
Procès-verbal Conseil d’école du 1er février 2023  
 

Ouverture : 17h45 
 

Etaient présents : 
 
M. Bonicel, directeur et président de séance 
M. Casañas, proviseur est excusé 
M. Josse Jean-Noël, Inspecteur est excusé 

 
 L’équipe  enseignante : mesdames et messieurs  
1 Mme BETTALE Cathy 
2 Mme CAMILO Isabelle 
3 Mme COULOUMY Anaïs, excusée en stage 
4 M. DROULERS Nicolas 
5 Mme DUTILLY Jessica 
6 M. GARCIA Jose Manuel 
7 Mme IRAURGUI Isabelle 
8 M. MARTIN Stève 
9 Mme NARVAEZ Roxanne 
10 Mme RAPILLY Pauline 
11 Mme SALOMON Anne-Laure 
12 Mme SOULI, excusée en stage 
13 Mme THOMAS Pascale 
14 Mme CORNEJO Elena 
15 Mme GUZMAN Corina 

 
 Les  représentants  des  parents  d’élèves:       mesdames et messieurs                                      

 
1 Mme TRONCOSO Laura 
2 Mme BOLONOTTO Ivanna 
3 Mme RAMIREZ Elisa 
4 Mme GUERRERO Franly,  
5 Mme RODRIGUEZ Ros Anya 
6 Mme VALDEZ Melissa  
7 Mme MORAGUES-BADEL Emilie 

 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

1- Adoption de l’ordre du jour et bienvenue 
2- Présentation du/des calendrier/s prévisionnel/s 2023-2024 
3- Point sur les actions pédagogiques  
4- Travaux 
5- Questions diverses 

 
 

1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET BIENVENUE 

Désignation d’un secrétaire de séance : M Droulers   
Laurent Bonicel remercie M. Droulers et souhaite la bienvenue aux parents et enseignants et déclare 
ouvert le conseil d’école à 17h40. 
Tenue du conseil en français, les parents qui déclarent tous comprendre en français suffisamment. 
 
 

 



 
 ORDRE DU JOUR: 

Adoption de l’ordre du jour et du precedent PV du Conseil d’2cole du 10/11/2022. 
 

 LIVRETS SCOLAIRES : 
MATERNELLE :  
Un nouveau livret en maternelle préparé par les professeurs avec une participation particulière de 
Mme Iraurgui. 
Permet une meilleure visibilité des compétences du français, de l’espagnol et des compétences 

transversales communes aux deux langues. Progressivité 
organisée sur les 3 années du cycle 1. 
 
ELEMENTAIRE :  
Pour le Cycle 2 et 3 un 
nouveau livret 
« Edumoov » intéressant : 
- pour l´uniformité qu’il 
représente sur l’école 
élémentaire  
- pour la facilité d’accès par 
les différents enseignants 
intervenant sur la même 
classe qu´il apporte.  
- pour le menu déroulant 
qui propose un accès 
direct aux compétences 
des programmes officiels 
de l´Education Nationale  
- pour permettre une passerelle vers le LSU (Livret Scolaire 
Unique) utilisé en France.  

 
 INVITE: Joël MARQUES, Responsable du service de restauration du LFSD “La Cantine“ 

 
 
 
 

Invitation du responsable de la cantine pour échanger et recueillir les observations.  
Intervention de Joel avec les principaux points de son propos: 
- La cantine est dans sa phase d´initiation (moins d’une année) .  
- Utiliser des objets biodégradables. 
- La majorité des produits sont fabriqués sur place 
- Deux bananes contiennent plus de sucre qu´une Donut 
- Les critiques constructives sont bienvenues pour améliorer l´offre. 
- L´équipe qui travaille en cuisine est professionnelle.  
- Pain, croissants etc sont faits en cuisine sous la supervision d’un chef. 
- Certains points ont été discutés en réunion préalable avec M. BONICEL et Mme TRONCOSO 
- Les plats représentent un enseignement culturel ( recettes traditionnelles :ex: bœuf bourguignon)  
- Il faut enseigner aux enfants à sortir du menu de base: riz blanc… 
- Les parents doivent aider leurs enfants à s’éduquer au gout et les inciter à essayer de Nouvelles 
saveurs. La cantine propose toujours la possibilité d´avoir un riz blanc mais volonté d’éduquer vers 
le développement du goût.  
 
