
Procès-verbal Conseil d’école du 11 février 2021    
 
 

Ouverture : 17h30 
 

Etaient présents : 
 
M. Bonicel, directeur du primaire et président de séance 

 
M. Casañas, proviseur  

 
 L’équipe  enseignante : mesdames et messieurs : Angrand Daphnee,  Barres Laura,  Bettale 
Cathy,  Camillo Isabelle, Daviot Bénédicte, Droulers Nicolas,  Gaheneau Sabine,  Garcia Jose 
Manuel,  Gougay Nathalie,  Iraurgui Isabelle,  Perez Ana, Reynes Magali,  Rouxel Yannick,  
Salomon Anne-Laure,  Viardet Rodolphe,  (enseignants convoqués). 

 
 Les  représentants  des  parents  d’élèves:  mesdames et messieurs: Perez Herrera Lludmila,  
Mallen Calac Eliane Catherine,  Ramirez Elsa,  Troncoso Ariza Laura Isabel, Figueroa Coen 
Fernando Javier, Troncoso Rodriguez Dorisbel,  Peralta Antoliano, Oviedo Santana Sheila 
Massiel,  Ramirez Rufino Smeldy (parents convoqués) 

 
Les enseignants convoqués et excusés :Mme Mazuir Eve, Mme Sabu Baudi Kéziah,              
Mme Lecadre Mencia 
Personnes invitées et excusées :Mme Eveline Kourie 
 
Les parents membres de droit excusés: Mme Romero Michelle Aimée, Mme Gamez Lombert Aixa, 
Mme Vargas Gurilieva Marianna Hectorovna, Mme Vasquez Vargas Berny Rocio, M. Roldán 
Vasquez Raul 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

 Adoption de l’ordre du jour 
 Questions des parents 
 Point sur l’Enseignement à Distance 
 Plan de retour progressif en semi-présentiel 
 Présentation du Plan Stratégique 2020-2024 
 Présentation des propositions du calendrier scolaire 2021-2022 qui sera voté en 

Conseil d’Etablissement 
 

 
1- MOT DE BIENVENUE et ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Désignation d’un secrétaire de séance : M. Droulers 
Co-secrétaire parent pour relecture : Mme Perez-Herrera 
Mot d´accueil du  Directeur : M. Bonicel souhaite la bienvenue à chacune et à chacun des 
participants et la séance débute à 17h30. 
Adoption de l’Ordre du Jour à l’unanimité. 
  
 



 
2- QUESTION DES PARENTS :  

Le directeur informe avoir placé ce point en début de Conseil suite à ce qu’il avait annoncé 
lors du 1er Conseil d’Ecole. 
 
1 Información sobre días de inducción/orientación en febrero:  En varios cursos se generó 
incertidumbre ya que la información de los días de inducción/orientación para el mes se 
hicieron de manera paulatina.  Creemos que darles una visión global a los padres de estos 
días ayudaría a reducir la frustración que pueda existir con el tema del retorno presencial.  
También a reconocer el esfuerzo que esta haciendo el colegio en ese sentido. 
Questionnement des parents  car ils n´ont pas reçu d´information générale sur le dispositif.  
Beaucoup de questions sont remontées aux parents délégués : quelles classes concernées ?    
Combien de fois par semaine? 
Directeur : 1 fois, 2 fois ou 3 fois en février. Choix de chaque conseil de cycle et information 
donné dans un document partagé seulement aux parents référents pour motif de discrétion.  
Remerciements du directeur à Mme Estello, énormément sollicitée par les nombreuses  
communications à transmettre aux familles et par les questions des familles dans un moment 
crucial et chronophage lié aux inscriptions pour la rentrée scolaire 2021. 
 
2.     Padlet Psicología: ¿Habría una manera de que se generen notificaciones cuando este 
Padlet sea actualizado para generar interés y crear tránsito? 
Le Directeur répond en l´absence de Mme Kourie, retenue et excusée. 
Un padlet  avec des contenus d´informations psychologiques a été ouvert (et le lien envoyé 
aux parents) suite à l’échange avec un comité restreint de parents délégués à l’issue du 
premier conseil d’école. 
Deux rendez-vous Zoom en « café psychologique » ont été réalisés à ce jour, spécifiquement 
destinés aux parents de maternelles PS sous la conduite de Mme Kourie et avec pour 
invitées  Mme Auffant puis Mme Anselin. 
Une quinzaine de parents se sont connectés à chacune des 2 sessions et ont apprécié. 
Un  3ème café psy  destiné aux parents de MS ou GS sera prochainement organisé.  
Le directeur annonce qu’après concertation avec des parents élus et Mme Kourie, il est 
décidé que la réactualisation du contenu du padlet  sera faite un jour par semaine (le lundi) 
afin de favoriser le maintien de l’intérêt auprès des familles. 
Les parents peuvent aussi proposer et envoyer leurs contenus à Mme Kourie qui jugera du 
bien-fondé de leur publication. 
Remerciement du directeur à Mme Kourie qui développe son activité dans cette période de 
pandémie.  
Le proviseur en profite pour remercier M. Carron l’infirmier qui fait un gros travail de suivi, de 
conseil et d’accompagnement auprès des familles et des personnels. 
Le directeur en profite pour rappeler que Mme Anaïs Couloumy remplace actuellement Mme 
Catherine Larsen sur les temps de Zoom BCD. 
La possibilité de permettre aux enfants de rapporter un livre à la maison est organisée à 
l’élémentaire (CP à CM2) et se met en place en maternelle. 
 
