::::: Lycée
•••••
: : : : : Français
••••• d
•••••
•••• e PradoUe

Compte rendu du Conseil d'école
du 15 mars 2022

M. DAVID ouvre à 17h00 le second Conseil d'école de l'année scolaire 2021-2022 en souhaitant la
bienvenue à tout le monde.
Le Conseil de ce jour se compose des personnes suivantes :
Direction de l'établissement
• M. Philippe DAVID, Directeur des classes primaires, président du Conseil
• Mme Céline ALLÂTRE, Proviseure
Représentants des enseignants
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Cheryl DRABOVA (PS)
Mme Crystal TELECKY (MS-GS)
Mme Anélia DE SOTILLO (MS/GS)
M. Jean-Claude PHILIPPE (CP B-C)
Mme Maud BENOIST (CElA)
M Paul COATS (CEl B-C)
M. Claude VALLIN (CE2A)
M. Georgiana BURTON (CE2B-C)

•
•
•
•

Mme Karine LEROUX (CMlA)
Mme Céline DAVID (CM1/CM2)
M. Johan TIRLEMONT (CM2-B)
Mme Angeline HO (ESL)

•

Mme Lenka REDOU (BCD)

Représentants des parents
• M.Benoît JAM ET
• Mme Laure de Batz

Absents excusés
M. Jérôme PIERRON (MS/GS} en formation
M.Luc DETOUR, Directeur administratif et financier
Mme Claire VENTRE, Inspectrice de l'Education Nationale en résidence

à Berlin

Lycée Français de Prague - Conseil d'École du 15 mars 2022

::::: Lycée
•••••
::::: Français
••••• d
•••••
•••••

ÈTAl!LISSEMENT

EN~
GESTm~
n-'.

e PradoUe

'

a ef e
Agencapov
tenselgnementfra/1Çals

à I étran ger

Ordre du jour

L'ordre du jour suivant est adopté en début de séance:
1
2
3

Fonctionnement de l'école.
Actions pédagogiques.
Questions diverses.

Procès-verba 1

Mme DAVID accepte la charge du secrétariat nécessaire à la rédaction du compte rendu de cette
réunion,
Il n'y a pas de remarque sur le procès-verbal du dernier conseil d'école ( 16 novembre 2021), il est
donc adopté à l'unanimité

1.

Fonctionnement de l'école
A. Situation des effectifs à la date du conseil

Situation des effectifs
en

SEPTEMBRE 2021

MARS 2022

PS

21

24

MS

30

34

GS

38

40

S/TOTAL

89

98

CP

61

64

53

50

56

57

CE1

1

CE2

--

-CM1

53

54

CM2

47

50

S/TOTAL

270

275

359

373

TOTAL
1
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Commentaires:
L'an dernier à la même date nous comptions 378 élèves au primaire. Nous observons une relative
stabilité des effectifs sur un an avec cependant une légère hausse encourageante en maternelle.
Depuis le 7 mars, jour de reprise des cours, l'école a accueilli 7 nouveaux élèves en lien avec les
conséquences de la guerre en Ukraine (1 en GS, 2 en CP, 3 en CE2, 1 en CM2). Trois des enfants
sont ukrainiens et l'autre est franco-tchèque.
Question des parents d'élèves:

Comment est évoquée la situation en Ukraine en primaire? Y a-t-il des tensions et inquiétudes
parmi les écoliers?
Les classes ont abordé ce sujet dès le lundi 7 mars, jour de la reprise. Les enseignants ont pu
recueillir la parole et les émotions des élèves très concernés par ce sujet.
Question des parents: Y a-t-il des initiatives prises par le LFP sur ce cas, en particulier par rapport
au Lycée de Kiev?
L'expression de la solidarité est une des valeurs portées par nos programmes à travers le parcours
citoyen. Les enfants seront amenés à proposer des actions dans le cadre du conseil des enfants qui
réunit pour les cycles 2 et 3 les délégués de chaque classe. Le conseil des maîtres les analysera et
étudiera la manière de les concrétiser.
B. Portes ouvertes en maternelle

Les portes ouvertes que nous avons organisées en maternelle le 8 mars ont attiré 19 familles dont
de nombreux couples franco-tchèques. Nous espérons que cela se traduira par de nouvelles
inscriptions pour septembre 2022. On observe que l'horaire retenu, 16h-18h, est plus adapté aux
familles que celui de 17h-19h.
C. Travaux

