
Madrid, le 29 septembre 2021 — en visioconférence 

Compte-rendu du Conseil d’École nº1 du 
Lycée Français de Madrid 

Émargement 

NOM Prénom
☑ FADLI Mina Inspecteur IEN
☑ RODRIGUES Serge Proviseur
☑ JÉZÉQUEL Emilie Proviseur adjoint
☑ BOUVET Anne Directeur primaire (maternelle CdO)
☑ LETESSIER Thomas Directeur primaire (élémentaire CdO)
☑ SALIOU Yannick Directeur primaire (élémentaire CdO)
□ BELLO Marisol Directrice des études espagnol
□ NADAUD Thierry Secrétaire général
□ CUEL Suzanne Daf Adjoint
□ LEROUVREUR Cathy Enseignant PS - CdO
□ SÁNCHEZ Melissa Enseignant PS - CdO - Suppléante
☑ GODON Virginie Enseignant MS - CdO
□ RIVOALLAN Karine Enseignant MS - CdO - Suppléante
☑ VIDARD Françoise Enseignant GS - CdO
□ PERRIN Servane Enseignant GS - CdO - Suppléante
☑ ARNAUD Ann'Sophie Enseignant CP - CdO
□ SALAS Nathalie Enseignant CP - CdO - Suppléante
☑ CASSABALIAN Marion Enseignant CE1 - CdO
□ ALTET Laurence Enseignant CE1 - CdO - Suppléante
☑ LINON Patrick Enseignant CE2 - CdO
□ VINCELOT Ludivine Enseignant CE2 - CdO - Suppléante
☑ PEREZ Isabelle Enseignant CM1 - CdO
□ HEREDIA Guy Enseignant CM1 - CdO
□ BOUHOURS Marlène Enseignant CM1 - CdO - Suppléante
☑ LARROQUE Sandra Enseignant CM2 - CdO
□ BARSINAS Eddy Enseignant CE1 - CdO - Suppléant
□ VIDALAIN Clémence Enseignant CM2 - CdO - Suppléante
☑ ANG Ruth Enseignant anglais - CdO
□ MARTINEZ Sophie Enseignant anglais - CdO - Suppléante



☑ MARTIN Pilar Enseignant espagnol - CdO
□ ESCUDERO Cristina Enseignant espagnol - CdO
□ GILLIER Emmanuel Enseignant Cycle 1 - St-Ex
□ MORAGA Inès Enseignant Cycle 2 - St-Ex
□ STROH Nadège Enseignant Cycle 3- CdO
☑ MORALES Virginia Enseignant Langue - St-Ex
□ LECLERCQ Sandra ASEM Maternelle - CdO
□ LÉON Yavanna ASEM Maternelle - CdO Suppléante
□ MARTIN Céline Médiathécaire CdO
☑ CAGLIADA Inés ALI
☑ FABRE Christine ALI
☑ AOUN Adriana ALI
☑ MARGOT Jennifer ALI
☑ SAINT-LO Mathilde ALI
□ LE CORVOISIER Yann ALI
□ LE VAILLANT Stéphanie ALI
☑ TOLEDANO Arturo ALI
□ CALAP Carmen ALI Suppléante
☑ SORIANO Silvia ALI Suppléante
□ ORTEGA Carmen ALI Suppléante
□ ECHEVARRIA Lucía ALI Suppléante
☑ GÓMEZ ACEBO Gabriela ALI Suppléante
☑ BARRÉ Alice APA
□ THOMAS VELA Almudena APA
□ HERRANZ Daphné APA
□ HOURDOU Catherine APA
□ LARGERON Maud APA
☑ FEVRE Julie APA Suppléante
□ ZALMA Frédéric APA Suppléant
□ COSTA Luis APA Suppléant
□ BANU María APA Suppléante
□ GÓMEZ DE ARRIBA Daniel APA Suppléant
□ ISASI Pedro APE
☑ MORAN BURGER Francisco APE
□ GONZÁLEZ Laura APE Suppléante
□ LANDMANN Claire APE Suppléante



La séance est ouverte en visio conférence à 17h10. 
Le conseil d'école est présidé par Monsieur Saliou, directeur de l’école élémentaire. 
Monsieur Letessier, directeur de l’école élémentaire, est désigné secrétaire de séance et Monsieur Linon, 
enseignant, est désigné secrétaire-adjoint de séance. 

Madame Fadli, inspectrice de l’education nationale et Monsieur Rodrigues, proviseur du lycée, se 
présentent aux membres du conseil d’école. 

