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Lycée français international 
Denis Diderot - Nairobi 

Argwings Kodhek Road, PO Box 47525 – 00100, Nairobi, Kenya 
Tél: +254 20 2437714 

 
 

CONSEIL D’ECOLE 11/11/2021 

Ordre du jour  
1. Elections de parents d’élèves / installation du conseil 
2. Organisation pédagogique et vie de l'école 
3. Règlement intérieur 
4. Projets scolaires   
5. Travaux, bâtiments et sécurité 

 

  

 La séance débute à 17h06 en présence : 
 

• Des représentants de parents d’élèves : 
✓ Mme BAMISSO SOULEYMANE Rachidatou 
✓ M. MARTINS Hélder 
✓ Mme NGENO Roseline 
✓ M. NGUYEN Hung 
✓ Mme SATOW Priya 

 

• De l’équipe pédagogique :   
✓ Mme Sylvie BOURGUIGNON,  
✓ Mme Dorothée DU CHALARD,  
✓ Mme Anne GUILLOUET, 
✓ M. Wilfrid BOURGUIGNON, 
✓ Mme Caroline VIGOT 
✓ Mme Sandrine MORHAIN 
✓ Mme Delphine GOY  
✓ Mme Gwénaëlle BEAUCHEMIN  
✓ Mme Fabienne EYRAUD 
✓ Mme Hannah KINUYA 

 

• Des membres de la direction :  
✓ M. Bruno MARIS - Proviseur 
✓ Mme Claire KARADI - Directrice 
✓ M.Frédéric ROURE - DAF 

  
EXCUSES : 
Les représentants de parents d’élèves  

✓ Mme HIETTE Vanessa 
✓ Mme BOMU Linda 
✓ Mme MERIENNE GIUGE Anne 
✓ Mme MUKAZANA Pauline 
✓ Mme SHAH Firoza 

 
L’équipe pédagogique  

✓ NEANT 
Membres de la direction  

✓ NEANT 
  



2 

1. Introduction 
 
 
 
 
 
 
 

2. Installation du 
conseil, rôle et 
missions du Conseil 
d'école 
 
 

 
 
 

L’équipe de direction et la plupart des parents étant nouveaux, le PV du dernier conseil d’école ainsi que 
celui de ce jour, seront adoptés lors du prochain conseil. Cela permettra à tout le monde d’en prendre 
connaissance. 
Au niveau des règles de fonctionnement, Mme Karadi demande aux parents de lui transmettre les 
questions à l’avance afin qu’elle puisse les partager avec son équipe avant la réunion. Une date limite de 
transmission est précisée dans l’invitation.  
Elle remercie Mr Bourguignon qui assure le secrétariat de la séance. 
 
Les élections des représentants au conseil d’école se sont déroulées le vendredi 15 octobre 2021 et ont 
permis d’élire la liste des parents. Sur les 585 inscrits, il y a eu 82 votants avec pour un vote entièrement 
dématérialisé. 
10 parents ont été élus. 
La Directrice remercie les parents qui se sont présentés car ils sont peu nombreux. Pourtant ce sont des 
interlocuteurs indispensables. Ils peuvent également être un élément de modération dans les 
communications entre les parents au moment où les rumeurs se propagent très rapidement sur les 
réseaux sociaux. 
Mme Karadi demande si l’un d’entre eux accepterait de siéger au Conseil d’établissement afin que le 
premier degré y soit représenté. Un des parents élus se portera volontaire pour siéger le 23 novembre 
prochain. 
 
Elle rappelle les missions du Conseil d’école : 
Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école. 
Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement 
et à la vie de l’école, notamment sur les structures pédagogiques, l’organisation du temps et du calendrier 
scolaires, le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil 
des maîtres. 
Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et 
une bonne adaptation à son environnement. 
Les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant en 
compte les contraintes locales. 
Les projets et l’organisation des classes de découverte. 
Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire. 
Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques. 
Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur 
participation à la vie scolaire. 
 

 
3. Organisation 

pédagogique et vie 
de l'école 
 

 
Protocole sanitaire : Rappel des principaux points toujours en vigueur, comme l’an dernier. 
 
Contrôles de température à l’entrée 
Distribution de gel 
Masques obligatoires toute la journée 
Déjeuner au réfectoire par tables de 2 en décalé 
Règles de non-brassage  
Cours de récréation séparées. 
 
Question de Mr Linh sur la vaccination Primaire Collège Lycée : elle est prise en compte par les parents 
mais pas d’obligation au sein de l’école (M Le Proviseur). 
 
