
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  
Mercredi 7 avril 2021, 16h 

 
Ce conseil d’école s’est déroulé en visioconférence. 
 
Etaient présents : 
Mme BOUSSOUGA, Mme GONIN, Mme HANTOUCHE, Mme ROGAI, M. ROGAI, représentants des 
parents d’élèves ; 
Mme DAOUK, Mme WAUTHY, Mme LIEGE ORVILLE, Mme ZRIBI, Mme EL SMAILI, Mme ALAMI, 
Mme VAN OORDT, Mme DENYS, Mme BEN ALEYA, M. BEN ABDELLAH, Mme OUIDIRENE, 
enseignants ; 
Mme LARROCHE, représentant des parents au conseil d’établissement ; 
Mme SAAD, directrice administrative et financière ; 
M. GREBOT, directeur ; 
 
Etaient excusés : 
Madame AROUR, Mme BALON, Madame BARAKAT, Mme GROGAN, représentantes des parents 
d’élève ; 
Mme AZERI TAMBE, Mme BOUKAIBA, M. AMGHAR, Mme BOUSSAID : enseignants ;  
Mme MOUAATARIF, psychologue solaire ; 
Mme BOUKAIBA : enseignante « plus de maître que de classes » ; 
M. MULLER : Proviseur ; 
Mme LE THOMAS, conseillère de coopérations et d’actions culturelles ; 

 
 
ordre du jour : 
 
1/ Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 13 janvier 2021 
2/ Mobilité des personnels et des familles durant les vacances de printemps – Modalités prévisionnelles de 
retour à l’enseignement 
3/ Organisation des aménagements horaires en période de Ramadan 
4/ Préparation de la rentrée : recrutement des PE, évaluations des nouveaux élèves  
5/ Questions diverses 
 
 

I. Le compte rendu du conseil d’école du 13 janvier 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 

II. Mobilités des personnels et des familles durant les vacances de printemps – Modalités prévisionnels 
de retour à l’enseignement. 

 
L’AEFE souhaite communiquer aux établissement les éléments suivants : 
« De nombreux établissements et personnels interrogent l’agence sur l’organisation des congés de printemps. 
Les mobilités internationales restent très complexes et déconseillées en raison de la pandémie. La situation épidémique 
en France est très mauvaise, très évolutive et les règles sanitaires sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Elle 
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peut également conduire les états tiers à durcir à tout moment les règles d’accès en provenance de France. Néanmoins, 
la décision récente du conseil d’Etat supprimant le motif impérieux pour un retour en France donne la possibilité à 
ceux qui le souhaiteraient de revenir sur les congés de printemps… L’agence juge souhaitable de faciliter dans la 
mesure du possible les déplacements pour ceux qui le souhaiteraient, dans l’esprit de ce qui a été fait pour les congés 
de Noël et qui avait été appréciés par tous. 
 
Dans les pays ou une période de septaine ou quatorzaine est en vigueur au retour dans le pays, vous réunirez un conseil 
d’établissement pour informer la communauté éducative du souhait de l’agence de faciliter la mobilité des personnels 
et des membres qui le souhaiteraient à l’occasion de ces congés. 
 
Vous examinerez avec elle les modalités de retour à l’enseignement envisageables pour le permettre. (semaine 
d’enseignement en distanciel. »)  
 
Nous sommes déjà en distanciel. Il n’y a pas de disposition pédagogique spécifique à mettre en place sauf si les 
enseignants de CP actuellement en présentiel en demi-groupe deux jours par semaine sont absents. S’ils sont en période 
de quatorzaine, ils reprendront leur emploi du temps en distanciel efficient depuis la rentrée scolaire en cours. 
 
« Vous n’omettrez pas d’anticiper sur une évolution possible de la situation sanitaire d’ici les congés (par exemple 
interdiction d’entrée dans le pays pour les personnes venant de France) qui conduirait à remettre en cause le dispositif 
et rappellerez la responsabilité des agents pour assurer la reprise le jour J dans les conditions prévues. » 
 
Les enseignants partis en vacances en France doivent avoir quitté le territoire avant la fin des vacances et être en 
quatorzaine dans un pays tiers.            
 