Règlements intérieurs 

Monsieur Saliou, président du conseil, invite les membres du conseil à formuler leurs observations 
concernant les règlements intérieurs. 
Aucune remarque n’est formulée. 

Approbation du PV du conseil d’école du 24 juin 2021 

Monsieur Saliou invite les membres du conseil à formuler leurs observations concernant le procès-verbal 
du précédent conseil d’école. 
L’adoption est soumise au vote, qui est favorable à l’unanimité. 

Bilan de rentrée 

Retours sur les premières journées de classe 

site de Conde de Orgaz, école maternelle 
Une arrivée progressive des élèves a été adoptée afin de permettre une adaptation et un retour en classe 
plus sereins pour les jeunes élèves. Les élèves de maternelle ont effectué leur rentrée “en douceur”. Ils ont 
été accueillis : 
- en demi-groupe classe, le matin, le vendredi 03 et le lundi 06 septembre 
- en classe entière sur la matinée du 07 puis le mercredi jusqu'à 13h 
- toute la journée à partir du jeudi 09. 

site de Conde de Orgaz, école élémentaire 

La rentrée s’est effectuée en demi-groupes, les vendredi 3 et lundi 6 septembre. M. Saliou indique que le 
dispositif fonctionne et que des regroupements importants sont à regretter aux abords de la porte 0 les 
deux premiers jours de classe. 

site de Saint Exupéry 
Accueil de tous les élèves dès le 3 septembre (en demi-groupe en petite section). 
Emplois du temps normaux dès le 6 septembre pour tous les élèves. 

Monsieur Rodrigues souligne la qualité du travail effectué par les équipes de vie scolaire notamment lors 
des entrées/sorties des élèves et leur adresse des félicitations. 



Structure et effectifs 

 

Présentation des nouveaux personnels 

Site de Conde de Orgaz - école maternelle 
Directrice : Anne Bouvet 
Assistante de direction : Lorena Fernández 
Enseignants : Claire Brezot (arrive de l’école élémentaire Conde de Orgaz), Catherine Paupe (retour au 
LFM après disponibilité) , Magali Michel (arrive de St Ex), Violaine Beligaud et Marie Verswijver 
(remplaçantes en primaire) 



ASEM : Larissa Vaissaire (arrive de St Ex) 
Vie scolaire : Rida Meghar et Joanne Guillou 
Service civique : Elea Ledez-Coulon (missions : appoint en vie scolaire, aide aux élèves à besoins 
éducatifs particuliers). 

Site de Conde de Orgaz - école élémentaire 
Enseignants : Murielle Armougon, Eddy Barsinas, Marlène Bouhours, Sandra Larroque, 
Elisabeth Montastier 
Vie scolaire : Marta Lopez, Gloria Fernandez, Sarah Martin, Mélanie Maquet, Didier 
Lesieur, Delphine Guenoun, Alexia Zamora, Valentin Romero, Paloma Garcia Martin, Carlos 
Aragon, Ana Severino 
Service civique : Alice Geffard (missions : appoint en vie scolaire, aide aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers, appuis aux enseignants sur le projet carbone 0 junior). 

Site de Saint-Exupéry 
Adjoint d’éducation pour le primaire : Christophe Plichard (missions : organisation du service vie 
scolaire primaire, surveillances, animation). 
Service civique : Oriane Leguen (missions : ateliers d’aide à l’apprentissage de la lecture ou de la langue, 
accompagnement des élèves en difficulté). 

Monsieur Rodrigues souhaite la bienvenue aux nouveaux personnels. 



Travaux 

Un point est fait sur les principaux travaux effectués durant la période estivale : 

Site de Saint Exupéry - maternelle 
- Installation de nouvelles structures de jeux dans la cour de récréation 
- Installation de deux voiles d’ombrage 
- Sécurisation des grillages 

 

 



Site de Saint Exupéry - élémentaire 
- Installation d’un chalet destiné au stockage du matériel d’EPS et des trottinettes 
- Stabilisation du terrain par injection de résine dans le sol 
- Rénovation du banc dans la cour de récréation 

  

Site de Conde de Orgaz - école élémentaire 
- Salles des bâtiments J et K : installation d’une ventilation mécanique 

L’objectif est d’assainir la qualité de l’air en permettant son renouvellement. Concernant le gain thermique, 
Monsieur Saliou indique qu’il n’a pas pu être mesuré lors du mois de septembre. 

- Rez-de-chassée J : réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment J et réorganisation des 
bureaux. 

- Rez-de-chaussée K : réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment K avec la création d’une 
salle polyvalente modulable. 

- Bâtiment M : rénovation complète de la salle polyvalente. 

