Lycée français international
Denis Diderot - Nairobi
Argwings Kodhek Road, PO Box 47525 – 00100, Nairobi, Kenya
Tél: +254 20 2437714

CONSEIL D'ÉCOLE 15/02/2022
Ordre du jour
1. Approbation du PV du Conseil d’école du 11 novembre 2021
2. Calendrier scolaire 2022/2023
3. Point sur les effectifs
4. Projets pédagogiques
5. Vie dans l’établissement
La séance débute à 17h15 en présence :
●

Des représentants de parents d’élèves :
✔ M. MARTINS Hélder
✔ Mme MERIENNE GIUGE Anne
✔ Mme SATOW Priya
✔ Mme SHAH Firoza

●

De l’équipe pédagogique :
✔ Mme Sylvie BOURGUIGNON,
✔ Mme Audrey SERIEYS
✔ Mme Melissa MANCEAU
✔ Mme Mireille LALOGE
✔ M. Fabien DELONNAY
✔ Mme Sandrine MORHAIN
✔ Mr.Arnaud DIGUET
✔ Mme Annabel WAMBUI
✔ Mme Wanjiru NDUNGU

●

Des membres de la direction :
✔ M. Bruno MARIS - Proviseur
✔ Mme Claire KARADI - Directrice

EXCUSES :
Des représentants de parents d’élèves
✔ Mme BAMISSO SOULEYMANE Rachidatou
✔ Mme BOMU Linda
✔ Mme HIETTE Vanessa
✔ Mme MUKAZANA Pauline
✔ Mme NGENO Roseline
✔ M. NGUYEN-VIET Hung
De l’équipe pédagogique
✔ Mme Juliet MUSILWA
Des membres de la direction
✔ M. Frédéric ROURE - DAF
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1. Lecture et approbation
des PV des Conseils
d’école du 21 juin et du
11 novembre 2021

➢ Lecture et approbation des PV des deux derniers conseils d’école
PV de 21 juin : approuvé à l’unanimité
PV du 11 novembre : approuvé à l’unanimité
➢ Rappel de fonctionnement du conseil : il est demandé aux parents de transmettre
les questions avant de constituer l’ordre du jour afin de pouvoir préparer les
différents points. Un délai de dix jours était donné. Les questions transmises 24H à
l’avance ont été refusées dans le cadre du CE. Une réponse sera apportée par ailleurs.
Les cas particuliers ne sont pas traités lors du conseil d’école.

2. Calendrier scolaire
2022/2023

Les contraintes et la procédure de validation sont rappelées.
La commission calendrier s’est réunie le 7 février. Un modèle a été travaillé avec prise
en compte des avis des enseignants, parents et élèves. Le modèle arrêté, visé par
l’inspecteur, est soumis pour avis à ce conseil d’école. La version finale sera
approuvée pour le 30 avril.
Proposition : 175 jours. Rentrée le vendredi 2 septembre et fin d’année scolaire le 7
juillet.
Questions sur la rentrée le vendredi 2 septembre et sur les congés de Noël du 20
décembre au 9 janvier. Mme Bourguignon rappelle l’importance de se rapprocher du
calendrier de la zone Afrique australe AEFE pour les formations de zone.
Mr le Proviseur rappelle les difficultés rencontrées par un retour très rapide après les
fêtes cette année (contaminations Covid) et sur la mauvaise intégration du jour férié
de décembre qui a abouti à un départ en vacances prématuré. Dans la version
proposée, les jours fériés sont clairement indiqués et seuls 2 sont décomptés contre
6 auparavant. Le calendrier va être soumis à l’approbation du conseil d’établissement
ce jeudi 17 février.

3. Point sur les effectifs

➢ Les effectifs ont augmenté à tous les niveaux depuis la rentrée sans toutefois
retrouver les niveaux de 2019. L’effectif total en primaire est 372 élèves (donc une
moyenne d’environ 25 élèves par classe) contre 353 en septembre. Un effort
particulier doit être fait sur la maternelle où nous avons connu la plus forte baisse en
2020.

4. Projets pédagogiques

➢ Ouverture d’une section internationale britannique dès septembre 2022.
Cela est paru au bulletin officiel. Il n’y aura pas davantage d’heures en langue
étrangère car le volume horaire est déjà très élevé avec 8h (3H d’anglais, 3H
d’enseignement d’une matière en anglais - Emile- et 2H de Kiswahili). Cependant, un
travail pour intensifier la structuration des parcours d’Emile va être entrepris. Des
outils numériques sont créés (par exemple Padlet pour les différents niveaux de
Kiswahili). Cette nouvelle section va apporter davantage de cohérence au parcours
international qui se poursuit au collège et au lycée. Elle va concerner tous les élèves
de l’école élémentaire (6-12 ans).