Pour l’instant nous avons eu la chance de ne pas avoir de cas positif dans les classes de primaire. 
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  Effectifs  
4 classes de maternelle et 11 d’élémentaire. 
 Effectif moyen de 23,7. Le primaire compte 353 élèves en tout. 

Classe Enseignant(e) Effectif Total par niveau 

PS/MS A 
Alice Cambournac/       
Sylvie Bourguignon 23   (7  PS, 16 MS) PS 15 

PS/MS B Florence Guérin 21  (8  PS, 13 MS) MS 29 

GS A Dorothée Du Chalard 21 GS 42 

GSB Audrey Serieys 21   

CP A Mélissa Manceau 23 CP 47 

CP B Anne Guillouet 24   

CE1 A Wilfrid Bourguignon 22 CE1 53 

CE1 B Mireille Laloge 23   

CE1 CE2 Marion Omnès 
22 

(8 CE1, 14 CE2) 
CE2 61 

CE2 A Caroline Vigot 24   

CE2 B Fabien Delonnay 23   

CM1 A Luc Lagouche 26 CM1 52 

CM1 B Sandrine Morhain 26   

CM2 A Delphine Goy 28 CM2 56 

CM2 B Arnaud Diguet 28   

 
L’école a recommencé à gagner en effectif depuis 2020, après la chute due au COVID. Cependant elle n’a 
pas encore retrouvé les effectifs de 2019. 
La baisse est plus sensible en maternelle et concerne davantage les familles françaises. Les nationalités 
tierces sont en très légère baisse tandis que les effectifs kényans sont en légère hausse. 
 
 Enseignement des cours de langue 
 Salle dédiée, 6 enseignantes d’anglais et de swahili. Rappel des heures par langue : 
En maternelle      Anglais                PS : 2H          MS 3H      GS 4H 
En élémentaire   Anglais : 3H étude de la langue + 3H d’Emile (enseignement d’une autre matière en 
anglais).  Swahili : 2H            
TOTAL de 8h de langue, soit près d’un tiers du volume horaire hebdomadaire 
 
Cambridge : Des résultats aux certifications excellents  
- A1 / YLE Flyers  6 élèves 100% réussite  
-A1 YLE Movers 6 élèves 100 % de réussite dont 5 élèves avec la note maximale  
- A2 / KET for schools 30  100 % de réussite  
                  * 21 élèves avec Grade A (score montrant des aptitudes au niveau B1 )  
                  * 8  élèves avec un Grade B ( score confirmant le niveau A2) 
 
Cette politique de langue ambitieuse va se traduire par le montage d’un projet de Section Internationale 
Britannique pour la rentrée 2023. 
Ainsi l’élémentaire proposera une continuité avec le secondaire qui a déjà une section internationale 
britannique. 
 
Enseignement du Français langue étrangère 
 
 UPE2A  (1 an d’immersion intensive, depuis 2015) Cette année, le nombre d’élèves pris en charge est 
exceptionnellement élevé +30 élèves  (14 GS , 7 CP, 12 CE1_2 ). 
Ensuite, le dispositif FLE prend le relais de l’UPE2A (2hrs sem). Recrutement en cours à la suite de la 
démission de l’enseignante de l’an dernier. Début prévu, si tout va bien, en janvier. 
 
Prise en charge des élèves à Besoin particuliers 
7 élèves pris en charge par 5 AESH  
1 orthophoniste 
Mise en place de  
PAP (Plan d’accompagnement personnalisé)  
PPRE (Plan Personnalisé de Réussite Educative) permettant d’adapter les apprentissages : des 
décloisonnements sont organisés entre différents niveaux. 
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Dispositif Plus de Maitres Que de Classes : durant 4 heures, les enseignants sont deux par classe, très 
fort taux d’encadrement. 
 
Utilisation de la BCD  
Baptiste Métais, documentaliste, est à temps plein à la BCD. 
Horaires de passage réfléchis pour éviter le brassage. 
Chaque semaine pour toutes les classes, maternelles et élémentaires :  
1 heure de BCD en présence de l’enseignant  
En élémentaire, sur le temps périscolaire 
2 à 4 visites possibles de 30-45 min sur la pause méridienne 
Chaque fin d'après-midi après la sonnerie, possibilité de venir renouveler ses emprunts. 
2 livres et un magazine par élève. 
 