M. DROULERS soulève le problème des popcorns qui donnent du travail au personnel de service 
car ils se retrouvent au sol. Joël indique que les enfants apportent aussi des pop-corns industriels 
de chez eux et que ceux produits à La Cantine sont de qualité. 
M. BONICEL rappelle que les sucettes ne sont pas autorisées par règlement intérieur  
(sucrerie et danger du bâtonnet) et demande que les glaces ne soient pas vendues le matin aux 
élèves du primaire. Il a déjà exprimé cela à M.MARQUES en amont du présent Conseil. 
 
M. MARQUES affirme qu´il ne vend pas trop de sucreries (pas la possibilité d’acheter 2 glaces de 
suite). 
 
 



 
 
Mme GUERRERO propose d’avoir une partie sucrerie et une partie repas qui soient séparées sur le 
badge 
 
Mme BETTALE relève que les prix sont chers, ce à quoi M. MARQUES répond que les coûts de 
personnels sont élevés et que la qualité est optimale. Plusieurs produits ont baissé de prix grâce à 
de meilleures négociations. Certaines écoles maintiennent des prix bas en vendant d’autres 
produits de mauvaise qualité (papitas , sodas ), ce qui n’est pas la politique de l’établissement ni la 
sienne. 
  
M.BONICEL indique qu’une commission va se créer pour partager sur ce thème au sein de la 
communauté. 
 
 ABSENCES ET RETARDS : 

C’est un gêne importante pour le fonctionnement de l’école et des enseignements et le Directeur souhaite 
que le mot soit passé aux parents par les représentants parents. Surtout pour les entrées mais également 
pour la récupération en sortie. 
M. DROULERS demande à ce que les élèves absents soient bloqués pour une heure afin d´éduquer peu à 
peu à la responsabilité.  
Les sorties avec sorties anticipées sont aussi perturbantes.  
Mme SALOMON note que les bilans psychologiques ne sont pas systématiquement communiqués aux 
enseignants par les parents. 
M. BONICEL précise que cela peut être le choix de la famille de ne pas transmettre toutes les informations 
mais que Mme KOURIE devrait communiquer les bilans, ou au moins leurs conclusions, aux enseignants 
sauf avis contraire des familles.  
 
 
 

 
 

2- PRESENTATION DU CALENDRIER 2023-2024 
La proposition du calendrier 2022 2023 a été faite par M. le Proviseur et le conseil d’école peut donner son 
avis ou faire des propositions de modification.  
 
Observations de certains enseignants: 
-3 semaines de travail entre les vacances de février et les vacances de printemps c’est trop peu.  
- dans le calendrier proposé, il y a inversion entre jeudi 30 et vendredi 31 mai  
- semaine de juillet peu opportune quand toute la République Dominicaine est en vacances.  
- proposition d’ôter 3 jours aux vacances de la Toussaint  
- deux journées de prérentrée suffiraient peut-être.  
 
 



 
 
 

 
 
 

3- POINT SUR LES ACTIONS PEDAGOGIQUES ET DIVERS 
La sécurité autour du Lycée:  
Le mardi 7 février  une commission de l’Intrant viendra évaluer la zone du Lycée.  
Suggestion faite par un parent que la commission vienne aussi le matin à 7h15 pour observer le moment 
de l’entrée. 
 

 
 
Culturthèque: 
Les parents dissent ne pas y avoir accès et aimeraient avoir les codes d’accès.  
Un parent indique qu’un courrier a été envoyé le 24 novembre mais le code n’a pas été fourni.  
 
Passation du DELF junior:  



CM2 Niveau A2 le 26 mai   et 5ème Niveau B1le 14 avril . 
4 enseignants participeront à deux journées formateurs DELF  et 
seront remplacés.  
La question est posée de savoir si le DELF doit être passé par les 
enfants de famille française et pour les autres, si cela se fait sur la base 
du volontariat. Le directeur demande aux enseignants présents qui 
participeront à cette formation de faire le point sur ces questions avec 
le formateur. 

