
  

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Mercredi 13 janvier 2021, 16h 

 
 

 

 

Etaient présents : 

 

 Madame HANTOUCHE, Madame BARAKAT, Mme ROGAI, Madame GUILLOIS, Madame 

KABBARA, Madame BOUSSOUGA, représentantes des parents d’élèves ; 

 Madame CADET, Madame BOUSSAID, Madame AL BOLBOL, Madame IDER, Madame BEN 

ABDELLAH, Madame THOME, Madame WAUTHY, Madame FARAH, Madame BADRI, 

Madame LIEGE ORVILLE, Madame PICARD, Monsieur GAGAOUI, Madame GREBOT, 

enseignants : 

 Monsieur MULLER, proviseur ; 

 Monsieur GREBOT, directeur 

 

Etaient absents : 

 Madame AROUR, Madame BALON, Madame GONIN, Madame GROGAN, représentantes des 

parents d’élèves ; 

 Madame LARROCHE, représentante des parents d’élèves au conseil d’établissement ; 

 Madame SAAD, directrice administrative et financière ; 

 Madame Le THOMAS, conseillère de coopération et d’actions culturelles ; 

 Monsieur FARAH, président du conseil de gestion 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 8 NOVEMBRE 

2021 

 

Le compte rendu du conseil d’école est approuvé à l’unanimité. 

 

 

II. LE CALENDRIER SCOLAIRE 2021/2021 

 

Quelques précisions : 

Le calendrier scolaire présenté est conjoint au trois écoles d’Arabie Saoudite. 

Mercredi 1er septembre : pré-rentrée des enseignants 

Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves 

Période 1 : du 5 septembre au 21 octobre 

Vacances d’automne : du 22 octobre au 6 novembre 

Période 2 : du 7 novembre au 21 décembre 

Vacances de Noël : du 22 décembre au 8 janvier 

Période 3 : du 9 janvier au 24 février 

Vacances d’hiver : du 25 février au 12 mars 

Période 4 : du 13 mars au 21 avril 

Vacances de printemps : du 22 avril au 7 mai 

Période 5 : du 8 mai au 30 juin 

 

Le calendrier présenté est approuvé par le conseil d’école. 

 

 

 

III. LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 



  

 
 

1. Accueil possible des enfants à besoins particuliers 

 

Les autorités saoudiennes ont donné leur accord pour que des élèves à besoins particuliers 

viennent travailler à l’EFIR. Les conditions sanitaires en vigueur doivent être respectées. Les parents 

doivent donner en amont leur accord écrit. La procédure d’autorisation est en cours. 

 

Les enfants travailleront seuls dans une salle de classe avec un adulte. Madame MOUAATARIF 

et Madame GRATEAU prendront en charge ces élèves. 

 

Une quinzaines d’élèves sont concernés. 

 

 

2. Le dispositif « plus de maître que de classes » 

 

Les sept semaines de janvier/février ont été divisées en deux périodes de quatre et trois semaines. 

Lors de la première période, la prise en charge est ciblée sur les GS, CE et CE1. Le nombre de groupes a 

été réduit et le nombre de prises en charge hebdomadaire a été augmenté. 

 

 

 

3. Points divers : 

 

Il est fondamental pour les enseignants de voir les élèves travailler. La caméra doit donc être 

active lors des cours en visioconférence.  

 

Les CP et CE1 auront une séance d’EPS par semaine en janvier/février prise en charge par 

Monsieur ABBAS.   

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à  16h40.