Stratégiques pour
l’établissement

➢ Labellisation E3D (Développement Durable) de l’établissement.
Ce projet concerne tous les personnels et élèves de l’établissement (en incluant la
cantine, les agents d’entretien etc..). Une formation pédagogique va avoir lieu. Il
s’agit de mettre en place des actions fin de remplir les 17 objectifs de l’ONU et
comprend l’élections d’éco-délégués début mars au cycle 3, collège et lycée. Le
dossier va être déposé fin avril.
Communication
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➢ Ouverture d’un nouveau site web prévu fin février début mars.
Il devrait considérablement améliorer la communication avec les parents et la
visibilité de l’établissement.
A l’étude également, la mise en place d’un ENT (intranet) pour faciliter la
communication avec les familles et l’accès aux différentes applications (Pronote,
Livreval etc..)

➢ Participation de l’école à la Foire des écoles internationales (ISEF) les 26/27 février à
Karen.
➢ Création d’un mi-temps de chargé de communication si possible en mars avant les
nouvelles inscriptions. En cours.
Maternelle

Afin de renforcer la remontée des effectifs, deux projets vont être soumis au conseil
d’administration :
➢ Ouverture d’une très petite section (TPS) dès 2 ans.
➢ Baisse d’environ 20% des frais de scolarité sur tous les niveaux de maternelle.

Français Langue Etrangère

➢ Madame Juliet Musilwa a été recrutée en janvier. Elle prend en charge 41 élèves en
petits groupes sur 3 heures hebdomadaires et renforce ainsi le pôle d’UPE2A.

Evènements passés

➢ Célébration de la journée des droits de l'enfant. Collecte donnée lors de
l'inauguration du centre social Black Stars à Kibera (novembre)
➢ Antoine Guilloppé, auteur et illustrateur de littérature jeunesse, est intervenu dans
le cadre de la Semaine des Lycées du Monde (décembre)
➢ Cross par niveau (décembre). Les parents ont pu assister aux courses
➢ La Web radio a repris du service pour l’instant chez les CM1-CM2, à la suite d’une
formation pédagogique, mais elle concernera ensuite d’autres niveaux. Elle fait partie
du parcours citoyen, dans le cadre de l’Education aux Médias et à l’Information (EMI)
et permet de travailler le langage oral.

Evènements à venir

➢ vendredi 25 février Carnaval : Déguisement et défilé en classe de maternelle et CP.
Les parents sont invités.
➢ 14 - 25 février Exposition Guilloppé au Contain’Art pour les classes GSA, CE1B, CE1CE2, CM2A
Invitation aux parents. Cela fait suite au travail réalisé lors de la semaine des lycées
du monde avec l’intervention d’Antoine Guilloppé, auteur illustrateur de jeunesse,
sur le thème du développement durable.
➢ 14 - 21 mars Semaine du bien être à l’école (Voir projet amélioration du climat
scolaire ci-dessous). Actions dans toutes les classes
Lundi 21 mars : Clôture de cette semaine avec la journée internationale contre les
discriminations. Exposition au Contain’Art
➢ 16 - 22 mars Fête du court métrage : Sensibiliser les jeunes à la diversité des
pratiques de création audiovisuelle.
➢ Samedi 19 mars Concours de récitation dans le cadre du mois de la francophonie
pour les CM1-CM2
➢ 20 mars – 3 avril Intervention de la compagnie théâtrale Emporte-voix Élémentairesecondaire
➢ 25-29 avril Semaine de l’Astronomie
Présence de Pascal Descamp, Astrophysicien de l'Observatoire de Paris et de Virginie
Barbet, bibliothécaire et médiatrice de l'Observatoire de Paris. Séances pour
élémentaires et secondaires

Projets et sorties par
niveaux
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➢ Maternelle : réintroduction de la cuisine, projet sciences et développement durable
(accueil autour du jardin)
➢ Sortie en GSA : sortie à Brown’s farm
➢ CP : projet cirque fil rouge : Abécédaire en calligramme sur le cirque, représentation
danse sur ce thème. Fête du 100 ème jour d’école.
➢ CE1 : course d’orientation à Ngong Forest et Railway Museum;

