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Procès-verbal du conseil d’école du 15 juin 2021 

Mme Luchessa remercie les membres du conseil de leur présence et désigne le secrétaire de séance : M. 
Bourdon.  
Mme Luchessa rappelle les membres siégeant avec droit de vote et ceux avec voix consultative lors du 
conseil d’école. 
Membres  
-Administration : Mme LUCHESSA, Directrice du primaire ; M. DORVILLE, Proviseur ; M BAMBA, DAF 
-Parents : Mme MORENO, M. IKAMA, M. OKOLA 

 Absents excusés : Mme SIROEN, M. CHARLIER 

Absents : M. OMBONGO, Mme BELTRANDO, M. BAMBI-BONE  

-Enseignants : Mmes BANTSIMBA et BELLA (PS), Mmes ZALA et FELS (MS), Mmes VERNEJOUL et STERIN 
(GS), Mme MATA et M. TOCQUEVILLE (CP), Mmes NGO PAKI et BEBEDE et M. BOURDON (CE1), Mmes 
COULIBALY et CHEVANCE(CE2), Mmes GRANET et ROBINET (CM1), Mmes TRAN TU YEN et MOUCOUVEA 
(CM2). Mmes NGO PAKI et ROBINET ne voteront pas ce jour pour respecter le règlement. 
- Invités : M. Pré (COCAC),  
                Mme BOESSL, M. NDAWANA, Mme MAPA (anglais), 
                Mme DARSEL (remplaçante) 
  

ORDRE du JOUR 
1. Approbation du PV du conseil d’école du 4 février 2021 
2. Bilan des projets de l’année en cours et prévision des projets de l’an prochain  
3. Bilan du projet PARLE  
4. Organisation pédagogique pour l’an prochain 
5. Réponse aux questions des parents reçues par mail 

 
 

1. Approbation du PV du conseil d’école du 4 février 2021 
Le PV a été envoyé par mail et est déposé sur le site de l’école, il ne sera donc pas relu. 
 

Abstention 0 

Contre  0 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2. Bilan des projets de l’année en cours et prévision des projets de l’an prochain  
 

Classe Année 2020 - 2021 Année 2021 - 2022 

PSA 
PSB 

Semaine du goût 
Spectacle de fin d’année 
Sortie à l’IFC pour Ecole et Cinéma 
Projet de lecture avec le CE2 
Plantations  
La grande lessive 

Réflexion en cours 

MSA 
MSB 

Projet de fresque : animaux et les 
arbres 
Sortie à l’IFC pour Ecole et Cinéma 
Chorale virtuelle de Noël 
Projet autour du potager, de la graine 

Le monde animal (élevages, sortie au zoo…) 
Fabrication de marionnettes. 
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GSA 
GSB 

Projet sculptures géantes 🡪 
sensibilisation au recycl’art 
Chants de Noël montés en film 
d’animation 
Lectures plaisir avec les classes de 
CM1Projet tablettes : manipulation 🡪 
allumer, éteindre, aller chercher 
l’application ; course d’orientation 

Projet de fresque en mosaïque 
Projet poterie 
Projet de films d’animation à partir des tablettes 
Reconduction des lectures-plaisir avec une classe 
d’élémentaire 
Sorties à l’IFC (expo et/ou spectacles) 
Projet Tablettes numériques poursuivi 

CPA 
CPB 

Projet développement durable avec 
ProNar : exposition, planting, 
protection des arbres, exposition à 
l’IFC, arts plastiques en Emile en 
recyclage 
Chants de noël avec les GS + lectures 
de textes 
Conte africain à l’IFC 

Danse et percussions 🡪 travail sur le rythme, 
l’attention des élèves 
Projet fresque 
Projet yoga 

CE1A 
CE1B 

Projet cirque (EMILE) 
Ateliers philo et production d’écrits 
(CE1A) 
Ecriture d’un recueil de poèmes sur la 
protection de la planète (CE1B) 
Carnaval vert à l’IFC 

Réflexion en cours 

CE2A 
CE2B 

Projet développement durable avec 
ProNar : exposition, planting, 
protection des arbres, exposition à l’IFC 
Carnaval vert à l’IFC 
Contes africains, chant et danse 

Réflexion en cours 

CM1A 
CM1B 

Projet de fresque sur le thème de Saint-
Exupéry 
Semaine du goût avec le Glacy 
Projet tablettes numériques : prise en 
main de la tablette, découverte de 
certaines applications, envoi mail, 
programmation 
Lecture en maternelle 
Sortie à l’IFC pour Ecole et Cinéma 

Projet danse et percussions 
Projet tablettes numériques poursuivis 
Faire venir un écrivain d’albums de jeunesse 🡪 
écrire un album 
Lecture en maternelle 

CM2A 
CM2B 
 
 
 

Projet développement durable avec 
ProNar : exposition, planting, 
protection des arbres 
Sortie à l’IFC pour Ecole et Cinéma 
Spectacle de théâtre Pinocchio  
Co-intervention CM2-6e en 
mathématiques 
Projet santé avec le médecin de l’OMS 
(CM2B) 
Anniversaire du traité de l’Elysée et 
projet sur la 2nd guerre mondiale 
(CM2B) 

Changement d’équipe 
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Projet sur l’éloquence, la fluence, le 
slam (CM2A) 
Projet histoire du Congo (CM2A) 

Mme 
Boessl 

Projet GS/6ème sur les super héros et 
ma ville  
Padlet pour le suivi des élèves à la 
maison 

Extension padlet 
Le mai des langues 
Semaine des langues 

M. 
Ndawana 

Projet cirque avec les CE1 
Projet chant et danse avec les CE2 

Mme 
Mapa 

Histoire du Congo en anglais en CM2 
avec sortie au musée 
Brazza by bus CM2-6ème 
Save the trees avec les CP, CE2, CM2 + 
exposé autour des arbres avec les CM2 

Mme Luchessa remercie les enseignants pour la mise en place de ces nombreux projets qui font vivre 
l’école et permettent à nos élèves de vivre de choses nouvelles. Elle salue également l’adaptation de 
chacun à cette période sanitaire particulière. 
 