La construction avance selon le calendrier fixé. Le bulletin d'information périodique n°3 envoyé à la
communauté éducative en a fait état. Le compte rendu du dernier conseil d'établissement qui s'est
réuni le 10 février 2022 évoque également avec précision ce sujet. Il est disponible sur notre site
internet : https://www.lfp.cz/lMG/pdf/pv du ce du 10 fev 2022.pdf
La pleine jouissance des locaux devrait intervenir à partir de la rentrée prochaine. La réfection des
espaces extérieurs sera réalisée cet été et la dernière phase qui consiste à rénover les huisseries et
toitures du vieux bâtiment bouclera ce vaste chantier.
En parallèle le lycée poursuit des travaux d'entretien et d'amélioration de l'existant. Les parents de
la maternelle ont pu constater que les barrières de la cour avaient été repeintes et que l'allée qu'ils
empruntent tous les jours est désormais non-fumeur et qu'une signalétique a été apposée.
Question des parents: Peut-on éviter les livraisons et approvisionnement du chantier sur les
horaires d'entrée le matin?
Le sujet a été évoqué auprès des responsables du chantier. Madame la Proviseure invite les
parents à immédiatement informer le lycée si une telle situation se reproduisait.
Lycée Français de Prague - Conseil d'École du 15 mars 2022
3

::::: Lycée

•••••
::::: Français

••••• d
•••••
••••• e PradoUe

IITAllLISSEMENT

ENi
GESTm~

n.:

1

a ef e
A!lence pcc<
renselgnementtran,ais
d t'étranger

D. COVID

Les familles ont été informées de l'assouplissement du protocole par un courriel en date du 11
mars 2022. Dorénavant, le port du masque est facultatif dans l'établissement mais chacun sait que
les mesures sanitaires peuvent encore évoluer en fonction de l'évolution de la situation.
E.

Horaires des entrées et sorties

Question des parents: Plutôt que d'attendre dans la rue, les enfants pourraient-ils entrer
directement dans la cour à partir de 8h00?
Le directeur rappelle qu'avant les travaux, le lycée possédait une zone dédiée qui permettait aux
enfants, sous la responsabilité de leurs parents d'attendre l'ouverture officielle des portes à 8h20.
Ouvrir plus tôt dans la configuration actuelle impliquerait nécessairement une charge financière
supplémentaire pour le Lycée qui devrait rémunérer des personnes chargées de la surveillance des
enfants présents dans son enceinte. Une réflexion va être menée pour étudier la faisabilité de
cette demande.
Question des parents: Des enseignants tardent à sortir de l'école en fin de journée scolaire ce qui
entraîne des difficultés d'organisation, notamment rejoindre les clubs extérieurs au lycée.
La fin des cours est à 15h, pas avant. Cela implique qu'à partir de cet horaire, les enfants quittent la
classe, prennent le temps de revêtir les vêtements nécessaires pour l'extérieur quand c'est l'hiver
puis parcourent les couloirs qui les séparent de la cour. Il est par conséquent normal que certaines
classes qui sont les plus éloignées se présentent entre 15h05 et 15h10 à la sortie.
F.

Photographies de classe

Elles vont être réalisées par le CSC. Un photographe professionnel sera mandaté et les familles
pourront par l'intermédiaire d'un site en ligne voir puis commander un tirage papier. Une
communication plus précise sera adressée aux familles en temps utile.
G. Évènements festifs
Le CSC ne sera pas en mesure d'organiser la traditionnelle fête de l'école, en raison des travaux en
cours qui mobilisent les espaces extérieurs. En revanche, la date du samedi 28 mai a été retenue
pour proposer un double évènement: le talent show et la journée des arts. Celui-ci se déroulera au
théâtre Royal.

En parallèle, la chorale de l'école se produira à plusieurs reprises. Le premier rendez-vous avec les
parents est fixé au mardi 29 mars à 15h45. D'autres événements sont en préparation.
H. Cantine

Question des parents : pourquoi les frères et sœurs des élèves absents ne peuvent pas venir
chercher le déjeuner le premier jour d'absence?
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Il a été mis fin volontairement à un système de livraison de repas qui s'était développé sans
l'accord de la direction du lycée. Celui-ci posait plusieurs difficultés dont la mobilisation de certains
personnels (gardien, vie scolaire ... ) pour des tâches qui ne sont pas les leurs. La cantine est un
service de restauration pour les élèves en présentiel et doit le rester.
Une commission cantine s'est réunie en février dont le compte rendu va être mis en ligne sur le site
internet du lycée. Les représentants des élèves y ont présenté le résultat d'un sondage qu'ils ont
organisé auprès des collégiens et qui montre une relative satisfaction. Lors de cette commission de
nombreux points ont été abordés dont celui des repas à thème. Le prestataire s'est montré
favorable à cette demande.
Le prochain appel d'offres pour le prestataire aura lieu dans deux ans. La question des tarifs pour la
prochaine rentrée est actuellement en négociation. La direction du lycée a demandé un maintien
des tarifs actuels.