Site de Conde de Orgaz - école maternelle 

- Achèvement des travaux opérés sur la façade de l’école 

 



Fonctionnement de l’école 

Calendrier scolaire 

Le calendrier 2021-2022 est consultable sur le site internet du lycée. 

Instances : conseil d’école, conseil d’établissement 

Le conseil d’école se réunit en séance ordinaire sur un ordre du jour précis au moins une fois par trimestre 
et nécessairement avant le conseil d’établissement, et avant tout conseil d'établissement extraordinaire si 
l’ordre du jour le justifie. 

Horaires : Saint-Exupéry, Conde de Orgaz 

Rappel des horaires pour les deux sites 
Journées entières lundi, mardi, jeudi et vendredi pour Conde de Orgaz. Mercredi demi-journée. 
Journées entières lundi, mardi, mercredi, jeudi pour Saint-Exupéry. Vendredi demi-journée. 
Les élèves ont 26h d’enseignement par semaine (5h30 en journée entière, 4h en demi-journée). 

Communication parents-enseignants, parents-direction 

Toute correspondance entre les parents et les professeurs se fait via le cahier de liaison de l’enfant. 
Néanmoins, chaque professeur peut inviter les parents de sa classe à utiliser d’autres canaux de 
communication. 

Pour communiquer avec la direction de l’école, les familles peuvent utiliser le canal de communication de 
leur choix (courriels, téléphone, Pronote, carnet de correspondance). 

Entrées et sorties des élèves 

Site de Conde de Orgaz école élémentaire 
Entrées 
Dès 8h30, l’entrée des élèves est possible par les portes 0, 8 et 9. 
Les élèves du CE1 au CM2 doivent entrer seuls, et les parents accompagnant les élèves de CP peuvent 
entrer par la porte 9 et se rendre jusqu’au bâtiment H. 
Cas des fratries : Les élèves du CP à CM2 peuvent accompagner les parents ayant des enfants en 
maternelle. 

Sorties 
Porte 0 
Sorties échelonnées en élémentaire, remise à l’adulte : 
● 15h45 CP, bâtiment H 
● 15h50 CE1, cour J 
● 15h55 CM2, bâtiment H 
● 16h00 CM1, cour J 
● 16h05 CE2, bâtiment H 

Porte 9 
Pédibus pour les élèves de CP, remise à l’adulte dans l’enceinte du lycée. 
CE1 à CM2, en autonomie, remise à l’adulte à la porte 9. 

https://lfmadrid.net/images/images/2021-2022/LFM_Calendario_2021_2022_semaines_A_et_B.pdf


En maternelle 
Entrées : 
Accès par les portes 0 et 9 pour tous 
Accès par la porte 8 pour les classes de PSA, PSB, PSC, PSD, MS/GSE et MS/GSJ, ainsi que pour les 
familles du quartier qui viennent à pied et qui en ont demandé l’autorisation. 

Sorties :  
Les sorties se font par les mêmes portes que pour les entrées, avec remise à l’adulte devant chaque porte 
de classe. 

En milieu de matinée, l’école ouvre la porte 0 de 10h15 à 10h30.  
La porte 8 reste l’accès privilégié pour les arrivées en cours de journée pour l’école maternelle. 

Mme Barré, représentante des parents d’élèves, demande si les collégiens peuvent entrer par les portes 0 
et 9. La direction de l’école lui indique que cela n’est pas possible mais qu’elle se réserve le droit 
d’analyser au cas par cas des situations particulières. 

M. Toledano, représentant des parents d'élèves, souhaiterait une sortie en porte 9 pour les élèves 
participant aux ACS. 

Site de Saint Exupéry 
Maternelle 
Accès par la porte piétonnière dès 8h30. 
Les parents accompagnent les enfants et les récupèrent aux portes des classes à partir de 15h50. 

Élémentaire  
Entrée dès 8h30 et sortie à 16h00 pour tous. 
Les CM2 entrent et sortent par l'entrée principale. Ils bénéficient d’espaces dédiés dans la cour de 
récréation en fonction des heures (terrain de sport ou allée centrale). 
Les élèves de CP au CM1 entrent et sortent par le parking et sont séparés dans des couloirs par niveaux. 
Dans la cour, des espaces par niveau sont délimités pour les récréations. 

Monsieur Moran, représentant des parents d’élèves du site de St-Exupéry,  souligne qu’il y a beaucoup de 
circulation le matin aux abords de l’établissement, ce qui rend difficile l'accès à l'école. Il propose d’ouvrir 
les portes de l'école à 8h20 avec l’agent de sécurité. 