➢ CE2 : Visite au musée de Nairobi, course d’orientation à Ngong Forest
➢ CM1 : Sortie à l’Alliance Française pour une exposition sur le lac Victoria, conférences
d’une maman sur un camp de réfugiés en lien avec la webradio ; danseurs de Kibera
➢ CM2 : sortie exposition à l’Alliance Française ; sorties escalade avec initiation ;
webradio après les vacances.
➢ Liaison 6ème : projet rugby avec les classes de 6ème.
5. Vie dans
l’établissement
Projet sur l’amélioration du
climat scolaire

➢ Parcours citoyen
Dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique, des ateliers de paroles sont mis
en place dans toutes les classes afin de développer le respect, la tolérance et
prévenir le harcèlement.
Les jeux de cour ont été réintroduits lors des récréations.
Des ressources pédagogiques ont été partagées entre les classes pour offrir des
supports de discussion (chants, albums, vidéos pour aborder la prévention au
harcèlement, l’éducation à la tolérance et au respect).
Une farandole de mains va être élaborée sur tout le primaire avec réflexion sur les
mots de tolérance (à élaborer avec la collaboration des familles). Elle sera exposée
sur le parking.
Un travail sur des affiches est prévu qui donnera lieu à une exposition lors de la
journée contre les discriminations.
La question se pose de savoir comment intégrer au mieux les parents dans ces
discussions sur les discriminations ? Web radio, questionnaires etc…
Un rappel de la politique de l’école en faveur des valeurs de la République va être
fait à travers le règlement intérieur et le futur site web.

Surveillance

➢ Sept stagiaires AED (surveillants) sont en cours de recrutement. Ce sont des
étudiants kenyans qui veulent partir comme assistant de langue en France. Ils vont
découvrir un établissement français avant leur départ.

Sécurité

➢ Sécurité sur le parking
Les enfants sont sous la responsabilité de leur famille, dès qu'ils ont franchi le SAS
de sécurité, sauf s’ils sont inscrits à un service de transport. Seuls les élèves de
maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément
désignées par eux -décret du 6 juin 1991 – (responsabilité des ASEM).
M. Le Proviseur rappelle les raisons pour lesquelles les badges ont été supprimés par
le passé (pertes, casse, oublis), sécurité qui n’est qu’apparente car le badge peut
tomber dans les mains de quelqu’un mal intentionné.
➢ La question de la remise des élèves qui sortent des AES est posée. Elle est bien notée,
une réorganisation va avoir lieu en interne.
➢ Exercices de sécurité prévus
Evacuation incendie
PPMS (confinement
intrusion)

Cantine
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➢ le Mercredi 23 Mars 2022 à 09h30
➢ le mardi 22 mars 2022 à 09.30

Différentes mesures sont en place :
Contrôle régulier de l'hygiène dans la préparation comme dans le service des repas.
Échantillons prélevés quotidiennement pour chaque préparation servie et gardés
48h au réfrigérateur pour envoi au Laboratoire en cas de plaintes.
Eau du réservoir (lavage mains et nettoyage) chlorée chaque mois / réservoirs
nettoyés durant chaque période de vacances.
Deux visites à la cantine par les membres de la commission (préparation repas /
service).
Changements apportés aux menus de novembre et décembre pour améliorer la
qualité nutritionnelle (réintroduction des soupes).

Appel aux parents intéressés pour faire partie de la commission (1 réunion/mois)
Si des parents veulent contacter l’école par crainte de problèmes de santé qui
seraient dus à la cantine, ils peuvent contacter le service de santé. Cependant, la
responsable étudie déjà les raisons des absences relevées et peut demander des
analyses si elle détecte une quantité anormale d’absences en raison de troubles
digestifs.
Questions diverses
Infirmerie

➢ L’infirmerie est bien ouverte sur la pause méridienne. Par moment l’infirmière doit
se rendre au restaurant pour s’assurer de la bonne distribution des PAI (en cas
d’allergies) mais elle n’est pas loin et les surveillants peuvent la trouver très
facilement en cas de besoin.

Fournitures scolaires

➢ Fournitures scolaires : l’école a des stocks importants, les élèves ne manquent pas
de fournitures. Les enseignants doivent éduquer les élèves à une utilisation
raisonnée et faire remonter les besoins à la directrice.

AES

➢ AES
Il est possible de rencontrer les animateurs sur RDV (par l’intermédiaire de Papi
Yoga)
Une semaine va être organisée durant laquelle les parents pourront assister à un
cours.

Agenda

➢ Réunion d’information sur le collège et sur l’examen du Cambridge à destination
des CM2 le 24 mars à 17h
➢ Prochain conseil d’école :
Lundi 13 juin à 17H

Fin du conseil
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L’ordre du jour étant arrivé à son terme, la séance se termine à 19h05.

