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CONSEIL D’ÉCOLE du 17 novembre 2022  
Personnes présentes :   

 

Equipe pédagogique : Olivier Carnino, Mame Ngor Ndour, Adama Koundia, Seydou Diallo, Nathalie Marczak, Sevinç Rhein, Bachir DIOP, Amath 
Sow, Alassane Sidibé, Oumar SENE, Iris Ardouin, Laurence Martins, Abibou René BA, Mamadou Fall, Moustapha Diop, Mor Talla Mbaye, Nathalie 
Basset.  
 
Parents délégués : Jennifer DIOUF, Marion Denonfoux, Emilie FAYE, Assane NDIR, Mamadou MBAYE, Yasmine EID SABBAGH, Fatimata SALL DIACK, 
Fatimata DIA, Pape Babacar NDIAYE, Marion CRAHAY 
 
Représentant de l’APE : Gisèle Delgado Ogounchi, Adjointe Trésorière de l’APE.  
 
Excusés : M. Houdoin IEN ZAO-AEFE, M. Anthony Sellah, enseignant CP C, M.Prosper Guy HOUETO, president de l’APE 
 
Absents: Oumy SARR, Mamy DIOP, Gnylane TRAORE, Awa FALL, Sala BA, Hawa TALLA, Bertin GBALOU 
 
Président de séance : Nathalie Basset, Directrice     

Secrétaire de séance : Liliane Ndiaye 
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1. Tour de table : présentation des membres du conseil d’école 
 
Une brève présentation de tous les participants a été faite au début de la réunion pour permettre à chacun de s’identifier. 
 
 

2. Résultats des élections des représentants au conseil d’école :  
 

   Ci-dessous les résultats des élections suite au vote en ligne des parents délégués. 
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3. Vote du règlement intérieur de l’établissement.  
 

Nous avons noté quelques modifications sur le règlement intérieur de l’école : 
 

➢ TARIFS 2022/2023 

• Frais d’inscription et de fournitures : 200 000 FCFA détaillés comme suit : 
- Frais d’inscription : 125 000 FCFA/an. 
- Fournitures scolaires : 75 000 FCFA/an. 
 

• Frais de scolarité :  
- Nationalité sénégalaise : 500 000 FCFA/an 
- Nationalité autre : 1 000 000 FCA/an 
 
➢ Horaires : 
               
• Les classes fonctionnent du lundi au jeudi en journée continue de 8h à 13h15, le vendredi jusqu’à 12H ; et le mercredi jusqu’à 12h15.  
• Le mercredi : une heure d’activité pédagogique complémentaire sera proposée par les enseignants à des élèves entre 12h15 et 13h15 le mercredi dans le 

cadre de la différenciation pédagogique pour apporter une aide particulière ou pour mettre en œuvre un projet de classe particulier qui nécessite un 
fonctionnement par groupe restreint d’élèves.  

• Le mercredi, pour les élèves inscrits en programme sénégalais : il y a classe de 14h à 16h. 
• Les matinées comportent une première récréation de 9h45 à 10h00, la deuxième récréation a lieu le lundi, mardi et jeudi de 11h45 à 12h00. 
• Une seule récréation le mercredi et le vendredi de 9h45 à 10h05.  
• L'ouverture du portail de l'école a lieu à 7h 45. Un accueil surveillé est organisé de 7h00 jusqu’à 7h45 moyennant un coût de 100 FCFA/jour. Les parents 

sont responsables des enfants déposés avant 7H45 devant l’école et non-inscrits à la garderie. 
 

 
Suite au vote du règlement intérieur, nous avons eu : 
Pour :   24 voix                                                      
Contre : 0 voix                                                                            
Abstention : 01 voix 
Le règlement intérieur a été bien adopté pour cette année 2022-2023 à la suite des résultats. 
 

https://www.ecolefrancosenegalaisedefann.org/reglement-interieur.html
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4.  La rentrée 2022 :  
 
Equipe pédagogique : 

➢ 15 enseignants titulaires et 2 enseignants surnuméraires. 
➢ Nouveaux : Moustapha Diop en CE1, Iris Ardouin en CE1, Abibou Thiobane et Mamadou Fall remplaçants. 

 
Equipe éducative et administrative : 

➢ Sokhna vient en appui de Silaïmane Dramé. 
➢ Silaïmane Dramé est positionné sur les 2 écoles franco-sénégalaises. 

 
Concernant les effectifs des classes, nous avons 15 classes pour un effectif de 26 élèves par classe. Actuellement nous avons un total de 389 élèves inscrits, 

et il nous reste 1 place en CM1 à la suite de la désinscription d’un élève.  

 

5. Projets d’école et des classes 

 
Les projets en lien avec les axes du projet d’école sont : 
 
Axe 1 : 
➢    Accompagner la réussite et le bien-être de chaque élève. 
➢    Acquérir les savoirs fondamentaux. 
➢   Développer l’usage du numérique au service de l’acquisition des savoirs. 
➢   Instaurer un climat scolaire positif et bienveillant. 

 
Axe 2 :  

➢ Renforcer l’excellence éducative et sécuriser les parcours. 
➢ Favoriser la construction de parcours riches et cohérents (PEAC, citoyen, santé). 

