
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-
Dimanche 27 mars 2022, 16h

Etaient présents : 
 Mme GUILLOIS, Mme KABBARA, Mme S
 Mme BENSAAD, Mme DAOUK,

NEROVIQUE, Mme ALAMI, Mme DENYS, Mme BEN ABDELLAH, Mme
représentant les enseignants ; 

 Mme SAAD, directrice administrative et financière,
 M. MULLER, proviseur 
 M. GREBOT, directeur de l’école primaire

 
Etaient excusés : 

 Mme KERARMA, Mme BOUJNANE, Mme AHYOUD, professeurs des écoles
 Mme BOUSSOUGA, Mme BOUEZ, Mme MALAK, Mme ABOUSSAD, Mme CHAUVET, représentants 

des parents d’élèves ; 
 Mme LARROCHE, présidente du conseil de gestion
 Mme LE THOMAS, conseillère de coopération et d’actions culturelles

 
Ordre du jour : 

I. Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 
II. Retour à des conditions d’enseignement normales

III. Les événements 
IV. La rentrée 2022 : effectifs, ressources humaines
V. Adaptation des horaires sur la période du Ramadan 

VI. Questions diverses 
 
Le point V a été abordé après l’approbation du compte
 
__________________________________________________________________
 
 

I. Le conseil d’école du 30 janvier 2022
 

II. Les horaires aménagés pendant la période du Ramadan
 

Un texte règlementaire du ministère de l’Education Nationale saoudien 
horaires d’enseignement pendant la période du Ramadan. 
L’ouverture de l’école est prévue entre à 
jusqu’à 13h l’après-midi.  
 
La garderie peut être maintenue pour les enfants des p
Il n’y aura pas de session d’APC sur cette période de trois semaines.
 
Les horaires seront entérinés pendant le conseil d’établissement du mardi 29 mars.
 

 
III. Retour à des conditions d’enseignement normales

 
1. Les conditions sanitaires 

-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Dimanche 27 mars 2022, 16h 

 
 

Mme GUILLOIS, Mme KABBARA, Mme SAWAYA, Mme JABRE, représentant l
OUK, Mme HELOU, Mme EL SAMILI, Mme FIGUA, M. AMGHAR, M. 

NEROVIQUE, Mme ALAMI, Mme DENYS, Mme BEN ABDELLAH, Mme

Mme SAAD, directrice administrative et financière, 

ole primaire 

Mme KERARMA, Mme BOUJNANE, Mme AHYOUD, professeurs des écoles 
Mme BOUSSOUGA, Mme BOUEZ, Mme MALAK, Mme ABOUSSAD, Mme CHAUVET, représentants 

Mme LARROCHE, présidente du conseil de gestion ; 
THOMAS, conseillère de coopération et d’actions culturelles 

rendu du conseil d’école du 30 janvier 2022 
Retour à des conditions d’enseignement normales 

: effectifs, ressources humaines : remplacements, recrutement 
Adaptation des horaires sur la période du Ramadan  

Le point V a été abordé après l’approbation du compte-rendu du conseil d’école précédent.

____________________________________________________________________________________________

30 janvier 2022 a été approuvé à unanimité. 

Les horaires aménagés pendant la période du Ramadan 

exte règlementaire du ministère de l’Education Nationale saoudien parut le jeudi 24 mars 2022 
horaires d’enseignement pendant la période du Ramadan.  

à 9h le matin. Les cours seront réduit à 45 minutes au lieu de 55 minutes

pour les enfants des personnels. 
Il n’y aura pas de session d’APC sur cette période de trois semaines. 

Les horaires seront entérinés pendant le conseil d’établissement du mardi 29 mars. 

Retour à des conditions d’enseignement normales 

DU CONSEIL D’ECOLE 

AWAYA, Mme JABRE, représentant les parents d’élèves ; 
Mme HELOU, Mme EL SAMILI, Mme FIGUA, M. AMGHAR, M. 

NEROVIQUE, Mme ALAMI, Mme DENYS, Mme BEN ABDELLAH, Mme KAIRIS, Mme IDER, 

Mme BOUSSOUGA, Mme BOUEZ, Mme MALAK, Mme ABOUSSAD, Mme CHAUVET, représentants 

rendu du conseil d’école précédent. 

__________________________ 

parut le jeudi 24 mars 2022 encadre les 

. Les cours seront réduit à 45 minutes au lieu de 55 minutes 
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1/ Y a-t-il un protocole sanitaire allégé depuis la reprise des cours ? Quels sont ces allègements ? Faut-il encore 
montrer son tawakkalna à l'entrée ? Y a-t-il encore des cas déclarés ? Quels sont les mesures ? 

