asem
MS D Professeur

Lama KILZI
Meriem TAZI

Asem

Wahiba BEN
HASSINE

PS A Professeur
Asem
PS B Professeur
Asem
PS C Professeur
Asem
PS D Professeur
Asem

Ecole élémentaire :16 classes

D

CP A
CP B
CP C

Christian HEMERY D
Claude VIOU
D
Marie-Sophie VIOU D

CE1 A
CE1 B
CE1 C

Zeina EL BRAIDI
Maroua AJMI
Jérôme BLACHE D

CE2 A

Raya RAJEH

CE2 B
CE2 C

Christine PERRE D
Sarah HALABY

CM1 A

Maha EL MASRI

CM1 B

Louisa UBEDA (titulaire)

CM1 C

Rita MAHFOUD

GS A Professeur
Asem
GS B Professeur
Asem
GS C Professeur

Nada KOUZI
Faiza GHARRAD
Véronique BLACHE
Noura EL BORHAN
Séverine MAZE

ASEM

Georgia BOUTROS

D = détaché

D

CM2 A
CM2 B
CM2 C
CM1/CM2 D
Référent
numérique

Raja FERIANI
Selma SOUDANI
Racil FALLAH
Frédéric PERRE D
David SERGENT D

Marmothèque
BCD

Najla NAGA
Zeina SHEHAB

titulaire = Professeure des Ecoles de l’Education Nationale Française non détachée

5 : Recrutement
A noter les démissions de : 5 enseignantes
La Commission de Recrutement a eu lieu le 17 juin : postes pourvus: enseignants en français : Mme Darian
Hanna, Madame Mazé Séverine, Madame Halaby Sarah, Madame Fallah Racil; ASEM : Madame Boutros
Georgia ; professeures d’anglais : Madame Kabbani Farah, Madame Sakhn Riwa.
Le poste de psychologue scolaire est créé : temps plein sur l’établissement : Madame Hodroj Céline (à noter que
c’est la seule création de poste, le Directeur remercie vivement le Conseil de Gestion qui répond ainsi à une
nécessité et poursuit son effort dans sa volonté de mise en place de « l’école inclusive »).
6 : Le Plan Numérique d’Etablissement
Intervention de Monsieur Sergent : le PNE est explique et ses 3 axes commentés. Des échanges s’engagent
autour des logiciels libres, du recyclage des ordinateurs, des projets à définir à la rentrée…)
Les parents d’élèves approuvent ce PNE et se félicitent de la rédaction d’un véritable projet qui englobe tous les
niveaux du primaire.
7 : Questions diverses et informations d’ordre général du Directeur
Informations du Directeur :
Rentrée 2019 :
 Horaires d’ouverture des portes en maternelle : 7H30 exceptionnellement ce jour
 La rentrée 2019 s’effectuera par 2 entrées distinctes.
 Entrée principale réservée aux enfants de maternelle, entrée portail 2 à l’élémentaire. Les listes par
classe seront affichées sur des panneaux dans le hall de la maternelle et dans la cour de l’élémentaire.
Pour renforcer l’accompagnement des élèves seuls et celui des nouveaux parents, le Directeur sollicite
la participation de quelques « anciens » parents qui pourront aider le personnel de l’EFID déjà mobilisé
ce jour. La sortie s’effectuera ce jour exceptionnellement à 12H pour tout le primaire.
Représentants des parents :
Q : « peut-on faire une rentrée en musique ? »
R du Directeur : pourquoi pas, à étudier avant la rentrée.
Q : « est-ce que le café rencontre sera reconduit ? »
R du Directeur et de la Présidente du Conseil de Gestion : oui (date à prévoir)
Q : « qu’en est-il du déménagement vers la nouvelle école ? »
R de la Présidente du Conseil de Gestion : celui-ci n’aura pas lieu en septembre 2019, ni en janvier 2020. Une
information sera envoyée dans ce sens à tous les parents à la fin de ce mois.(le branchement électrique de la
nouvelle école est en attente, le Consul général suit de près le dossier)
Les démarches administratives sont toujours en cours concernant le renouvellement du bail du site actuel.
Q : « est-ce que les nouveaux horaires seront appliqués en septembre ? »
R du Directeur : oui, décision du Conseil d’Etablissement du 11 décembre 2018.
Q : « une salle sera-telle dédiée pour que les enfants prennent leurs repas ? »

R du Directeur, aucune salle de disponible autre que la salle adjacente à la salle polyvalente mais qui est utilisée
en salle d’étude l’après-midi, à étudier à la rentrée. Des ombrières seront rajoutées dans la cours de
l’élémentaire.
Le Directeur transmettra au Directeur Administratif et Financier la demande d’achat de 2 baby foot pour
l’élémentaire.
S’assurant qu’il n’y a plus aucune question diverse, le Directeur remercie tous les participants pour leur
investissement cette année et lève la séance à 17H00 .
JM.PAVOT
Directeur.