La direction demande à évaluer les besoins avec précision ainsi que la capacité du lycée à pouvoir 
proposer un temps de surveillance de qualité aux élèves. Elle rappelle qu’elle ne confiera pas la 
surveillance à un personnel non qualifié pour cette mission. 

Mesures sanitaires actuelles 

Protocole d’accueil des élèves 

Le protocole est construit à partir des consignes de la communauté autonome de Madrid. 
On y retrouve les principales mesures déjà adoptées l’année scolaire précédente : accueil échelonné des 
élèves, prise de température, gestes barrière, temps de repas échelonnés, et de nouvelles mesures 
comme les services de récréation par niveaux d’enseignement. 



Cette année encore, le lycée propose l’intervention de l’infirmière dans les classes pour une présentation 
des gestes à respecter. 

Classes transplantées (sorties avec nuitées) : pour l’heure, les sorties ne sont pas autorisées par le chef 
d’établissement, et ce jusqu’aux vacances d’octobre. 

Continuité pédagogique 

Confinement d’une classe 
La décision de confinement d’une classe revient à la Consejería de Sanidad de Madrid. 
La continuité pédagogique est ensuite proposée par l’école aux élèves de la classe confinée. Elle est 
destinée à s’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires leur permettant de progresser dans 
leurs apprentissages. Les activités proposées s’inscrivent naturellement dans le prolongement de ce qui 
s’est fait en classe auparavant et/ou dans une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour à 
l’école. Un équilibre est prévu dans l’accomplissement des tâches scolaires, en alternant temps de travail 
synchrones et asynchrones, séquences en visioconférences et en autonomie, travaux de groupes et travail 
personnel. 
Absence d’un élève liée au CoVID 19 
Un élève confiné pour CoVID 19 (cas contact) reçoit un programme de travail axé sur les apprentissages 
fondamentaux (français et mathématiques). 
Autres absences 
L’élève, absent pour maladie, retrouvera ses activités scolaires lors de son retour à l’école. 

Services périscolaires 

site de Conde de Orgaz - école maternelle 
Le matin : Ouverture de la garderie entre 8h30 et 8h50, sur inscription préalable auprès de 
du service de Vie Scolaire. 
Les petites sections sont accueillies en bas, à l’extérieur devant la salle de motricité. 
Les moyens et grands sont accueillis sur la passerelle. 
En cas de mauvais temps, nous ouvrirons les salles de motricité. 

Le soir : La garderie du soir a lieu de 16h00 à 16h50, sur inscription préalable auprès de la 
vie scolaire. 
Les enfants sont pris en charge directement à la fin du temps scolaire par les ASEMs, en 
groupe classe. 
Les enfants inscrits aux activités sont récupérés directement par les surveillants des ACS 
dans les classes, puis répartis par activité. Les enfants sont récupérés par leurs parents en 
porte 0. 
Afin de favoriser le bon déroulement des transitions entre temps scolaires et périscolaires, 
nous continuons à travailler en coordination avec l’APA et les monitrices des bus pour le 
transport, et avec l’ACS pour les activités. 

site de Conde de Orgaz - école élémentaire 
Garderie (vie scolaire de l’école élémentaire) 
Avant la classe : à partir de 8h30. Dans les cours de récréation, par niveau. Sans 
inscription. 
Après la classe : jusqu’à 17h00. Dans les cours de récréation, par niveau. Remise à l’adulte 
dans la cour du bâtiment J. Avec inscription, sans frais supplémentaires. 



Nombre d’élèves concernés : 210. 
Études surveillées (enseignants de l’école élémentaire) 
Après la classe : jusqu’à 17h00. Dans des salles de classe, par petits groupes. 
Avec inscription, frais communiqués par le Lycée, information disponible sur le site. 
Nombre d’élèves concernés : 3 groupes d’une dizaine d’élèves. 
ACS (partenaire) 
Après la classe, sur inscription. En extérieur et dans certaines salles. 
Tarifs disponibles sur le site de l’ACS. 
Remise à l’adulte en porte 0, bâtiment H. 
Nombre d’élèves concernés : 500. 
OJEM (partenaire) 
Après la classe, sur inscription. Dans le bâtiment M. Tarifs disponibles sur le site de l’OJEM. 
Nombre d’élèves concernés : 60. 
Cours de catéchisme (partenaire) 
Après la classe, sur inscription. Dans les classes de l’école élémentaire, par groupes de niveau. 
Tarifs disponibles sur le site du partenaire. 
Nombre d’élèves concernés (prévisionnel) : 30. 

