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Compte rendu – conseil d’école 

17/11/2021 

Composition 

FILLOL Claude Directeur Primaire présent 

COURJAULT Philippe Proviseur présent 

SALAMA Rachid DAF Excusé 

HONTHAAS Marie Professeur des écoles présente 

DAHER Fatmé Professeur des écoles présente 

TRAPEAU Muriel Professeur des écoles présente 

REYNAUD Clémentine Professeur des écoles Excusée 

BARROCA-
PACCARD 

Fabienne Professeur des écoles 
présente 

HUCHETTE Clélia Professeur des écoles présente 

GUIET Aurélien Professeur des écoles Présent 

STOWE Margaret Professeur des écoles présente 

LUCIER Katie Professeur des écoles présente 

BAUDIN Virginie Professeur des écoles présente 

TORDJMAN Suzanne Parent – Titulaire GSR présente 

HILLION Clémence Parent – Titulaire PSR Absente 

DARDE Laurent Parent – Titulaire CE2B Présent 

BUNDY Amy Parent – Titulaire CM2R présente 

LALONDE-KONTIO Ginette Parent – Titulaire CM2R Absente 

CARDINALI Alessandro Parent – Titulaire PSR Absente 

RAYMOND Christian Parent – Titulaire CE2B et CPR Absente 

MAINVILLE Isabel Parent – Titulaire CM1R et CPR présente 

RAMDANI Faïna Parent – GSR et PS présente 

 

Installation du conseil d’école : rôle et compétences 
Le rôle du conseil d’école est rappelé sur le site internet du lycée : 

Le conseil d’école vote le règlement intérieur, examine les rythmes scolaires, adopte le projet 

d’école et émet des recommandations sur l’organisation, notamment sur : 

• Les actions pédagogiques engagées 

• L’utilisation des moyens alloués 
• L’intégration des enfants en situation de handicap 
• Les activités périscolaires 

• L’hygiène scolaire 
• La protection et la sécurité des enfants 

Les parents d’élèves figurant sur la liste des élus sont les interlocuteurs privilégiés pour faire le lien 
avec l’équipe enseignante et la direction de l’école primaire. 
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Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 2 juin 2021 :  

https://claudelorg.sharepoint.com/:b:/s/donnees/EaAXlH30mhhHuHLqFnpaA-
MBaGa_aQzQpplJj_CUjxM4OQ?e=FGSJXK  

Approuvé à l’unanimité. 
 
Règlement intérieur de l’école primaire 
La refonte complète du règlement intérieur est en cours, il sera voté au conseil d’école du 23 mars 
2022. 
Un parent demande si la communication en anglais est interdite pendant les intercours. Nous 
rappelons que la langue d’enseignement est le français. En dehors des cours, les élèves peuvent 
communiquer dans la langue qui leur convient. Notre rôle est de valoriser le français, cela ne se fait 
pas en interdisant une autre langue. Cette règle serait, de toutes façons, impossible à appliquer. 
 
Effectifs et structure pédagogique 
 

Classes 
Effectifs au 
16/11/2021 

1 PS 24 

2 MS 39 

2 GS 48 

3 CP 50 

3 CE1 67 

2 CE2 51 

3 CM1 74 

4 CM2 85 

Nous rappelons que le fonctionnement de la petite section est conforme aux règles du ministère de 
l’éducation canadien concernant les enfants de moins de 3 ans et 8 mois. Il y a une enseignante 
(Marie Honthaas) et 2 éducatrices. Les programmes de l’éducation nationale française sont 
enseignés. 
Un parent questionne sur la liste d’attente : en petite section, la capacité maximale est atteinte. M le 
proviseur précise qu’il y a un mouvement important tout au long de l’année avec des arrivées et des 
départs. Les demandes en CE2 sont inscrites en liste d’attente pour l’instant. 
Un parent demande si la priorité est donnée aux français. M Courjault rappelle que la priorité est 
donnée aux élèves du réseau AEFE, il n’y a pas de priorité quant à la nationalité des élèves. 
 
Organisation des enseignements, projets 
 
Nous expliquons l’organisation des cours d’anglais par semaine : 
 4 fois 45 minutes en maternelle, 
 4 fois une heure en élémentaire. 
Les élèves font donc de l’anglais 4 jours sur 5. 
 
La question de l’utilisation des tablettes est posée : un enseignant de chaque cycle explique les 
objectifs et la fréquence de l’utilisation pédagogique de cet outil. 
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Perspectives pour l’année 2021/2022 
 

La fête de la science a lieu les 17 et 18 décembre : les professeurs de sciences du lycée encadrent 
leurs élèves de 1ere et terminale qui viennent présenter des ateliers aux élèves de maternelle et 
d’élémentaire sur le thème de l’eau. 
Les flocons (Gs, CP, CE2) / les écosystèmes du grand nord (CE2) / l’eau pour produire de l’énergie 
(CM1). 
2 conférences ouvertes aux parents (inscriptions par mail) : 18 novembre (écosystèmes marins en 
France) / 19 novembre (devenir chercheur au 21e siecle). 
 
Planning Fête de la Science 2021 Lycée Claudel MAJ 16 nov.pdf 
 
La chorale de Noël se fera par cycle à l’auditorium  : les classes n’ont pas appris les mêmes 
chansons, les élèves présenteront donc leurs chansons aux autres classes. L’équipe de 
communication filmera les performances. Les parents ont beaucoup apprécié l’organisation de 
l’année dernière : les vidéos ont circulé dans les familles, souvent loin d’Ottawa. Ils souhaitent que 
la captation vidéo soit maintenue pour les années futures, même dans une configuration « sans 
covid », avec les parents autorisés à assister à la chorale. 
 
Le prix Albertine : des albums de littérature de jeunesse (version française et version française) sont 
étudiés dans les classes et un vote pour l’album préféré est organisé au mois de mai 2022. 10 
classes participent à ce projet de zone Amérique du nord (réseau AEFE). Cette année, le thème est 
« l’humour ». 
Prix Albertine Jeunesse - Sélection (google.com) 
 
Les autres projets et sorties sont en cours d’élaboration et dépendront des protocoles COVID. Ils 
seront abordés lors du prochain conseil d’école. 
 
Questions écrites de la part des représentants de parents d’élèves élus  

- Les menus de la cantine sur Pronote même pour la maternelle : c’est possible et la direction 

va organiser cette diffusion. 

- Le contenu des menus : c’est quand un parent va signaler des allergies ou intolérances 

alimentaires que le restaurant scolaire va prévoir un repas adapté. L’inverse n’est pas 

possible : prévoir des repas sans gluten pour qu’un enfant intolérant vienne manger 

ponctuellement au restaurant demanderait une gestion trop compliquée; surtout qu’il y a 2 

plats au choix. Les CM1 vont aller au restaurant scolaire à partir du 29 novembre pour une 

semaine d’expérimentation. Si cela s’avère concluant, la nouvelle organisation sera validée 

à partir du 6 décembre. 

- Le harcèlement scolaire : la politique du lycée est sur le site. Une conférence / débat pour 

les CM1 et CM2 aura lieu le 14 décembre 2021. 

Guide-parent-intimidation-08-06-2016-1.pdf (claudel.org) 

https://alainpelletier.cmail19.com/t/ViewEmail/t/3F2AE920077B12242540EF23F30FEDED/49E9E3

6D12B61A10DBC23BD704D2542D 

 
Référence : Https://claudelorg.sharepoint.com/sites/donnees/Direction1/Gouvernance/Conseil d'école/compte rendu conseil d'école 17 
12 2021.docx 


