
  

Madrid, le 10 décembre 2020 — visioconférence   

Référence(s) : 20201210_CR_CONSEILDECOLE_n2 

Compte rendu du Conseil d’École du Lycée Français de Madrid 

10 décembre 2020 

En visioconférence 17h10 

Emargement 
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BARRE Alice - parent APA LANDMAN Claire - parent APE

BAUER Sophie - Espagnol Saint Ex LE VAILLANT Stéphanie – Parent ALI

BOURTHOUMIEU Marc directeur LETESSIER Thomas – directeur élémentaire Condé

BREZOT Pierre - Elémentaire Condé MARGOT Jennifer - parent ALI

CAGLIADA Inès - parent ALI MARTINEZ Sophie - anglais Conde

CALAP Carmen - parent ALI MONSEC Fabienne - Maternelle Condé

CARILLO-AOUN Adriana - Parent ALI MONTASTIER Elisabeth – Maternelle Conde

CUEL Suzanne - adjoint au DAF MORAN Francisco — APE Saint-Ex

DATO Pascale - ASEM Conde ORDOQUI-COTILLA Maïté - CPAIEN de zone invitée

DE LA DEDICACION Hélène – Maternelle Conde PENNETIER Borja - Élémentaire Saint Ex

FABRE Christine Parent ALI PICHON Arnaud - maternelle Saint Ex

FAY David - Élémentaire Saint Ex RIFFLET Carole -  Élémentaire Conde

GALLO Marie-France - Élémentaire Conde SALIOU Yannick - directeur élémentaire Conde

GAUTIER Dominique – Gestionnaire Saint-Ex SCHMIT Pascale - élémentaire Condé

HERRANZ Daphné - parent APA STENGEL Guillaume - Proviseur

HOURDOU Catherine - parent APA TOLEDANA Arturo - parent ALI

ISASI Pedro - parent APE VIDALAIN Clémence - Élémentaire Conde

LAFAURY Christelle  - maternelle Saint Ex WALLYN Magali – Proviseure adjointe Saint-Ex - 

Présidente du conseil d’école



La séance est ouverte en visioconférence à 17h10, le quorum étant atteint. 
Le conseil d'école est présidé par Mme Wallyn, proviseur adjoint. 
M. Letessier, directeur de l’école élémentaire, est désigné secrétaire de séance. 

La présidente du conseil rend hommage à la mémoire de Léo-Paul et s'associe à la 
douleur de ses parents et de ses proches. 

1. Adoption du procès verbal 

Mme Wallyn, présidente de séance invite les membres du conseil à formuler leurs 
observations concernant le procès-verbal du 6 octobre 2020. 

L’adoption est soumise au vote, qui est favorable à l’unanimité. 

2. Installation du conseil d’école 
Madame Wallyn présente la composition du conseil d'école. 

3. Fonctionnement de l’école 
a. Point sur la situation sanitaire et la protection des élèves 

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, l'accueil se 
fait dans le respect des règles sanitaires et des prescriptions émises par la 
communauté de Madrid. Ce protocole permet d'accueillir tous les élèves dans 
l'ensemble des écoles, dans des conditions de sécurité strictes et adaptées au 
contexte. 

La direction de l'école et les représentants des parents d'élèves saluent le travail 
réalisé par les enseignants, les ATSEM, et le personnel de vie scolaire. 

Point de situation sur le nombre de classes fermées et le nombre de cas de 
Covid19 confirmés pour les élèves (données arrêtées au 11/12/2020) 

Site de Saint Exupéry 

Nombre de classe en isolement : 0 

Nombres d’élèves en isolement : 10 en maternelle et 34 en élémentaire  (mis en 
quarantaine par mesure de précaution) 
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Site de Conde de Orgaz 

école maternelle : 3 classes (2 classes fermées 1 mercredi). 

école élémentaire : nombre de classes en isolement : 7 classes pour un seul cas 
confirmé de Covid 19 à chaque fois. 

Monsieur Bourthoumieu et Monsieur Stengel rappellent les principes qui ont entraîné 
le port du masque pour une partie des élèves de l'école maternelle. 

La situation sanitaire liée au COVID était préoccupante, pour les élèves et les 
personnels. Nous étions confrontés à l’école maternelle et à l’école élémentaire, à 
des cas qui conduisaient à des fermetures de classe, ou à des absences de 
personnels. De nombreuses fratries fréquentent à la fois l’école élémentaire et la 
maternelle.Le port du masque pour les enfants de maternelle, n’est pas obligatoire, il 
est cependant recommandé par les autorités sanitaires et la Communauté Autonome 
de Madrid. 

Après recommandation du médecin scolaire et de la cellule COVID de 
l’établissement, nous avons décidé, pour une période de 3 semaines, une mesure de 
port du masque en temps scolaire, pour les élèves des 4 classes de grande section 
et des 6 classes mixtes de MS/GS, à partir de lundi 23 novembre. 

b. Protocole enseignement à distance 

La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l’élève et son (ses) 
professeur(s) en cas de confinement sanitaire.  