3. Bilan du projet PARLE  
 

Points forts Évolution à prévoir 

Les élèves participent de plus en plus 
lors des cours d’anglais. 
Augmentation du vocabulaire dans 
différents domaines grâce à l’EMILE et 
aux différents projets. 
Bilan annuel positif par rapport aux 
compétences visées. 

Les élèves ont besoin de beaucoup de 
réinvestissement. ⇒ Padlet pour tous les niveaux 
afin d’augmenter le temps d’immersion de la 
langue. 
Augmenter le temps d’anglais en C1 et/ou faire des 
rituels en anglais. 
Début de la différenciation pour les anglophones, à 
poursuivre. 
Moduler les groupes selon les compétences à des 
moments de l’année. 
Mai des langues 🡪 enregistrements audio pour 
s’écouter et s’améliorer à travers les différents 
projets tout au long de l’année 

Mme Vernejoul émet des doutes concernant le padlet et l’utilisation par les parents à la maison car cela 
n’a pas bien fonctionné pour sa classe cette année. Mme Granet dit que cela a bien fonctionné pour les 
CM1 pour le projet lecture GS-CM1. Mme Luchessa ajoute qu’il faudra présenter l’outil aux parents à la 
réunion de rentrée.  
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4. Organisation pédagogique pour l’an prochain 
Nous avons 6 départs l’an prochain : Mme Annabelle NGO PAKI, Mme Edwige BEBEDE, Mme Laure 
CHEVANCE, Mme Mathilde ROBINET, Mme Odette TRAN TU YEN et M. Romain SADI et pour l’instant 5 
arrivées*(2 sont en attente de la validation par la commission tripartite**). 
 

TPS/PSA Marina BELLA 

PSB Olmiche BANTSIMBA 

MSA Emilia ZALA 

MSB Salomé FELS 

GSA Alice STERIN 

GSB Florence VERNEJOUL 

CPA Sophie MATA 

CPB Laurent TOCQUEVILLE 

CE1A Grégory BOURDON / Vladimir 
MILOUNGUI** 

CE1B Emilie BEMBA* 

CE2A Mantin COULIBALY 

CE2B Frédérique MOUCOUVEA 

CM1A Cathy GRANET 

CM1B Marie Noëlle MATUSCZAK* 

CM2A Elise MILOUNGUI* 

CM2B Cécile MARQUES** 

Anglais MS-GS-CP+EMILE C2/3 Naomi BOESSL 

Anglais CE1 – CE2 Ralph NDAWANA 

Anglais CM1 – CM2 Divine MAPA 

½ Remplaçant Vladimir MILOUNGUI 

½ Remplaçant A pourvoir 

Remplaçante Elisabeth DARSEL 

BCD Véronique VINCENT 

 
 
 

Classe Réinscription Préinscription Projection à ce 
jour 

TPS / 4 14 /15 

PS / 25 

MS 30 16 23/23 

GS 47 1 24/24 

CP 34 17 23/24 

CE1 39 18 25/25 

CE2 42 12 26/26 

CM1 42 6 24/24 

CM2 43 4 23/24 
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5. Réponse aux questions des parents reçues par mail : 
 
● Est-ce que le calendrier 2021-2022 que nous avons discuté lors de la dernière réunion est accepté ?  

Il a été validé par l’IEN et le responsable AEFE de la zone Afrique. 

Pour rappel : 

 

● Est-ce que l’établissement a décidé des mesures à prendre en relation à la COVID-19 pour la rentrée 

scolaire (notamment preuve de quatorzaine, si encore en vigueur, etc) ? 

M. Pré explique que l’ambassade est en contact permanent avec les autorités congolaises et notamment 

pour la clarification sur la quatorzaine. Un décret devrait sortir pour expliciter cela. 

M. le proviseur a demandé la possibilité d’une dérogation pour le personnel du lycée qui serait autorisé à 
reprendre le travail après un test PCR négatif de -72 heures ou sans condition en cas de vaccination 
complète. La possibilité d’un EAD de 2 semaines pour permettre au personnel et aux familles un retour 
tardif quelles que soient les conditions au retour de l’été est aussi envisagée. 

 
Mme Luchessa informe que nous communiquerons quand nous aurons tous les éléments nécessaires. 
 
Avant de clore le conseil d’école, Mme Luchessa remercie M. Pré car cela était son dernier conseil d’école 
au Congo. Elle a apprécié la collaboration qu’ils ont pu avoir durant ces 3 ans, et 4 ans avec 
l’établissement.  
 
M. Dorville remercie l’équipe enseignante primaire pour son travail, notamment la journée du samedi 12 
juin avec des temps forts dans et hors classe, pour l’accueil des parents ainsi que pour l’après-midi escape 
game pour le personnel. 
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Mme Moreno tient aussi à exprimer ses remerciements car cela est aussi son dernier conseil d’école, son 
plus jeune enfant passant au collège. Elle a été ravie de ces moments d’échanges lors des conseils d’école 
qui lui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’école et de ce qu’il s’y passait. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h00. 
 

Le secrétaire de séance,                                                     La présidente, 
M. Grégory BOURDON                                                        Mme Anaïs LUCHESSA 


