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Procès-verbal du conseil d’école du 4 février 2021 

Mme Luchessa remercie les membres du conseil de leur présence et désigne le secrétaire de séance : M. 
Bourdon.  
Mme Luchessa s’excuse pour le non-respect du délai de l’envoi des invitations dû à une avancée du 
conseil d’établissement. Cette avancée s’explique car une proposition d’un poste de résident primaire au 
sein de l’établissement a été faite pour l’année prochaine, ce qui est une bonne nouvelle mais qui doit 
être voté avant le 10 février en conseil d’établissement. Ce dernier a donc été prévu le 9 février. 
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, Mme BELTRANDO (arrivée en retard), M. CHARLIER 

(arrivé en retard) 

 Absents excusés : Mme SIROEN, M. BAMBI-BONE 

Absents : M. OMBONGO 

-Enseignants : Mmes BANTSIMBA et BELLA (PS), Mmes ZALA et FELS (MS), Mme STERIN (GS), Mme MATA 
et M. TOCQUEVILLE (CP), Mmes NGO PAKI et BEBEDE (arrivée en retard) et M. BOURDON (CE1), Mmes 
COULIBALY et CHEVANCE(CE2), Mme GRANET (CM1), Mmes TRAN TU YEN et MOUCOUVEA (arrivée en 
retard) (CM2) 
 Absent excusé : Mme VERNEJOUL (GS) 
- Invités : Mme VEILLON (représentant le COCAC) (arrivée en retard),  
                Mme BOESSL, Mme MAPA (anglais), 
                Mme DARSEL (remplaçante) 
 Absent excusé : M. NDAWANA (anglais) 

ORDRE du JOUR 
1. Point sur le personnel : départs /arrivées 
2. Approbation du PV du conseil d’école du 3 novembre 2020 
3. Proposition et calendrier scolaire 2021-2022 
4. Bilan organisation pédagogique 
5. Réponse aux questions des parents reçues par mail 

 
1. Point sur le personnel : départs /arrivées 

 

• Nous ne pouvons commencer ce point-là par une énorme pensée pour notre collègue et amie 
Corinne Greco qui nous a quittés trop tôt le 31 décembre dernier. Je souhaite lire l’hommage de M. Le 
Mercier, notre Inspecteur de zone : 

« C’est avec une immense émotion et une profonde tristesse que nous avons appris le décès brutal de 
Mme Corinne Greco, enseignante résidente de l’AEFE au Lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville, durant 
les vacances de Noël alors qu’elle se trouvait en France auprès de son mari et de ses quatre enfants âgés 
de 17 à 27 ans. 

Elle exerçait au Lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville pour la sixième année dans une classe de cycle 
3 après avoir longtemps enseigné en maternelle lorsqu’elle était en France. 

Elle était une enseignante experte, passionnée, dynamique, constructive et dotée de grandes qualités 
relationnelles. Elle était particulièrement investie dans le travail d’équipe et l’accompagnement de ses 
collègues en début de carrière. Son expertise professionnelle et ses qualités humaines avaient d’ailleurs 
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naturellement conduit l’équipe de direction à lui proposer de devenir accompagnante pédagogique dans le 
cadre de la formation des enseignants débutants, ce qu’elle avait accepté avec plaisir. 

Elle était très appréciée de ses collègues, de ses élèves et leurs familles ainsi que de sa direction. Elle était 
également la représentante syndicale du SNUIPP au sein de l’école. Elle était toujours soucieuse du bien-
être de tous. 
Son départ laisse un immense vide au sein de l’établissement. L’émotion de ses élèves et de ses collègues 
est extrêmement vive. 

J’avais eu le plaisir de passer trois jours avec elle dans le cadre de la formation des accompagnants 
pédagogiques à Addis Abeba et avais pu la rencontrer à nouveau lors de ma mission à Brazzaville. Je garde 
le souvenir d’une femme enthousiaste et passionnée par son métier et ses élèves. 
Au nom du bureau régional de l’inspection de l’AEFE pour la zone Afrique australe et orientale, je présente 
mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. » 

Nous continuons tous notre mission au sein du lycée avec toutes les bonnes ondes que Mme Corinne Greco 
nous a laissé. 

Concernant la continuité pédagogique de sa classe Mme Ngo Paki et Mme Luchessa assurent et assureront 
la classe jusqu’aux vacances de février puis Mme Mathilde Robinet, enseignante titulaire, viendra de France 
afin d’assurer la fin d’année. 

• Nous avons eu également des mouvements de personnel : 
Mme Peace DOE, professeur d’anglais, est repartie avec sa famille au Ghana, elle a été remplacée par M. 
Ralph NDAWANA avec qui il y a eu un tuilage au mois de décembre. 
M. Hans LIMON, professeur remplaçant, est parti prendre un poste en secondaire au lycée Charlemagne de 
Pointe-Noire. Il a été remplacé par Mme Elisabeth DARSEL, qui avait intégré la formation externe de 
l’établissement. Cette dernière assurera le congé maternité de Mme Stérin qui part demain soir. 
Actuellement M. Romain SADI assure des remplacements au sein du lycée. 
Nous tenons également à remercier les nombreuses mamans qui nous aident durant cette période : Mme 
Kervella, Mme Beltrando, Mme Guilpain et Mme Cummins.  
 

