Procès- verbal CONSEIL D´ECOLE – 9 NOVEMBRE 2016
Présents : voir feuille d’émargement
Secrétaire de séance : M. Greiner
Procès-verbal conseil d´école juin
LeProcès-verbal du dernier conseil d´école de juin 2016 est adopté à l’unanimité
I .Réglement intérieur école primaire
Art 5 Modification: Les téléphones portables sont autorisés mais doivent rester éteints dans le cartable même pendant
la récréation, à savoir pas seulement pendant le temps de classe, mais pendant la journée
Art1 : ajouter ‘’ scolaire ‘’ à la phrase année en cours
Art 8: la législation allemande n´autorise le retour à l´école qu´après présentation d´un certificat médical. Le traitement
des poux nécessite un traitement immédiat, par shampooing spécial (ne pas négliger le linge de maison qui devra être
traité impérativement par les familles). Les familles s´engagent à un retour en classe de l’enfant une fois les poux
éradiqués.
Règlement intérieur adopté à l´unanimité.
II. Bilan de la rentrée 2016
-

Effectifs et structure :
Baisse des effectifs en maternelle : 82 élèves sur 4 classes (Vs 5 classes en 2015/2016)

17 PS/ 21 MS/ 21 MS/GS / 23 GS. Moyenne par classe de 20,5.
Elémentaire: 10 classes, 2 classes par niveau pas de changement Vs an-1.
24 CPa ; 24CPb ; 22CE1a ; 20CE1b ; 22CE2a ; 23CE2b ; 23CM1a ; 23CM1b ; 23CM2a ; 24CM2b= 228 élèves en
élémentaire, 22,8 par classe, moyenne très confortable pour le bon fonctionnement des classes
310 élèves au total en primaire
Lfdd total: 599 enfants actuellement, quelques arrivées prévues en janvier. Le nombre de 600 élèves sera dépassé, c’est
la première fois.
Enseignants: des modifications
Mme Cheminais, anciennement sur le poste FLE, a été nommée sur une classe de CP.
Mme Bertrand nouvellement nommée, a pris à mi-temps le poste de FLE (français langue étrangère)
Mme Faret nouvelle arrivée en maternelle GS.
-

Journée portes ouvertes samedi 5 décembre:
Une trentaine de familles sont venues dès 9h (plus que l´année dernière), beaucoup de familles bi nationales,
surtout pour la maternelle, également pour l’entrée au CP ou en CM2. Des familles motivées pour intégrer
notre école. Déjà des pré inscriptions pour la rentrée 2017. Remerciements aux collègues et personnels
présents. Visite impromptue de M. Thomas Geisel, maire de Dusseldorf, et de sa famille.

III. Actualités pédagogiques
Les nouveaux programmes de l’élémentaire, présentés en conseil d’école l’an passé sont appliqués dès cette rentrée.
Monsieur Bohy, inspecteur de l’Education Nationale vient en mission une fois par an pour veiller à la qualité des
enseignements au premier degré.
www.eduscol pour connaitre le contenu des programmes.

Projets année sur l’ensemble de l’établissement
Fil rouge Tour de france, « le lfdd fait son tour de France », sur tous les niveaux et toute l´année; tous les enseignants
associés, gros de la manifestation fin juin/début juillet; le Tour de France passera devant le LfdD. Donnera une grande
visibilité au LfdD. Déjà de nombreux relais dans la presse.
Exemples d´activités déjà réalisées: pendant les vacances de Toussaint, les élèves de Terminal étaient à Paris à
l´ouverture officielle du Tour de France 2017; une vidéo disponible, est en ligne sur le site LfdD.
Autres projets:
La classe de CM1a, suit le Vendée Globe entre Nov et Février.
Autres projets avec le réseau AEFE: réseau Zone Europe Centrale et Orientale ( ZECO), propose cette année « portrait
d´Europe », certaines classes ont adhéré à ces projets.(CE2b, CM1a,CM1b, CM2a et CM2b)
Concours de discours et de rhétorique à Zurich, thème libre; thème travaillé avec le professeur
Concours Ambassadeur en herbe, finale à l´Unesco à Paris; thème imposé sur le sport et l’éthique. Travail en dehors des
heures scolaires, 5eme, 2nde et CM2. Plusieurs élèves de LfDD ont déjà été en finale les années précédentes
Concours Chronos, « grandir c´est vieillir, et vieillir c´est grandir »; concours libre en partenariat avec les maisons de
retraite; lire des livres, donner un avis critique et voter. Avant tout prendre du plaisir à la lecture.
Projet de blogs dans certaines classes en maternelle et élémentaire.
Rallye lecture CM2.
Sorties:
Une sortie pour la classe de Mme Virgule(MS), chez les Sioux, en tram à Flingern, chez un passionné de culture
amérindienne, (cf sur le site internet)
CM1 iront le 24/11 à Xanten vister un fort romain.
CE1, CP et CE2 iront à l´opéra à Düsseldorf : Hansel et Gretel pour les CE2, Die Schneekönigin pour les CP et CE1
Rallye découverte du patrimoine de Dusseldorf Altstadt avec les professeurs d´allemand et les enseigants, pour les
classes de CM2
Intervention du service de santé bucco dentaireen maternelle: apprentissage du brossage des dents, visite en cabinet,
petit déjeuner en classe, accueil des parents qui ont des questions
Spectacle de maternelle prévu avant Noel : Au pays des mille couleurs
« Scheck » CM2 et CM1: activités sportives inhabituelles, lancer, sauter, courir; détecter des capacités particulières,
pour obtenir des conseils correspondants aux capacités des enfants ou solliciter les plus doués pour un recrutement
dans des clubs locaux
Piscine: CM2 et 6e, fait partie du programme, vacation piscine (5 séquences) jusque Noel, à Dusselstrand; initiation au
crawl et savoir nager 50m sans pause.
CM2: échange Humbolt gymnasium depuis 2 ans avec sortie classe verte. Cette année pas d´accord trouvé sur les dates.
Proposition sera faite aux parents de CM2 d’un voyage scolaire pour les élèves : 2 jours/3 nuits à Berlin.
Site internet
3 nouvelles personnes ont repris la gestion du site www.lfdd ; les enseignants font remonter les articles générés par les
élèves