Ce lien avec l’École et les apprentissages sera proposé sous des formes différentes, 
et chaque professeur veillera à ce que chaque élève bénéficie des apprentissages 
pour ne pas oublier ce qui aurait été acquis précédemment. 

A partir des enseignements tirés de la période de confinement de l' année scolaire 
dernière, un document de travail interne permettra d'harmoniser les outils et les 
modalités de travail. 

Aussi, depuis septembre, chaque enseignant dispose d'un ordinateur professionnel 
et a suivi plusieurs modules de formation lui permettant d'utiliser les outils 
numériques de travail. 
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Un représentant des parents d'élèves demande si le courriel reçu sur les comptes 
Gmail des élèves de maternelle a un lien avec un confinement éventuel qui 
concernerait tout le lycée. 

Monsieur Bourthoumieu précise que le courriel reçu concerne les élèves de 
l’ensemble de l’école primaire (maternelle et élémentaire). Pour répondre à la 
demande des parents, il y aura une entrée unique par Classroom pour tous les 
élèves. L’envoi du mail n’est pas connecté à un risque particulier de confinement. 
L’objectif est de préparer tout le monde à une éventualité de confinement de classe, 
ou confinement général, si les autorités espagnoles le décidaient. Il est rappelé que 
l’action décidée par l’établissement vise à corriger le tir par rapport à l’expérience 
antérieure: 

- Doter tous les enseignants de matériel 

- Organiser la formation (PC portables, Classroom) 

- Prévoir une procédure unique et sécurisée d’accès au ressources pour les parents 
(Classroom) 

Un représentant des parents d'élèves demande si une assistance technique sera 
proposée par le lycée pour les familles qui rencontrent des problèmes d'utilisation 
des outils. 

La direction indique que l'ensemble des élèves a été sensibilisé aux outils de travail à 
distance sur le temps de classe. Aussi, le personnel de direction et de vie scolaire 
sont désormais en mesure d'aider les familles qui rencontreraient des difficultés 
techniques. 

c. Périodicité des bulletins et évaluation des acquis des élèves 

Mme Wallyn présente les nouvelles modalités de transmission des bulletins scolaires 
pour le cycle 2. Pour les classes de CP, CE1 et CE2, deux bulletins scolaires seront 
transmis. Le premier sera transmis fin janvier, le second fin juin. 

L'objectif est d'adopter un rythme plus équilibré et continu et de favoriser une plus 
grande cohérence du suivi des élèves en mettant l’accent sur l’acquisition des 
compétences : plus de temps pour évaluer et donc être au plus près du niveau 
d’acquisition de l’élève. 
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Les représentants des parents d'élèves relaient l'inquiétude de certaines familles. 

Les enseignants indiquent que ce projet d'organisation s'accompagne d'une réflexion 
plus large sur l'évaluation des élèves et sur les modalités de dialogue avec les 
familles. 

d. Projet immobilier & point sur les travaux 

Monsieur Senard, architecte et chargé du suivi des travaux, présente les opérations 
immobilières à venir. La direction rappelle que ces travaux sont inclus au budget 
2021. 

Site de Conde de Orgaz 

- Installation d’un système de ventilation mécanique dans les salles de classe des 
bâtiments J et K. Une salle test sera réalisée pendant les vacances de Noël 

- Rénovation des bâtiments M (2eme phase) et le rez-de-chaussée de l’école 
élémentaire (bâtiments J et K) 

Site de Saint Exupéry  

Renforcement des espaces extérieurs : compactage du terrain 

e. Actions éducatives en lien avec le projet d’établissement 

En compléments des apprentissages scolaires, des actions éducatives sont 
conduites pour travailler des compétences disciplinaires ou transversales. 

Quelques exemples sur le site de Saint Exupéry  

Election des délégués du CP au CM2 

Projet solidaire de collecte de produits alimentaire et d'hygiène 

Quelques exemples sur le site de Conde de Orgaz 

En cycle 3 

conseil des délégués 
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cycle vélo 

classe mobile numérique 

prix littéraires BD Boum et Les Inrockuptibles 

rallyes mathématiques 

projet Niger : échanges épistolaires avec des écoles du Niger 

En cycle 2 

médiathèque 

arts plastiques et école 

lecture d’histoires 

correspondances scolaires 

en cycle 1 

partenariat lecture Cycle 3-Maternelle (lectures oralisées) 

f. Projets festifs et conviviaux 

L'École souhaite anticiper la fin de la crise sanitaire et se mettre en projet. Avec le 
concours des associations de parents d’élèves, une réflexion est à mener sur les 
évènements à programmer en ce sens. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h08. 

La présidente remercie l’ensemble des membres du conseil. 

Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale 
Lycée Français de Madrid | Plaza del Liceo, 1 | 28043 - Madrid | Tél : +34 91 748 94 90 

 www.lfmadrid.net 