2. Approbation du PV du conseil d’école du 3 novembre 2020 
Le PV a été envoyé par mail et est déposé sur le site de l’école, il ne sera donc pas relu. 
 

Pour  17 

Abstention 0 

Contre  0 

Le PV est adopté à la majorité. 
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3. Proposition et calendrier scolaire 2021-2022 
Vous trouverez ci-après la proposition de calendrier pour l’année scolaire 2021-2022 : 
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M. Okola demande pourquoi nous commençons en milieu de semaine et non le lundi 6 septembre. Mme 
Luchessa lui répond que si nous faisons cela, cela obligerait à décaler la date de fin d’année ou à rogner 
sur des vacances scolaires. Les élèves sont plus présents et disponible aux apprentissages en début 
d’année plutôt qu’en fin. 
 
Vote concernant cette proposition : 

Pour  21 

Abstention 0 

Contre  0 

 
La proposition de calendrier scolaire 2021-2022 est adoptée à l’unanimité, elle sera ensuite votée lors du 
conseil d’établissement du mardi 9 février. 
 

4. Bilan organisation pédagogique 
 

Au cours des 2 premières périodes, en maternelle, 21 familles ont été reçues par les enseignantes, 8 
familles ont été reçues en équipe éducative, il y a eu 60 prises en charge d’élèves en Activités Pédagogiques 
Complémentaires et 3 élèves ont été pris en dispositif de Français Langue Etrangère. 

 
Au cours des 2 premières périodes, en élémentaire, 60 familles ont été reçues par les enseignants, 7 

familles ont été reçues en équipe éducative, il y a eu 111 prises en charge d’élèves en Activités 
Pédagogiques Complémentaires, 2 élèves bénéficient d’un Programme Personnel de Réussite Educative et 
2 élèves ont été pris en dispositif de Français Langue Etrangère. 
  

5. Réponse aux questions des parents reçues par mail : 
 

• Les photos de classe/individuelle : Pourquoi l’année passée et cette année nous n’en avions pas ? 

Concernant les photos de classe, c’est le Foyer Socio-Educatif qui s’en occupe. L’année passée, le décès de 
sa présidente a retardé l’organisation puis il y a la fermeture de l’école, tout cela a empêché la réalisation 
des photos l’an passée. 

Cette année, dans un premier temps, aucun parent ne souhaitait reformer le bureau du FSE, ce n’est que 
la semaine dernière qu’un nouveau bureau s’est reformé, les photos de classe pourront donc avoir lieu. 

• Pourquoi une faible fréquence des sorties scolaires ?  

Nous vivons actuellement une pandémie mondiale qui ne permet pas de mettre en place tout ce que 
nous souhaiterions, les lieux de culture sont fermés ce qui réduit les possibilités. Toutefois, des sorties 
scolaires ont déjà eu lieu et d’autres sont prévues. Les projets ont été présentés lors du premier conseil 
d’école. 

• Quelle est la proportion des mathématiques dans les programmes ? 

En maternelle, les élèves en font chaque jour, il n’y a pas de volume horaire attribué. En élémentaire, les 
élèves bénéficient de 5h de mathématiques par semaine. L’intégralité des volumes horaires et des 
programmes sont disponibles sur le site Eduscol (https://eduscol.education.fr/612/l-ecole-elementaire ). 

Mme Beltrando pense que cette question était plutôt sur le temps d’enseignement de l’anglais qui a 
augmenté et qui pourrait être au détriment des mathématiques. 

https://eduscol.education.fr/612/l-ecole-elementaire
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Mme Luchessa répond qu’une heure en plus est réalisée chaque semaine par les élèves vis-à-vis de cette 
augmentation de l’anglais. 

Les mamans remplaçantes ont trouvé que les journées sont très chargées et que les matières « principales » 
n’avaient pas assez de temps.  

Explication de M. Bourdon sur les rythmes biologiques des enfants et des temps adaptés lors des séances. 

Mme Luchessa confirme que les journées de classe sont chargées et que les temps d’enseignement 
préconisés sont respectés. Dans ses temps sont aussi comptabilisés les temps de manipulation, de 
recherche sur ardoise, … 

Mme Beltrando a remarqué lors de son remplacement que toutes les classes ne vont pas à la BCD. 

Mme Luchessa explique que chaque classe a un créneau BCD mais que différentes modalités de travail 
existent : certaines classes s’y rendent à l’année, d’autres ne s’y rendent pas durant une période car ils ont 
un projet spécifique durant cette période, certains enseignants viennent emprunter plusieurs livres sur un 
thème et font des prêts de livre sur ce thème dans leur classe, … Le cycle natation sur cette période 
empêche également certaines classes d’y aller sur leur créneau. Pour tous les élèves la BCD est ouverte 
avant la sonnerie du matin et pendant la récréation, ce qui permet aux élèves de changer leur livre même 
si la classe ne s’y rend pas. 

Mme Bella complète que pour les PS, il y a tout un travail préalable sur l’utilisation des livres, … 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18h10. 
 

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


