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Procès verbal du Conseil d’École du mardi 13 juin 2 017 
   
Membres avec voix délibérative :  

 
M. BONNEFOY Patrick Directeur, Président du Conseil d’Ecole Présent 

Mme CARRERAS Roser Enseignante d’espagnol et catalan Présente 

Mme GONZALEZ Maria Enseignante d’espagnol et catalan Absente justifiée 

Mme GONZALEZ Ruth Enseignante d’espagnol et catalan Absente justifiée 

Mme MARTINEZ Montse Enseignante d’espagnol et catalan Absente justifiée 

Mme LABEYRIE Carole Enseignante GS Présente 

M. OBINO Eric Enseignante GS Présent 

Mme BALEIX Mylène Enseignant GS Présente 

Mme CAMINADE Cécile Enseignante GS Présente 

Mme SOULAT Caroline Enseignante GS Absente justifiée 

Mme SAADI Aurélie Enseignante GS et PS Présente 

M GUILLEMAIN Maël Enseignant MS Présent 

Mme LEFORT Sophie Enseignante MS Présente 

Mme SAINT- MARTY Sandra Enseignante MS Absente justifiée 

Mme ZOELLER Amandine Enseignante MS Absente justifiée 

Mme MARINAS Caroline Enseignante MS et  GS Absente justifiée 

Mme PAQUET Sabine Enseignante MS et GS Absente justifiée 

Mme DUVAL BONNET Hélène Enseignante MS/GS Présente 

M ROSE Nicolas Enseignant PS Absent justifié 

Mme DUCRUET Claire Enseignante PS Absente justifiée 

Mme MOREL Géraldine Enseignante PS Présente 

Mme RUBIRA Anne-Marie Enseignante PS Présente 

Mme SALMERON Cristina Enseignante PS Présente 

Mme RAPATEL Laurence Professeur de musique Absente justifiée 

VERDUCI CRISTINA Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

FERNANDEZ LE MOUËL ELSA Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

REY SENDÓN TERESA Représentant des parents d’élèves titulaire Absente justifiée 

CLACKSON JUSTIN Représentant des parents d’élèves titulaire Présent 

FRUCHART YANN Représentant des parents d’élèves titulaire Absent justifié 

PRAT RUIZ RAPHAEL Représentant des parents d’élèves titulaire Absent justifié 

ROIG SANZ DIANA Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

BABARIT THIERRY Représentant des parents d’élèves titulaire Absent justifié 

GAUTERIE LAURE Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

NESPRAL GEMMA Représentant des parents d’élèves titulaire Absente justifiée 

SANCHO SITJÀ ANA Représentant des parents d’élèves titulaire Absente justifiée 

BONNOTTE VALERIE Représentant des parents d’élèves titulaire Absente justifiée 

MARTIN KARINE Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

FASSIH SYRINE Représentant des parents d’élèves titulaire Absente justifiée 

GUILLOUD DE COURBEILLE NATHALIE Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

HOQUET ESTELLE Représentant des parents d’élèves suppléant Absente justifiée 

IGLESIAS EMBIL BEATRIZ Représentant des parents d’élèves suppléant Absente justifiée 

LOZANO BLANCA Représentant des parents d’élèves suppléant Absente justifiée 

Membres avec voix consultative : 
 

 

M DUTHEL Dominique Proviseur (titulaire) Présent 

M. MATHIEUX Didier  Directeur administratif et financier (titulaire) Présent 

M PIETRI Laurent  I.E.N  en résidence à Madrid  Absent excusé 

Invité(s):   
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Secrétaire : Géraldine Morel    
Secrétaire adjoint :   
Début des travaux : 17h30 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Bilan des projets 2016/2017 
 
Projet tablettes numériques 
Le projet est actuellement revu par certains membres de l’équipe enseignante. L’équipement et les difficultés liées 
l’installation d’application ne répondent pas aux attentes avec des dispositifs Androïd. 
 
L’école s’oriente vers du matériel Apple. Le projet est en cours de rédaction. 
 
Projet semaine du livre 

-  la 14ème semaine du livre qui s’est déroulée du 8 au 12 mai 2017 
-  l’école a accueilli trois auteures/illustratrices francophones : Stephanie Blake, Kimiko et Anaïs Vaugelade. 

Elles sont venues expliquer leur métier aux élèves et ont animé un atelier pour chaque classe.  
- d’autres partenaires du monde de la littérature enfantine, fidèles au rendez-vous ou nouveaux venus, sont 

venus animer de façon bénévole diverses activités auxquelles toutes les classes ont pu s’inscrire et 
participer.  

