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1.Point sur les effectifs, la structure pédagogique, l’évolution 

314 élèves inscrits. Les effectifs se maintiennent (+2 élèves). 

122 élèves au cycle 1 (maternelle), 114 au cycle 2 (cp/ce1/Ce2) et 78 en cm1, cm1/cm2 et 

cm2. 

Le nombre d’inscriptions continue d’augmenter en maternelle.  

Le seuil maximum d’inscription en petite section est de 22 élèves par classe. 

Les classes de CM ont de forts effectifs. 

La moyenne est de 20 élèves dans les autres classes. 

 

 2.Point sur le matériel et les conditions matérielles 

Fort investissement financier en maternelle (plus de 10 000€) qui s’ajoute à la réfection de 

la cour en février 2018 et à l’achat d’une structure de jeu en juin 2017. 

 

Investissement en équipement informatique : l’ensemble des quinze classes est équipé 

d’ordinateurs et d’une connexion internet. 

Onze classes sur quinze sont équipées d’un vidéoprojecteur. 

 

Problèmes de commandes incomplètes (ce2/cm1) voire inexistante (cm2). 

Aucune solution alternative n’a pu être trouvée pour le moment.  

Pour rappel les commandes de fournitures sont passées auprès d’un fournisseur français et 

arrivent via le container de l’ambassade de France qui s’occupe des formalités auprès des 
douanes. 

Les classes concernées sont en attente d’un arrivage chez Ventage.  

 

Afin d’éviter ce genre de déconvenue, il est envisageable de financer une réserve de 

quelques cahiers et crayons pour chaque classe en même temps que les achats de 

fournitures en attente des classes de ce2, cm1 et cm2. 

 

 3. Point sur les aménagements 

L’ancienne salle de laboratoire a été réaménagée en salle de classe pour les ce2 de Mme 

Makuissu. 

La salle de langue de Mr Fotso est désormais la salle de classe des cm2. 

 

Toutes les salles sont à présent utilisées. Si des besoins liés à d’éventuelles ouvertures de 

classe se présentent il faudra envisager la construction d’un nouveau bâtiment du côté de la 
grande cour (côté rue). 

 

Aménagement à prévoir d’un bureau pour le futur directeur/formateur du primaire. 

Transformation des toilettes face au laboratoire du nouveau bâtiment ? 

 

Prévoir l’achat de lits pour le temps de repos des petites sections  

 



 

Demande de création d’un point d’eau en ouvrant la classe de PSA sur la petite cour non 

utilisée. 

 

Création d’une réserve pédagogique par cycle. Un inventaire des outils pédagogiques 

stockés dans les armoires des classes est nécessaire. 

  

 

 4.Point sur la prise en charge des Elèves à Besoins Educatifs 

Particuliers 

La visite médicale de fin de grande section sera assurée par le médecin de l’ambassade de 
France jusqu’en juin 2019.  

Un dépistage orthophonique était également réalisé par Mme Mesnil, orthophoniste 

jusqu’en mars 2018. 

A la suite des départs de ces deux spécialistes, deux solutions sont proposées :  

   - financer la visite de fin de grande section par un pédiatre francophone exerçant à 

Malabo pour les 44 élèves de grande section. 

  - faire venir un orthophoniste du Gabon, Mr Bertin, formé au Togo pour une mission d’une 

semaine (10 000xaf/élève + vol, l’ambassade de France mettrait un de ses logements à 
disposition). 

Il n’y aura plus d’AVS dans l‘école à partir du mois d’avril. Les besoins sont nombreux. 

 

Les élèves allophones inscrits après la GS sont peu nombreux et pris en charge par Mme 

Gordon, enseignante de Fle. 

 

 5.Règlement intérieur de l’école. 

Le problème des retards quotidiens des élèves à 08h est soulevé par les enseignants.  

Après discussion avec les représentants des parents d’élèves il est décidé que, comme il l’est 

stipulé dans le règlement intérieur de l’école, les retardataires devront se rendre à la vie 

scolaire pour faire établir un bulletin de retard avant de présenter l’élève en classe.  

Les portes d’entrée de la maternelle seront fermées à 08h. L’entrée se fera par l’entrée du 

collège/lycée. 

 

S’il n’y a pas d’amélioration notable au niveau des retards, le prochain conseil d’école 

statuera sur une manière de rendre le règlement plus contraignant pour les familles à 08h 

et à 13h (mise en place d’un système d’amende pour les retardataires notamment). 

 

Afin de permettre une meilleure prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, 

une clause sera ajoutée au règlement intérieur engageant les parents à tout mettre en 

œuvre pour effectuer les dépistages nécessaires. 

 



 

 6.Carte des emplois. 

Des besoins de suivi pédagogique et de pilotage se font sentir au primaire depuis plusieurs 

années. Ce problème important a également été soulevé lors des deux dernières missions 

d’inspection. 

Il sera demandé fin novembre/début décembre au Conseil d’Etablissement un poste de 

résident afin d’assurer ces missions à temps plein (l’Aefe ne souhaite plus créer de poste 
d’expatrié sur la zone). 

Le conseil d’école approuve cette demande à l’unanimité. Elle sera portée au conseil 

d’établissement. 

 

 7.Politique des langues : la circulaire PARLE de l’AEFE 

Le lycée français de Malabo est éligible à la mise en place de la circulaire PARLE en raison de 

son profil linguistique unique parmi les établissements de la zone. A savoir une langue 

maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais. 

L’objectif serait l’apprentissage du français, de l’espagnol et de l’anglais d’une part, la 

réorganisation des rythmes scolaires pour les élèves d’autre part. Ils travailleraient alors 27 
heures par semaine. 

Cette réorganisation se traduirait par la fin des apc sous leur forme actuelle de petits 

groupes de six élèves maximum. 

Les élèves seraient présents de 08h à 13h du lundi au vendredi et deux heures en après-

midi.  

Il est rappelé que cette réforme nécessite du temps et des investissements à budgétiser : 

service de restauration, encadrement, recrutement d’intervenants en langues formés. 

 

La question est soulevée de savoir si la priorité n’est pas à donner à une meilleure maîtrise 
de la langue française (orale et écrite) de nos élèves dans un premier temps ? 

 

 8.Evènements festifs à prévoir 

 

Carnaval en février : ouvert aux parents. Les classes de maternelle réaliseront des costumes 
dans le cadre de projets de classe. 

 

Le cross est reporté à mars/avril. 

 

Noël sera célébré en interne dans les classes.  

Projet caritatif à destination de l’orphelinat de Malabo : collecte de dons d’objets de 

puériculture et dons financiers afin de financer la création d’une ludothèque.  

Mesdames Habay, Nang Nang, Dumonteuil, Gordon et Obama communiqueront sur ce 

projet ultérieurement. 
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