2. Actions pédagogiques

Les évaluations nationales (bilan mi-étape}
Les élèves du CP ont participé aux évaluations repères organisées par le Ministère de l'Education
nationale français selon le calendrier initialement prévu.
Ces évaluations sont destinées à fixer des pistes d'action individuelles et collectives. Les résultats
doivent être interprétés avec beaucoup de prudence. Cependant et à la lecture des tableaux qui
suivent on observe:
pour la section française, une relative stabilité des groupes en français. En mathématiques
les élèves ont globalement progressé mais 4 présentent des difficultés importantes.
pour la section bilangue, on observe davantage d'élèves dans le groupe à besoins qu'en
section française, ce qui est à priori logique puisque ces élèves ont moins d'heures
d'enseignement dans cette langue. Il faudra s'assurer de leur progression régulière dans les
mois à venir.
En mathématiques les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble, 6 élèves sur 62 doivent faire
l'objet d'un suivi particulier.
Classes transplantées
La classe patrimoine est prévue du 30 mai au 3 juin. La préparation des séjours pour l'an prochain
est en cours. Trouver un lieu d'hébergement qui réponde à notre cahier des charges constitue la
principale difficulté. Le projet de la classe littorale est définitivement abandonné en raison de son
coût.

Actions pédagogiques
De nombreuses actions sont proposées aux élèves du primaire. Elles font le plus souvent l'objet de
publications sur les réseaux sociaux: Twitter, Facebook, lnstagram où le LFP est désormais très
présent. Parmi celles-ci, nous pouvons citer:
le festival littéraire "Pas bête les bêtes!" pour les élèves de CMl et CM2
Lycée Français de Prague - Conseil d'École du 15 mars 2022
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le rallye maths en maternelle, CP, CE1 et CE2
la visite de l'exposition "Jiri Kolar" au musée de Kampa avec les élèves du cycle 3
la visite au zoo pour des élèves de maternelle, MS/GS et CP
la semaine de la francophonie
la semaine olympique et paralympique
le conseil des enfants (qui travaille sur la solidarité)
etc ....

Education physique et sportive: natation
Après les CM2, ce sont désormais toutes les classes du CP au CMl qui fréquentent la piscine de
Radlice une fois par semaine. Les séances se prolongeront jusqu'au 22 juin. Les enfants préparent
l'attestation du Savoir nager en sécurité qui apparaîtra dans le livret scolaire de l'élève. Rappelons
qu'il s'agit d'un enseignement à part entière, inscrit dans les programmes scolaires et à ce titre
obligatoire. Nous profitons de cette instance pour remercier l'ensemble des parents d'élèves qui
donnent de leur temps pour accompagner les classes à la piscine. Sans leur aide, cette activité ne
pourrait avoir lieu.

A. Questions diverses des parents d'élèves
Les devoirs du soir
Pour mémoire, ce sujet a déjà été abordé lors du précédent conseil d'école dont le compte rendu
est disponible sur le site du lycée. Si un parent a le sentiment que la quantité de travail donnée en
dehors de la classe est insuffisante ou trop conséquente, il doit se rapprocher dans un premier
temps des enseignants avant de solliciter la médiation du directeur si ce dialogue est infructueux.
Aucun texte ne cadre précisément le volume de ce travail hors la classe. Son appréciation est
laissée aux enseignants qui doivent cependant l'adapter au profil des élèves dont ils ont la charge.
Pour conclure ce conseil, un représentant des parents prend la parole pour remercier l'équipe
pédagogique. Le retour des questionnaires fait apparaître une opinion positive quant à la qualité
des enseignements et des méthodes employées.

A , M. DAVID clôt ce conseil d'école à 18h35 en remerciant les parents et les professeurs de leur
présence.

La secrétaire de séance
Céline DAVID (enseignante)
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