- une douzaine d’intervenants gratuits dont 1 auteure et 1 auteure/illustratrice locales et diverses conteuses.  
- une centaine de séances avec des activités proposées par des représentants de divers éditeurs comme 

L’école des Loisirs, Bayard, Les éditions du Poisson Soluble, Plataforma Editorial, Editorial Flamboyant, 
Llibre Obert ou OQO ; par plusieurs membres du « Grup de Treball Art i Literatura » à Rosa Sensat 
comme Montse Colilles ou encore Anna Solà, mère d’élève passionnée du livre illustré,  plusieurs 
enseignantes, même une enseignante retraitée qui se sont largement impliquées.  

 
La bibliothécaire de la Maternelle tient à remercier tous ces partenaires pour leur grande générosité et pour la 
qualité de leurs interventions. Vous trouverez des photos de la fête sur le site du Lycée à cette adresse : 
http://www.lfb.es/news/1222/18/Monsieur-Journal-vous-donne-des-nouvelles-de-la-semaine-du-livre.html 
 
 
 
Bilan BCD 
 

- Total exemplaires au 6 juin 2017 : 6006 dont 65 nouveaux exemplaires et environ 360 exemplaires (la 
totalité des cassettes vidéo pour la plupart) remplacés par le même titre ou un autre. Il y a donc eu 425 
nouveautés  enregistrées en 2016-2017.  

- Cette année il y a eu 3648 prêts, soit 490 de moins que l’an dernier. Peut-être à cause du fait que nous 
avons dû arrêter les emprunts bien avant à cause du déménagement. Les livres les plus empruntés ont 
été : « Drôle de noël pour Mini-Loup » de Philippe Matter, avec 26 emprunts, «Cornebidouille» de Magali 
Bonniol et Pierre Bertrand avec 22 emprunts, « Les trois ours » de Byron Barton avec 21 emprunts et 
« Calinours va à l’école » d’Alain Broutin et Frédéric Stehr avec 20 emprunts. Lundi et mardi après-midi, 
les PS sont venus en médiathèque pour s’initier au prêt avec leur professeur. Chaque classe de PS a fait 
circuler deux sacs voyageurs dans les familles afin d’éveiller et de faire partager des expériences de 
lecture aux enfants et leurs parents. 

- Tout au long de l’année, les élèves ont pu assister avec leur enseignant et/ou leur ASEM aux ateliers 
médiathèque prévus pour chaque niveau selon les projets de l’école. En outre, les élèves de MS et de GS 

Ordre du Jour  : 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 
2- Bilan des projets 2016/2017 
3- Bilan BCD 
4- Fête de la musique 
5- Projet établissement : travaux en cours 
6- Travaux été 
7- Structure pédagogique 2017/2018 
8- Organisation rentrée scolaire 
9- Bilan FSE 

 



 
Etablissement homologué par le ministère français d e l’Education nationale  

C/ Bosch i  Gimpera  6-10, 08034 Barcelona - España | Tél : (34) 93 203 79 50  Fax : + (34) 93 205 67 5www.lfb.es 
 

ont pu venir s’inscrire tout seuls et en autonomie à l’atelier de leur choix lors de la pause méridienne. En 
médiathèque, des ateliers thématiques différents chaque mois ont été prévus pour eux et présentés par la 
médiathécaire grâce à des affiches réalisées par l’ASEM de la BCD.  

- Le budget alloué à la Médiathèque a permis d’acheter bien des nouveautés et permettra de ré-abonner 
l’école à plusieurs revues de Presse enfantine après la rentrée. Certaines coopérations (L’Ecole des 
Loisirs, Bayard Presse, L’Atelier du Poisson Soluble…) nous ont permis aussi de bénéficier gratuitement 
d’ouvrages tout neufs.  

Fête de la musique 
 
La fête de la musique se déroule en 2 actes au lieu de 3 habituellement  

 
- lundi 26 juin : Le collège va présenter plus d'une dizaine d'instruments avec de Madame Kuster (prof 

musique collège) 

Piano, violon, violoncelle, guitare, flûte traversière, trompette, sax tenor et sax baryton, 2 chanteurs, une 

clarinette, 2 danseurs de hip hop qui feront démo et taller une joueuse de Tabla (instrument merveilleux venu 

tout droit d'inde et alentours...!) 

 

- mardi 27 juin, réservé à l'élémentaire et aux adultes.  

Avec pour l'instant une liste d'une trentaine de participants (venant du lycée mais aussi de lesseps!) avec 

cette année des pianistes (nombreux...) hautbois, guitare électrique, violons, violoncelles et clarinette. 

 
 
Projet établissement : travaux en cours 
 
Projet de zone 
 
Le projet de zone est une déclinaison et une appropriation du P.O.S de l'Agence dont les 3 axes principaux sont : 

1. Relever de nouveaux défis 
2. Construire ensemble 
3. Dessiner l’avenir 

 
Son objectif est triple: 

- Donner une lecture locale lisible et opérationnelle du plan d'orientation stratégique 
- S'entendre sur des objectifs partagés qui serviront les missions de l'Agence. Transcender les spécificités 
de chaque établissement (déclinées à l'échelle de l'établissement dans le projet d'établissement) pour 
fédérer des actions qui profitent à la zone tout entière. 
- Donner une cohérence à des actions effectuées dans plusieurs établissements de façon individuelle. 
Harmoniser nos pratiques. 

