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PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Bilan de la rentrée scolaire  

     a. effectifs  

     b. évaluations  

2. Projet d’école et projet d’établissement 

3. Projet 2017-2018 

4. Règlement intérieur de l’école  

5. Présentation rentrée 2018  

  -prévision d’effectifs  

  - carte des emplois primaires  

 

 

1. Bilan de la rentrée scolaire 
       

    a. Effectifs (avec évolution par rapport à novembre 2016) 

 

PS 38+1 

 

MS       40-7 

GS        42-9 

CP        46 

CE1      41-2 

CE2      41+5 

CM1      34-2 

CM2      30 

TOTAL : 312-14 

 

Perte d’environ 5% sur 12 mois troisième année déficitaire. 

Manque d’inscriptions en maternelle. 

1 élève sur 5 est parti, remplacé par un arrivant. 

Turn over important  

 

     

 

 b. évaluations  

1) Evaluation fin CP 2017.Résultats un peu inférieurs sur tous les items 

Les école de la ZAC sont des école favorisées. Malabo est un cas particulier : clientèle différente hypothèses : 

notre enseignement en maternelle ; notre recrutement d’élèves. 

2) Evaluation fin CM2 .Résultats assez faibles – Proches de la moyenne ZAC en maths. Faiblesse en 

français. cela peut venir de l’origine hispanophone ou allophone d’un grand nombre d’élève. 

3) Evaluation début CP 2017. Un peu en dessous des scores de la zone  
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2. Projet d’école et projet d’établissement 
  

Grandes problématiques de l’école 

- Améliorer les conditions matérielles de l’accueil  

- Accroitre la formation continue (et initiale).Former des collègues locaux à la pédagogie française. Il faut 

élaborer un plan de formation interne par exemple sur l’informatique. 

- Travail en équipe à développer. Pédagogie, progressions, échanges de services, échange d’information sur 

les élèves. 

- Objectif1 : la langue française savoir traiter le cas des arrivants avec une langue inconnue. 

- Objectif2 : renforcer l’espagnol. 

- Objectif3 : donner un statut à l’anglais (diplôme Cambridge). 

Premier chantier prévu : la cour des petits. Recherche d’un revêtement durable, non dangereux, confortable. 

Achat de mobilier de crèche PS-MS) 

 

3. Projets 2017-2018 

Décembre : projet école et cinéma  

Février : semaine des arts  

Fin mars : jour de la francophonie, inauguration du nouveau bâtiment, célébration des 20ans de 

l’école. 

7 Avril : cross au parc 

9 Juin : portes ouvertes. Evènement important pour les futures inscriptions.  

 

 

 

 

 

4. Règlement intérieur de l’école  

(voir annexe) Quelques paragraphes à retravailler.                                                                                                                                     

-  présence des parents dans l’établissement (RV avec les parents) 

- question du temps scolaire pour les questions de responsabilités civiles : ce qui s’inscrit dans l’emploi du 

temps de l’élève. 

- question des aliments : boissons gazeuses sucrées, chips, bonbons, gâteaux à la crème (pour le risque 

sanitaire)… 

- information aux familles. 

Règlement intérieur modifié adopté à l’unanimité  
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5. Présentation rentrée 2018 

a. prévision d’effectifs  

     -9 en maternelle  

     +12 en élémentaire 

     +6 en secondaire  

 

c. Carte des emplois primaire  

Eventualité d’une suppression de poste en maternelle, si moins de 120 élèves à la rentrée 

Pour cela, nous avons l’année pour rendre la maternelle attractive- Il faut favoriser les inscriptions en PS. 

- Rendre les lieux plus attrayants 

- Mise en avant des réalisations en maternelle. 

 

Questions diverses 

 

 

La séance est levée à 18h45 

Procès Verbal rédigé par M. Jeanningros, transmis le 24/11/2017 