Role des parents délégués:
-

Etre à l´écoute de tous les parents et être leur porte-parole ; distinguer les problèmes personnels de son enfant
et les problèmes généraux
Faciliter les relations parents, enseignants et enfants et faire remonter les questions
Transmission des informations école et enseignants vers les parents; faire circuler les informations générales ou
propres à chaque classe
Solliciter les parents lorsque l´on en a besoin, pour les différentes activités et manifestations
Devoir de confidentialité à l’égard des informations personnelles dont les délégués pourraient avoir
connaissance
Avoir une attitude bienveillante, faire partie de la dynamique positive du Lfdd

Questions des parents:
a) Crème solaire et casquette pendant les grands ensoleillements: gestion au cas par cas.
b) Problèmes bucco-dentaires: les enfants ne vont pas se brosser les dents après le repas de midi.
c) Sécurité: venue d´une personne de l´Ambassade de France fin aout qui a vérifié les équipements et la mise en
place des équipements (rehaussement des grillages, interphone etc…), satisfait globalement. De nouvelles
mesures seront encore améliorées.
d) Surveillance des cours de récréation: 3 enseignants aux recréations / le midi 3 personnes + les 10 dernières
minutes 3 enseignants
e) Intempéries: laisser les enfants dans les classes: non, pas possible, couvrir les enfants, vêtement avec capuche à
prévoir.
f) Cantine: retours positifs des enfants sur la qualité des repas, satisfaction sur le nouveau prestataire. Choix entre
2 plats. En début d´année, gaspillage et ruée sur le bar à salade qui était nouveau; désormais plus fluide.
Changement sur l´ordre de passage des classes: démarrage par les CM2, puis CP, CM1, CE1 et CE2. Plus de
problème de quantité même en fin de service et moins de déchets. 12 seaux à un seul seau de déchets en un
mois.
g) Calendrier scolaire 2017/2018: sera anticipé le plus possible mais dépendance de l´AEFE pour la validation. Sera
soumis avant les vacances de décembre.
h) Anglais: l´anglais est une 3e langue en primaire, mise en place seulement depuis 3 ans, c´est un gros effort de
l´école et une chance pour les enfants; est en retrait volontairement par rapport à la langue du pays d´accueil
en nombre d´heures. Pas possible de mettre en place des groupes de niveau pour le moment. Cela ne pénalise
pas pour l´intégration des classes euro-anglais, ce qui compte est la motivation et la capacité de travail, pas le
niveau.
i) Garderie vacances: un planning sur l´année scolaire sera mis en place pour que les familles puissent s´organiser
en amont: à Noel, pas de garderie car les animateurs seront tous en vacances. Par contre a priori pas possible
d´élargir la plage horaire au-delà de 8h30 / 15h30.
j) Informatique: le Lfdd reste dans le cadre des programmes de l´Education Nationale. Objectif obtention du
brevet B2i en fin de CM2. A partir de janvier 2017 les deux classes de CM2 seront équipées, à titre expérimental,
en « laptop » sur chariot mobile
k) Distributeur de boissons sucrées sera supprimé pour le secondaire dans les semaines à venir.
l) Fontaine d´eau: pas de mise en place: utiliser eau du robinet ou fournir une gourde aux enfants.
m) Polos Lfdd: aucune obligation d´achat. Uniquement pour le plaisir. Livraison à venir rapidement.

Question posée après le conseil d’école au sujet des cadeaux faits aux enseignants : il n’y a aucune règle en la
matière. Ce type d’action de la part des parents se fait en dehors de toute responsabilité ou caution de
l’établissement.
Prochain conseil d´école en mars.
Secrétaire de séance M. Greiner.