Périodes d’évaluations : trimestrielle 
 
Arrêts des notes le 27/11, consultation des livrets le 3 décembre  
Arrêts des notes le 25 /02, consultation le 18 mars  
Arrêts des notes le 17/06 , consultation le 24 juin  
 
En maternelle, les livrets d’évaluation sont différents de ceux de l’élémentaire. 
Les parents seront reçus par les enseignants suite aux résultats dans des réunions dont le mode 
d’organisation reste à définir. 
 
Résultats des évaluations CP/CE1 : Très bons résultats. La comparaison des résultats entre 2019 et 2021 
ne montre pas d’impact négatif significatif de la période Covid. Cependant, il faut relativiser ces résultats 
car le nombre d’élèves évalué n’est pas très élevé (entre 40 et 50 pour chaque niveau).  
 
Rapport de la mission d’Inspection de Mr Misiurny, Inspecteur de la zone Afrique Australe et Orientale, 
du 4 au 7 octobre : « Le bilan général est très positif au regard des deux années complexes que vient de 
traverser l’établissement [..] ». 
Ces inspections ont normalement lieu tous les 2 ans mais avec la période Covid, la précédente remontait 
à novembre 2018. 
 

 
4. Règlement intérieur 

 

 
Vote de modification des horaires de l’école (article 8) 
Vote contre : 0   Abstention : 0   Les nouveau horaires sont adoptés à l’unanimité : 

Maternelle CP, CE1, CE2 
 

CM1, CM2 
 

L, Ma, Me, J, V  8h15-12h  
L, Ma, J    13h15 - 15h 
 

L, Ma, Me, J, V  8h00-11h45 
L, Ma, J    13h15 - 15h30 
 

L, Ma, Me, J, V  8h00 -12h00 
L, Ma, J    13h25 - 15h15 
 

 
Remarque des parents d’élèves : Difficultés d’accès au parking, certains véhicules attendent-stationnent 
longtemps bloquant l’accès aux autres notamment dans le cas des fratries. Traversée rue Argwings Kodek 
dangereuse. Possibilité de négocier avec Yaya center ?  co-voiturage ? 
Mme Karadi explique que le décalage des départs à 15H a été décidé après quelques jours d’école à la 
vue des immenses bouchons qui bloquaient Argwings K. quand tout le monde sortait à 15H. Cependant 
le parking de l’école est restreint et la solution actuelle n’est pas miraculeuse. L’accueil des maternelles a 
été amélioré puisque les élèves peuvent y rester jusqu’à 15h30 sans avoir à attendre sur le parking si leurs 
frères et sœurs ne sont pas encore sortis. 
La mise en place des AES devrait aussi changer la donne. 
Mr Maris, Proviseur, fait remarquer que la meilleure solution consiste malgré tout à se garer autour de 
l’école et à rentrer à pied. 
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5. Projets 
scolaires Lycée 

Evènements passés : 
La Grande Lessive : Plus de 500 représentations d’oiseaux réalisés par les élèves de la maternelle au lycée 
exposées au Yaya Center. Retours très positifs. Quelques productions dans chaque classe seront exposées 
à l’Alliance française. 
Hommage à Samuel Patty : Moment très émouvant en présence de Mme l’Ambassadrice, de Mr 
Gérardon, COCAC, et de membres du Comité de gestion des parents. Après une minute de silence, des 
élèves, de l’élémentaire au Lycée, ont lu des textes. 
Halloween : dernier vendredi avant les vacances. Les élèves ont pu venir déguisés pour un moment festif. 
Cet évènement était à l’initiative du CVL (Conseil de Vie Lycéens). 
A venir : 
Action pour les droits de l’enfant le vendredi 19 novembre : regroupement sur le terrain de sport en 
allant de la Petite section à la Terminale. 
Venue d’Antoine Guilloppé, auteur de jeunesse, pendant 2 semaines dans l’école (fin nov-dec) – La fin 
de sa venue correspondra à la semaine des Lycées du Monde 
En élémentaire 
« Silence on lit » : le jeudi à 13h30. Toute l’école (élèves, enseignants, personnel) s’arrête pour lire 10-15 
min.  
Webradio : Une formation assurée par Mme Bourguignon va avoir lieu en Cycle 3 afin de pouvoir la 
remettre en place. 
 
Autres axes de travail 
 
Reprise des AES : en cours. Elles commencent cette semaine du 15 novembre. Elles étaient suspendues 
à cause du Covid. Il a donc fallu revoir tout le fonctionnement. Leur gestion administrative a également 
été modifiée. 
 