3.     Reuniones Profesores-Padres: Padres solicitan abrir espacios de intercambio vía Zoom 
para dar seguimiento a las recomendaciones que realicen los profesores, en el horario que 
acomode al profesor o realizar un mínimo de horas al mes. 
Le Directeur  demande de préciser si l'espace sollicité serait collectif ou individuel.  
Les enseignants/la direction prennent contact avec la famille pour mettre en œuvre une 
équipe éducative si des difficultés sont relevées (Ex : peu de dépôts de travail). 
Mme Gaheneau fait remarquer que les enseignants ont un email professionnel et que les 
parents peuvent les joindre par ce canal.  
Le directeur conclut que les parents peuvent envoyer un mail à l'enseignant et demander un 
RDV zoom quand ils en ressentent le besoin.  



 
4.     Incidente Projet Voltaire: En vista de lo ocurrido con dicha aplicación, algunos padres se 
cuestionan sobre el tema de protección de data y acceso indebido por terceros con respecto 
la información y documentación subida en el Padlet/ plataforma Eduka. 
Suite à cet incident -des élèves sont entrés dans les comptes élèves du projet Voltaire avec 
le code administrateur porté à l’écran par des enseignants partageant leur écran- la direction 
et les enseignants administrateurs  des comptes padlet ont décidé de changer les codes 
Padlet plus fréquemment. 
L´incident est l'occasion d’éduquer les enfants  en Education Morale et Civique.  
M. Rouxel  rappelle que Projet Voltaire aurait pu cloisonner mieux les classes.  
M. Bonicel fera des suggestions au concepteur afin d’améliorer la sécurité de la plateforme. 

             
 
 

3- POINT SUR L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE  
 

Une représentante des parents remercie au nom du collectif le travail des enseignants et de 
l’équipe éducative du primaire. L’ensemble des parents applaudissent. Moment apprécié de tous. 

Mme Reynes  souligne l´importance de la coéducation école-familles à poursuivre après le retour 
en présentiel. 

 
 

4- PLAN DE RETOUR AU SEMI-PRESENTIEL 
 

Le Proviseur précise que la proposition de semi-présentiel  en main des participants a été 
envoyée au Ministère de l´Education Dominicain (MINERD) : 

option 1:    enseignement en semi présentiel avec venue des élèves 2 fois par semaine  

option 2 :   induction/orientation avec venue des élèves 1 fois par semaine pour maintenir le lien 

Il ajoute qu’en l’absence de réponse positive du MINERD au retour des congés de février alors il 
y aura reprise sur la base du principe de “induction/ orientation”   tel que celui proposé en février 
2021 (option 2). Le MINERD est informé. 

Un plan spécial plus intensif pour les Petites Sections est envisagé à raison de 2 fois par 
semaine quel que soit l’option de reprise. 

Le proviseur fait un rappel de l'historique des actions et sollicitations du Lycée en faveur de la 
reprise selon un dispositif d’accueil spécifique et en appui avec un protocole sanitaire spécifique. 
Il souligne l'importance des bonnes relations avec le MINERD. 

Il rappelle les conditions de la venue de la Commission  composée de membres du MINERD et 
de “ Salud Publica” du 17 décembre 2020 ainsi que les conclusions positives qui ont émanées du 
rapport qui a été transmis en retour à notre établissement. 

Il insiste sur le fait que, comme le rappelle les organismes internationaux,  seuls 10 pays au 
monde n´ont pas ré-ouvert les systèmes scolaires durant la pandémie. 

Il explique qu'une demande a été faite par le lycée pour obtenir la certification « Escuela 
saludable », en application d’un protocole, que nous avons d’ores et déjà, qui doit permettre de 
préserver la santé des enfants et du  personnel. 

Il indique qu´un rendez-vous aura lieu entre l’Ambassadeur de France en RD et le MINERD la 
semaine prochaine.  

 



 
5- PRESENTATION DU PLAN STRATEGIQUE 2020-2024 
 

Présentation par le proviseur qui rappelle que le document  est important pour savoir comment le 
lycée gère les droits de scolarité, quelles sont les actions, décisions à prendre, quelles sont les 
priorités, le rôle de chacun. 

Un groupe de parents issus du Conseil d’Ecole et du Conseil d’Etablissement ont  a été 
consultés afin d’apporter leur point de vue. 

Il reste à le voter en Conseil d'Établissement avec si nécessaire des modifications. 

C’est un document important pour le souci d'appartenance à la communauté éducative. 

Et il s'agit maintenant de continuer à le faire vivre avec l’idée de constituer un Comité de pilotage 
qui assurera le suivi et le bilan annuel. 

 
 
6- PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 

Présentation par le proviseur des 3 options de calendrier. Proposition de la direction, proposition 
revue par les parents, proposition revue par les enseignants 

Rappel par le Proviseur que le calendrier imposé par l’Établissement aux parents est élaboré en 
tenant compte de règles dictées par l´AEFE et qu’il doit respecter des contraintes communes à la 
zone des établissements de l’AEFE situés en zone AMLANORD. 

Le proviseur énumère les règles principales  qui dictent  la création dudit calendrier. 
 
Le vote de l’un des versions proposées ou d’une autre élaborée à partir de celles présentées se 
fera au conseil d’établissement. 

 
 

7- CLOTURE DU CONSEIL : 
 
Le directeur remercie tous les participants et lève la séance en indiquant que les 15 minutes de 
temps supplémentaire passées lors du précédent conseil sont rattrapées au cours de ce 
présent conseil. 
 
Fermeture : 19h15 
 
 
Rappel : Conseil d’école n°3  le mercredi 12 mai 2021  

 