site de Saint Exupéry 
Garderie 
○ Accueil dès 8h30 
○ Garderie de 16h00 à 17h15. En élémentaire 102 inscrits (38.5%), en maternelle 25 inscrits (26.5%). 
Études surveillées en élémentaire 49 inscrits (18,5%) 
3 groupes 4 soirs par semaine. 
○ enseignants volontaires + service civique. 
ACS partenaire 
129 inscrits (36%). 
Après la classe, sur inscription. En extérieur et dans certaines salles. 
Tarifs disponibles sur le site du partenaire. 
APA Saint Ex Partenaire: 96 inscrits (26%) 
Le vendredi après-midi sur des installations sportives extérieures après repas pris à l’école. 

Monsieur Toledano demande si le public est autorisé dans les gradins le weekend pour les matchs de 
rugby.  
La direction lui répond que la question doit être posée au responsable des activités sportives, pour lequel le 
lycée met à disposition ses installations. 

Madame Saint Lô demande s' il est possible d’ouvrir la cantine à tous les élèves le vendredi midi sur Saint-
Exupéry. 
La direction lui répond que, sur les deux sites, seuls les élèves ayant des activités peuvent manger dans le 
réfectoire car nous n’avons pas les ressources humaines nécessaires pour organiser une surveillance par 
les services de vie scolaire. 

Rencontres parents-professeurs 

Elles jalonnent l’année scolaire de la manière suivante : 
- en élémentaire, une réunion de rentrée, avant la fin de la troisième semaine de classe. 
- en maternelle, une réunion de présentation avant la rentrée, puis une réunion pédagogique 
la première semaine d’octobre.  



Ensuite, deux autres rencontres avant la fin de chaque semestre. 

Projets 

Par niveaux 

site de Conde de Orgaz - école maternelle 
- le jardin pédagogique 
- la Grande lessive 
- la semaine de la mobilité 
- un séjour en classe découverte de 2 jours à la ferme pour les classes de MS/GS E et F en mai et la 

classe de MS/GS H en mars ainsi que pour les PS en mai (sous réserve d’accord)  

site de Conde de Orgaz - école élémentaire 
CP CE1 
Le jardin pédagogique 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 : la semaine des égalités (mars 2022) 

CE2 
- course de la Saint Sylvestre 
- sorties culturelles dans Madrid 
- projet Niger 

CM1 
- projet Niger 
- nuits aux musées des sciences 

CM2 
- EPS : cross, course solidaire, course d’orientation 
- projet Niger 
- projet antarctica 2ºC 

CM1-CM2 
Monsieur Letessier présente le programme ADN Carbone 0, nouveau programme d’échanges scolaires 
connecté et éco-citoyen du réseau AEFE, ouvert aux élèves de CM1 et de CM2. 

Monsieur Rodrigues indique qu’une réunion d’information sur AGORA Monde sera proposée aux 
représentants des parents d'élèves. 

site de ST Exupéry 
- les 100 jours de CP 
- la grande lessive et le printemps des poètes 
- cross CE2 et CM1 
- séjour avec nuitée à la ferme pédagogique de Guadalajara 
- projet des professeurs d'espagnol : Le Madrid de Sabatini, littérature espagnole, représentation de 

Don Quijote 



Langues 

Une montée de l’offre linguistique, avec l’enseignement de l’anglais dès le CP et un éveil à la diversité 
linguistique en maternelle, est à l’étude pour une mise en application à la rentrée 2022. 

Parcours santé 

Le parcours santé est reconduit dans son intégralité comme l’année dernière avec, en complément des 
séquences en classe, l’intervention de diététiciens et de professionnels de santé. 
De plus, autant que possible, les actions abordées en CESC incluront le premier degré, sur les deux sites. 

Numérique 

L’équipe enseignante présente les différentes compétences numériques travaillées à l’école et les projets 
pédagogiques en lien avec ce domaine (robotique, concours informatique). 
L’usage du numérique est en constante évolution dans les pratiques enseignantes, le matériel disponible 
est riche et varié :  

- trois armoires d’iPad 
- deux salles informatiques 
- trois chariots d’ordinateurs portables (le dernier en cours de livraison). 

Prochain conseil d’école 

Le prochain conseil d’école est prévu le mercredi 3 novembre à 17h15. 

Monsieur Rodrigues prend la parole pour adresser ses remerciements aux enseignants pour leur 
implication, ses félicitations à l’équipe de direction et présente la conférence de Mme Claudie Haigneré qui 
se tiendra au lycée le mardi 19 octobre. 

Le conseil d’école se termine à 19h47. 