Intensifier le lien entre les parents et l’école : 
Constat : les conditions sanitaires et sécuritaires n’ont pas changé et font en sorte que les rencontres 
informelles entre parents et enseignants n’ont plus lieu. C’est un manque relevé par les parents mais 
aussi par Mr l’inspecteur lors de sa mission.  
L’équipe de direction actuelle souhaite remédier à cette problématique tout en préservant les dispositifs 
de sécurité qui sont essentiels. 
Il a donc été décidé que les réunions de rentrée se tiendraient en présentiel, de même que celles se 
déroulant en fin de trimestre pour discuter des livrets. 
À la suite d’une réflexion sur l’accueil des parents de maternelle, il a été décidé que les parents des 
nouveaux élèves de Petite section arrivant seront acceptés jusque dans les classes pendant un temps 
d’acclimatation. Les autres parents de maternelle peuvent rencontrer chaque matin une à deux 
enseignantes sur le parking entre 7h45 et 8h15. 
Les parents d’élémentaire vont pouvoir accéder un l’intérieur de l’école lors d’évènements organisés par 
la classe de leur enfant. Ces rencontres se feront par classe ou par niveau pour limiter le nombre de 
parents présents (par ex le cross). 
 
Communiquer davantage (site web, etc..) 
 
Un groupe de travail s’est mis en place pour développer un nouveau site web. Une commission 
communication va voir le jour. L’école va être davantage présente à l’extérieur (assises de la francophonie 
par exemple). 
 
Etude de satisfaction en cours 
 
Madame l’Ambassadrice a confié à M. Matthieu Cimino, stagiaire de l’ENA, la réalisation d’une étude 
portant sur l’attractivité du lycée français et les attentes en matière de scolarité des parents d’élèves de 
la communauté française expatriée à Nairobi. Un questionnaire en ligne a été diffusé aux parents d’élèves 
et au personnel.  
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6. Travaux, bâtiments 
et sécurité 

 

Travaux réalisés concernant le primaire : 
Avant la rentrée : 
Peinture des murs du parking 
Pendant les vacances d’automne : 
Abattage de deux grands arbres morts 
Délocalisation du bain chauffe plat en maternelle 
Peinture de la signalétique de la cour en élémentaire et rebouchage de trous 
Réparation des rideaux 
Réfection des espaces verts 
 
M. Le Proviseur : La maintenance est importante, des travaux seront réalisés à chaque vacances. 
Remerciements de Mme Bourguignon pour le déplacement du chauffe-plat qui était dangereux pour les 
élèves de la maternelle et pour la rapidité d’exécution. 
 
 
Exercice PPMS intrusion – confinement le 19 octobre 
 
Le principe était de simuler une intrusion et d’apprendre aux élèves à se cacher. 
Bilan très positif, les instructions ont été très bien suivies, les portes étaient toutes verrouillées et les 
élèves impossibles à repérer. 
 
Exercice Incendie le 21 octobre 
 
Evacuation très rapide de toutes les classes (moins de 5 min) 
Quelques procédures à revoir sur la gestion des listes de classes en lien avec le secondaire 
 
 

7. Questions diverses 
des parents 

La cantine : 
 
La commission cantine est dirigée par Mme Gasc, diététicienne, qui travaillait pour la restauration 
collective. Elle a déjà commencé à étudier les menus et les résultats des analyses de laboratoire qui ont 
lieu très régulièrement. Les parents peuvent interpeller la commission en écrivant à Emilie GASC 
(cg.cantinehygiene@lyceefrancaisnairobi.com) ou y prendre part en écrivant à la chargée de mission 
coges.nairobi.diderot@aefe.fr 
 
Par quels moyens les parents délégués peuvent-ils communiquer avec les autres parents du niveau 
qu’ils représentent ?  
 
Après discussion, M Le Proviseur propose de créer une adresse LFIDD AEFE à chacun des parents. Cette 
adresse sera communiquée par l’école à tous les parents d’élèves. 
Mme Karadi souligne qu’elle est disponible pour répondre à toute sollicitation des parents délégués et 
qu’il ne faut pas hésiter à valider auprès d’elle la véracité d’informations qui circuleraient dans la 
communauté. 

 
8. Clotûre 

 
Le conseil d’école prend fin à 18h26. 
Le prochain aura lieu en février avant le deuxième conseil d’établissement. 
Remerciements à tous les participants. 
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