 
Axe 3 : 

➢ Renforcer l’autonomie et l’accompagnement des équipes pour une culture professionnelle partagée. 
➢ Mettre en œuvre des outils favorisant le travail en équipe. 
➢ Se former et coopérer au sein de l’équipe pédagogique. 
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Le plan de formation de la ZAO-AEFE :  

 
➢ Apprendre et enseigner les sciences cognitives : Laurence. 
➢ De l’aisance aquatique au savoir nager : Iris. 
➢ Explorer et questionner le monde : Mamadou, Olivier. 
➢ Mettre en place la démarche d’investigation : Bachir, Sevinç. 
➢ Les espaces d’apprentissage : Oumar, Nathalie. 
➢ Faire vivre l’école inclusive : Moustapha. 
➢ Education aux médias et à l’information : Mame Ngor. 
➢ Le codage, algorithme et robotique : Alassane. 
➢ Promouvoir l’égalité filles-garçons : Amath. 
➢ Manipuler, conceptualiser : Bachir, Abibou 

 
 

 

Le plan de formation NUM’éduc :  

 
➢ Scénarisation : Bachir, Seydou. 
➢ Conception 3D : Abibou, Amath, Adama, Mamadou, Bachir, Abibou.  
➢ Codage et robotique niveau 1 : Mamadou, Ousmane. 
➢ Codage et robotique niveau 2 : René, Oumar, Alassane. 
➢ Impression 3D : Anthony, Seydou, Olivier, Oumar, Sevinç, René. 
➢ Utilisation de TBI : Nathalie, Sevinç, Bachir, Adama, Iris, René. 
➢ Création vidéo et stop motion : Bachir, Anthony, Moustapha, Alassane, Mame Ngor, Oumar. 
➢ Utilisation découpe vinyle : Anthony, Amath, Sevinç, Mamadou, Alassane. 
➢ Web radio : Seydou, Oumar, René. 
➢  Internet responsable. 
➢ Rédaction de scénarios pédagogiques vidéo. 

 
Un parent d’élève a demandé que les enseignants puissent les envoyer systématiquement un mail avant leurs départs en formation. 
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6. Travaux effectués en 2022  

Pour donner suite à l’obtention d’une subvention sécurité de l’Ambassade de France, les travaux suivants ont été effectués : 

- Création d’un poste de garde. 
- Portail. 
- Installation de la vidéosurveillance et du système de sonnerie 
- Réfection des toitures des blocs rouges et du fablab. 
- Epinoches. 
- Revêtement du sol. 
- Couverture des coursives 

 
 

7. Plan de Sécurité 

Un exercice alerte incendie a été effectué lundi 14 novembre 2022. Tous les enseignants et leurs élèves se sont rendus sur le terrain de sport en 3 minutes 
20 secondes.  
 

• Evacuation : 1er exercice le 14/11 2022 
• Evacuation : 2ème exercice le 9/02/2023 
• Confinement : 1er exercice le 12/12/2022 
• Confinement : 2ème exercice le 16/03/2023 

 
Nous aurons une visite du responsable de l’Ambassade dans les prochains jours pour la sécurité de l’école. 
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8. Questions et remarques des parents : 

 

• Pourquoi les noms des parents délégués avec les classes n’étaient pas affichés lors du vote ? 

             Les parents délégués sont désignés au nom de l’école et non pour une classe respective. 

• Quelle solution adaptée pour le transport scolaire ? Quand est -ce que l’APE va prendre en charge le transport ? 

À la suite des plaintes des parents pour les bus scolaires (retards récurrents et inconfort), l’APE de Fann a décidé de ne pas s’engager 

pour l’instant sur les transports scolaires car cela nécessite plus de moyens et d’engagement de parents volontaires. 

• Nettoyage des toilettes de l’école ? 

Un parent demande d’insister sur la propreté des toilettes des élèves et l’état du matériel. En revanche, le manque d’eau dans l’école 

à la suite de travaux de SEN ’EAU sur la voie publique a été résolu. 

• Les enfants sont-ils surveillés pendant les heures de pause ? 

Les enfants du CP se plaignent souvent auprès des parents d’être menacés par les plus grands pendant les heures de recréation. Les 

parents sont invités à se rapprocher rapidement des enseignants dès qu’un incident se produit. 

La surveillance active des enfants pendant la recréation sera renforcée pour éviter les bagarres entre les groupes. 

• Activités périscolaires 

Il serait intéressant de proposer un jour d’essai aux enfants avant le démarrage des activités périscolaires pour le prochain trimestre. 

L’idée d’organiser une journée porte ouverte a été émise par un enseignant afin de promouvoir les activités. 

• Qui s’occupe de la communication de l’école ? 

Plus d’animation sur le site de l’école et la page Facebook serait importante pour connaitre les menus des cantines et le programme 

des activités. 

Un parent demande l’interdiction des catalogues distribués aux enfants pendant la sortie et les marchands de jouets devant l’école. 
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• 50 ans de l’école 

La journée des « 50 ans de l’école » est organisée par l’Ambassade de France et le ministère sénégalais, plus d’informations seront 

données aux parents dans les jours à venir. 

La matinée sera consacrée à des activités à destination des enfants. 

 

 

La réunion a été levée à 19h31 mn 

 

 

Secrétaire de séance.           Président de séance.  

 

 

Liliane NDIAYE                                                                                                                                                Nathalie BASSET 

                                                                                                                           
          