 
Journée porte ouverte le 4 février: 
Des parents du conseil, d’école et du conseil d’établissement se sont 
proposes pour participer aux temps organisés afin de pouvoir intervenir 
auprès des visiteurs. 
M.BONICEL indique que pour la rentrée 2023, entre 16 et 18 places parmi 
les 40 places en PS seront occupées par des enfants de fratries. 
 
 
 
 
Evaluation nationales en CP: 
Après les évaluations nationales françaises de début d’année qui ont donné lieu à la mise en place d’une 
organisation permettant de remédier selon les besoins et que présente brièvement le directeur, des 
évaluations de mi-parcours en CP mais aussi en GS affiner les besoins en compétences à travailler au 
cours de ce dernier semestre.  
 
 
  
 

  
 
 



 
 
Carnaval le 17 février  sur le thème de la Fiesta: 
Avec la possible présence de Manny CRUZ qui réalisera un travail avec 
les CE2 et les CM1 et qui dédicacera un livre à la vente à 11h00 devant le 
lycée.  
 
 
 
 

 
Projet Maternelle : 
Jardinons à l´école. Il y a le désir de relancer cette activité 
tombée en désuétude il y a plusieurs années. 
M Martin fait un appel pour avoir l’aide d’un parent paysagiste 
et/ou botaniste. 
Le directeur rappelle que l’établissement est labellisé EFE3D 
niveau 3 expert et rappelle ce que cela signifie.  
 
 
Voyage à Bayaguana CE2:  
NOUVEAU projet niveau CE2, présenté au dernier Conseil d’établissement de l’année scolaire 2021-2022. 
 

Le directeur informe que les enseignants de CE2 et 
lui-même ont visité le centre “Campo Aventura” à 
Camatillo.  
Il reste des éléments de faisabilité à évaluer, les 
organisateurs du LFSD sont en relation avec le 
centre.  
 
Dates prévues si le voyage a lieu: du 9 au 11 mai 
soit 3 jours et 2 nuits 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage à Pedernales en CM2: 
REPRISE projet CM2 qui a marqué 2 ans de pause pour motif de pandémie Covid-19 
 

Le directeur informe que les 
enseignants de CM2 et lui-
même vont effectuer un 
voyage de reconnaissance le 
weekend du 11 février. 
 
Dates prévues si le voyage a 
lieu: du 25 au 28 avril soit 4 
jours et 3 nuits 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces 2 voyages doivent-être acréditatés par les autorités; Inspection de zone AMLANORD et Ambassade 
de France en République Dominicaine. 



 
4- TRAVAUX : 

Cour de maternelle : 
M.BONICEL indique que des jeux complémentaires ont été commandés mais que le nouveau Conseil 
d’Administration et de Gestion souhaite aller plus loin et refaire l’ensemble du revêtement avec autres 
compléments de travaux. Prévu durant l’été 2023.   
 

    
 
 

5- QUESTIONS DIVERSES 
Point des parents : 

 
Ces points ayant été abordés durant le Conseil, le directeur ne s’étend pas davantage et les parents ne 
souhaitent pas intervenir en complément. 
 
Suite au tremblement de terre de ce jour, une maman dit avoir un contact avec le corps des pompiers qui 
pourrait participer à des exercices mais en cohérence avec notre plan d’urgence et sécurité.  
M. BONICEL indique que le nom de la personne peut lui être communiqué mais que cela ne doit pas 
interférer avec l’organisation déjà mise en œuvre sur ce sujet. 
Cette année il n’y a pas eu d’exercices programmé mais une évacuation réelle suite à des fumées a 
démontré le bon fonctionnement de la procédure d’évacuation. 
Le système d’alarme a été changé et que le protocole d´évacuation en vigueur (PPMS) est en cours de 
révision. 
 

CLOTURE DU CONSEIL : 
Les prochaines dates sont annoncées : 

- Conseil d’école n.3 : le jeudi 1er juin 2023, sous réserve de modification 
Le directeur remercie tous les participants pour le partage collaboratif et lève la séance. 

Fermeture : le Conseil d’Ecole est clos à 19h40. 
 
Le directeur du primaire, président de séance :  M. Drouleurs, secrétaire de séance : 

 