 
 Le port du masque n’est plus obligatoire hors des bâtiments. 
 La distanciation physique en classe n’est plus obligatoire. Les tables sont donc à nouveau rapprochées. Les 

enseignants peuvent réaménager l’espace, à leur discrétion.  
 Il n’y a plus de prise de température à l’entrée de l’établissement. 

 
Mais le COVID est toujours présent. Les règles de fermeture de classes restent identiques : fermeture de 5 jours d’une 
classe à deux cas positifs. Une classe de lycée a fermé la semaine dernière. 
Le port du masque reste la règle à l’intérieur, avec une souplesse en lecture oralisée et activités langagière. 
La présentation du tawakkalna est toujours en vigueur. 
 

 
2. Le fonctionnement pédagogique 

 
Le prêt en BCD a repris. 
Le mélange des classes est à nouveau possible. 
 
 
Les APC : 
Une session est en cours jusqu’au 31 mars. 
Une dernière session aura lieu après les vacances de printemps. 
 
L’aide aux enfants en difficultés : Madame EL KHATIB occupe la fonction de plus de maître que de classe. Elle 
suit les enfants de CP et CE1. 
 
 
2/ Quand pourront reprendre les sorties scolaires ? quels sont les contraintes actuelles ? 
Les sorties scolaires à Riyad sont possibles. L’EFIR cherche une société de transport capable de respecter nos normes 
de transport scolaire. La principale difficulté à laquelle nous avons été confrontée était la mise à disposition de bus 
avec ceintures de sécurité fonctionnelles. 
 
4/ Est-ce que les activités périscolaires vont-elles à nouveau être proposées ? Quand est-ce possible ? 
Les activités périscolaires étaient programmées sur les mois les moins chauds : d’octobre à avril. Il n’y aura pas 
d’activité périscolaire cette année. 
 
5/ Quand les activités parascolaires (la garderie / temps des devoirs avec accompagnement des enfants par un 
maitre/maitresse). Pourront-elles est remises en place ? (temps après l'école, payé  par les familles) 
La garderie devait rouvrir au mois d’avril. Sa mise en place est reportée en mai. 
L’ouverture des études dirigées est en réflexion. 
 
6/ Est-ce que les cours de piscine vont-ils reprendre pour la dernière période ? 
7/ Quand en est-il des séances « roller » ? 
L’activité « roller » est possible. Il est programmé par des classes depuis le 13 mars. Des parents sont présents pour 
aider les enfants à s’équiper. 
L’activité natation va reprendre. L’EFIR construit une programmation pour que le plus de classes possible puissent en 
bénéficier à partir de mai 2022.  
 
9/ Demande de mise à jour du site avec les comptes-rendus de cette année (pour le conseil d'école, le dernier compte-
rendu date du 07/04/2021 sur le site internet de l'école) 
La mise à jour a été effectuée. 
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IV. Les événements 
 

3/ Est-ce que des spectacles de fins d'années préparés par les classes pourront être présentés ? avec la présence des 
parents ? 
Des spectacles de fin d’année sont possibles avec la présence des parents. 
 
8/ Est-ce qu'une fête de fin d'année peut être envisagé ? Kermesse, loto; spectacle d'enfants ... 
Tout projet sera envisagé et accepté si les conditions présentées sont possibles. La direction reste ouverte. 
Pour mémoire, la dernière fête de l’école a été mise en place par un comité composé de parents et de personnels EFIR. 
Un tel projet nécessite un comité d’organisation et au moins une quarante de volontaires le jour J. Enfin, une kermesse 
en période chaude n’est pas la période idéale. Décembre, janvier, février est le meilleur créneau.  
 
 

 
V. La rentrée 2022 : effectifs, ressources humaines : remplacements, recrutement 

 
1. Les effectifs : 

 La lisibilité sur les effectifs d’année prochaine est, comme chaque année à cette époque, à lire avec 
beaucoup de précaution. Nous avons beaucoup de demandes d’inscriptions mais pas d’indicateurs sur les 
départs.  

 La structure actuelle semble toutefois une base de travail en y ajoutant une division en CM1 dans la 
mesure où il y a 5 divisions en CE2. 

 Nos contraintes spatiales ne nous permettent d’ouvrir qu’une seule classe supplémentaire en réunissant 
deux petites salles de langue.  

 
2. Les ressources humaines : 

 8 enseignantes remplaçantes sont opérationnelles et assurent les congés des enseignants chargés de 
classe. 

 Une session de recrutement réservée aux professeurs des écoles est prévue avant les vacances. 
L’aménagement des horaires pendant le Ramadan obligera peut-être la session prévue initialement de 
14hà 18h d’être décalée. 

 
 

 
Les questions diverses ont été traitées au cours du développement de l’ordre du jour. La séance a été levée à 17h15. 
 

 

 

Compte-rendu effectué le 28 mars 2022 

Par Franck GREBOT, le directeur de l’école primaire 

 

 
 