 
En quelques mots-clefs: fédérer autour d'un sens de l'appartenance au réseau AEFE, mutualiser, partager, 
capitaliser autour de la notion d'Europe, créer du lien, des passerelles avec les systèmes scolaires de nos pays 
d'accueil. 
 
 
 
Projet d’établissement 
 
Le projet d’établissement doit définir les objectifs de la communauté éducative en précisant les méthodes et 
moyens mis en œuvre pour assurer la réussite et l’épanouissement de tous les élèves. Il associe tous les 
partenaires de l’établissement pour parvenir à ces objectifs et atteindre l’excellence. 
 
Il est mis en œuvre par tous les membres de la communauté éducative sous l’impulsion du chef d’établissement et 
de l’équipe de pilotage.  
 
Il définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux, il intègre les 
préconisations de l’AEFE (l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) dans son esprit de réseau mondial 
avec ses 488 établissements, ainsi que les choix du projet de la zone. 
 
Le projet d’établissement est tout d’abord un outil d’innovation qui doit conduire les acteurs à s'impliquer dans une 
démarche qui, partant de l'analyse de la situation contextuelle et des résultats obtenus jusqu’alors, permet 
d'identifier des écarts constatés et de construire les moyens d’y remédier. 
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Enfin, il sera l’outil d’évaluation qui permettra de mesurer les effets des actions conduites et le degré d'atteinte des 
objectifs fixés. 
 
4 axes : 
 

AXE 1:  Relever les défis : l’exigence d’une école réunie, accueillante et bienveillante. Des enjeux 
pédagogiques forts et partagés.  

 
AXE 2: Poursuivre et affiner/moduler/spécifier la politique multilingue et interculturelle des établissements.  
  
AXE 3: Construire un parcours de formation cohérent au service d’une orientation réussie.  
 
AXE 4: Renforcer l´identité, l´attractivité et l´appartenance. 

 
 
Travaux été 
 
La construction se poursuit. Des modifications dans les phases de constructions ou dans les plans ont été 
apportées afin de respecter le calendrier initial. 
 
Une mission immobilière est prévue ce jeudi 15 et vendredi 16 juin pour finaliser tous les éléments du projet pour 
les constructions cet été. 
 
La direction a dû faire des concessions par rapport au projet sur deux points : 

• Les arbres ne seront pas plantés en août mais aux vacances de la Toussaint du fait du climat. Pour la 
rentrée de septembre, des fleurs seront plantées de façon temporaire. 

• Combler la rampe d’accès que l’on utilise actuellement pour en faire un espace de cour (environ 60m2). 
Cela sera sûrement réalisé durant l’été 2018. 

 
Mme Martin rassure les parents inquiets. Elle a visité le bâtiment fin mars et assure que les travaux sont plus 
avancés qu’il n’y parait. M. Bonnefoy corrobore ces informations et réitère sa confiance sur l’avancée et la fin 
des travaux pour la rentrée. Le plus gros doute concerne la partie administrative de la Villa, mais tout rentre 
dans le calendrier et il n’y a pas de raison qu’il y ait du retard. 

 
 
Structure pédagogique 2017/2018 
 
Voir document 
 
 
Organisation rentrée scolaire 
 
Lundi 4 : journée portes-ouverte pour visiter le nouvel établissement 
Rentrée en groupes 1/3 classe avec les parents le mardi 5 et mercredi 6 : 

- 2h00 en MS et GS 
- 1h30 pour les PS 

 
  GS MS PS 

Lundi 
Journée portes-ouvertes en trois groupes PS, MS et GS 

9h00, 11h00 et 14h00 

Mardi matin G1 9h00 11h00 10h00 12h00 11h00 12h30 

Mardi après-
midi 

G2 14h00 16h00 14h30 16h30 15h00 16h30 

Mercredi 
matin 

G3 9h00 11h00 9h30 11h30 10h30 12h00 

 
Cantine et Bus : jeudi 7/09 
Depose minute et garderie : mardi 1209 
 
 
Bilan FSE 
 
Solde au 12/06 : 8900 € 
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Fundacio Tapies         125,00 € 
Espai Natura PS3/PS4         315,20 € 
Sortie spectacle danse GS1 et GS2         73,00 € 
Museo de les cultures MS8         80,00 € 
 
Questions diverses 
 
Quel est le plan B si les travaux ne sont pas terminés le 1er septembre ? 
 
Le Proviseur répond qu’il n’y a pas de plan B. 

1. Nouvelle école : les classes seront prêtes 
2. Rénovation de l’ancien bâtiment : les éléments de retard peuvent impacter cette facette mais il sera fini. 
La rentrée se fera normalement. 
 

 