« Dans ce contexte actuel de pandémie, il est important en tout état de cause que les personnels informent la direction 
de leur établissement de leur éventuelle sortie de territoire et des modalités de retour envisagées pour tenir compte de 
la situation locale et garantir une reprise des cours à la date prévue, qu’elles qu’en soient les modalités. » 
 
Une professeure des écoles demande ce qu’il se passerait si les vols étaient supprimés entre le lieu de vacances et 
l’Arabie Saoudite. La question sera posée en conseil d’établissement. 
 
 
 

III. Organisation des horaires en période de Ramadan    
 
Une demande a été déposée par les représentants des parents d’élève au conseil d’établissement, sans préciser le degré. 
Cette famille souhaite un début de cours à 9h45 pendant le Ramadan. 
 
Le chef d’établissement souhaitait avoir l’avis du conseil d’école sur ce point. 
 
L’avis du conseil d’école n’est pas favorable à un début des cours à 9h45 et plus généralement à une modification des 
emplois du temps.  
 
Les années précédentes, l’objectif des mesures prises était de prendre en compte les effets du Ramadan dus à la chaleur 
de juin.  Les modalités mises en place en période de Ramadan avaient été les suivantes : 

 Plus d’activité à destination des élèves, l’après-midi. 
 Pas d’EPS après 11 heures. 
 Maintien le temps d’enseignement pour les élèves jusqu’à 13h. 

 
Cette année, aucune demande des représentants des parents d’élève du premier degré concernant un aménagement des 
horaires n’a été déposé. 
 
Le conseil d’école souhaite le maintien des emplois du temps pendant la période du Ramadan. Cette année, les cours 
ayant lieu en distanciel, il n’y a pas de mesure à prendre sur l’EPS qui se déroule dans les maisons.  
Pas de réunion institutionnelle après 13 heures ne sera organisée mais des équipes éducatives seront maintenues afin 
préparer les projets personnalisés de quelques enfants à besoin éducatif particulier. 
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IV. La  préparation de la rentrée 
 

1. Recrutement des professeurs des écoles pour la rentrée 21/22 : 
 L’EFIR va connaître en septembre 2021 un recrutement important de professeurs des écoles. 
 Une session de recrutement est en cours. Les écrits ont été passés le samedi 20 mars. Les entretiens auront 

lieu les 13 et 15 avril. L’établissement proposera des stages d’observations dans les classes pour prendre 
en classe en distanciel si nécessaire en septembre. Cinq personnes passeront les entretiens. Même si les 
cinq personnes sont recrutées, il n’est pas certain que tous nos besoins soient couverts. Par conséquent, une 
autre session sera organisée en fin d’année scolaire. 

 
L’objectif est de préparer les futurs collègues par une rentrée qui pourrait être en distanciel. 
 Accueil en CE1D avant les vacances de Pâques. 
 Accueil chez les collègues volontaires en période 5  

 
2. Evaluation d’entrées - calendrier : 

Les inscriptions sont ouvertes. Des évaluations auront lieu avant les vacances de Pâques. 
 Samedi 10 avril : clôture des candidatures 
 Du mardi 13 au jeudi 15 avril : passation des évaluations 
 Jeudi 22 avril : remontée des résultats à la direction 
 
Il n’y aura pas d’immersion en maternelle.  
Les évaluations en élémentaire auront probablement lieu à distance. 
 

3. Structure, septembre 2021 : si la rentrée est à distance, combien d’enfants seront inscrits en PS et 
MS ? La structure devra s’adapter à l’effectif de la cohorte. La prise de décision du nombre de classes 
ne peut être encore planifiée. Mais il est plus facile, en cours d’année, d’ouvrir une classe que d’en 
fermer. 
 

4. Construction des classes : L’année dernière, les cohortes de chaque classe n’ont pas été changées. Il 
y avait des avantages à garder les mêmes groupes du fait d’une rentrée en présentiel. Trois options sont 
possibles : 

1/ Les cohortes de classe remontent comme l’année dernière. 
2/ Les classes sont reconstituées comme en situation « normale ». 
3/ Une solution hybride dans laquelle on reconstitue les classes par demie. 
 
La décision sera prise en juin. 
 
 

V. Questions diverses 
 
Aucune  question diverse n’a été déposée par les représentants des parents d’élèves. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisée, la séance a été levée à 16h40. 
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