Compte-rendu du Conseil d’Ecole du mercredi 27 janvier.
(sous réserve de son approbation lors du prochain conseil d’école)

Présents :
M. FONTAINE Frédéric
Pr. LANE Philippe
Mme BOUCHE Sylvette

Directeur du primaire
Conseiller Culturel
Proviseure

Mme FONTAINE Estelle
Mme AL HINEIDI Chantal
Mme LAMBOLEY Valérie
Mme LAMARI Calima
Mme FRAVAL Sandrine
Mme CHAPELET Gwénaëlle
Mme ODEH Sawsan
Mme ALI Leila
Mme ABABNEH Dana
Mme NAILI Falestin
Mme KARADSHEH Wesam
Mme KHADER Majida
Mme AL AWARTANI LESPULIER Sophie
Mme ABIVEN Karen

Représentante des maternelles
Représentante des CP1
Représentante des CP et des CE2
Représentante des CP2
Représentante des CM1 et CM2
Représentante des CE1 et des CM1
Enseignement de l’anglais
Enseignement de l’arabe
Parent élu
Parent élu
Parent élu
Parent élu
Parent élu
Parent élu

Excusés
M. PARMENTIER Michel

Inspecteur de l’Education Nationale, en résidence à
Beyrouth.

Mme GRATIOLET Céline

Directrice Administrative et Financière

Mme SAMRAN Adjnadine

Parent élu

Mme KHORCHID Amani

Parent élu

BP 830059 - 11183 Amman - JORDANIE
Téléphone SECONDAIRE (+962) 6 430 06 00 Téléphone PRIMAIRE (+962) 6 582 68 30
Site Internet : http://www.efa.edu.jo - Mél : secretaire@efa.edu.jo primaire@efa.edu.jo

1.

Désignation d’un secrétaire de séance.

2.

Approbation du compte rendu du conseil d’école du 10 novembre 2015

3.

Calendrier scolaire 2016/2017

Mme Chapelet accepte d’être secrétaire de séance.

Les modifications demandées par les parents sont ajoutées au compte-rendu du 10 novembre.
Mme Bouché rappelle la réglementation concernant le calendrier scolaire qui sera voté en conseil
d’établissement et transmis au poste, à l’IEN et à l’AEFE pour validation.
Le directeur présente les propositions retenues en conseil des maîtres à partir de la proposition
faite par l’équipe de direction.

La circulaire AEFE le permettant, la date de la pré-rentrée est proposée au 31 août et la rentrée
des élèves au 1er septembre.
Congés de l’Aïd : débat sur les dates ; il est alors proposé de fixer 3 jours mobiles de congés
(entre le 11 et le 15 septembre) qui seront précisés lorsque la date de l’Aïd sera confirmée.
Congés de Noël : du jeudi 22 décembre après la classe au dimanche 8 janvier au matin.

Débat sur les dates de congé de noël. Les parents élus souhaitent avancer la date du début des
vacances de noël de deux ou trois jours. Les dates proposées par la direction et validées en
conseil des maîtres permettent de terminer la deuxième période et de démarrer la troisième sur
des semaines scolaires complètes alors que les dates suggérées par les parents élus présentent
l’inconvénient de scinder deux semaines de classe ; ce qui pose des problèmes en termes
d’organisation pédagogique et de gestion de l’absentéisme.

Il est procédé à un vote à main levée. La proposition retenue en conseil des maîtres est adoptée à
10 voix contre 6 (1 abstention).
Congés de février : le conseil des maîtres a proposé de reporter le début des vacances au lundi
20 février après la classe afin de reprendre le dimanche 5 mars sur une semaine scolaire
complète.
La proposition est soumise au vote et est adoptée à 14 voix contre 2 (1 abstention).

Congés d’avril : maintenus selon la proposition de la direction - du jeudi 13 avril après la classe
au mardi 2 mai au matin.
Fin de l’année scolaire : jeudi 22 juin après la classe.

Ces propositions de modifications et débats seront présentés au conseil d’établissement.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil d’école est clos à 16h15.
Le directeur,
M. Fontaine

La secrétaire,
Mme Chapelet
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