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ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 23 JUIN 2014 

 
Présents : 
Equipe enseignante : Frédéric PERRE, Directeur de l’école – Benoit ALLEMAND, Françoise FERES, , 
Anthony TROUGNOU enseignants. 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Carole CHASSIN, Catherine RIEHL.  
Entreprise : Mr Anh Tuan LUU, responsable du bureau EDF. 
Excusées: Mmes PERRE (enseignante), GILLI, SACRE, TREMBLAY (parents élues) 
 
Invité, absent : Mr Joseph CANTATORE, chef de site AREVA. 
 
La séance est ouverte à 17h30 
 
Ordre du jour 
 

1- Bilan de l’année scolaire 2013-2014 
 

Le phénomène majeur a été le doublement de l’effectif (26 présents à la rentrée, 57 inscrits 
aujourd’hui). 
 
Point sur les projets annoncés en début d’année 
 
- Anglais + chinois pour tous (de la maternelle a à la 3ème), projet réalisé.  
A noter l’arrivée dans l’équipe de Daphnée CHUANG qui remplace Paulette KUANG pour 
l’enseignement du chinois en maternelle et au collège. Mme CHUANG s’est très vite et très 
efficacement intégrée à l’équipe, on espère qu’elle pourra poursuivre son travail l’an prochain. 
Sa connaissance des programmes pour tous (enseignement direct 6ème, 5ème, maternelle) et de 
la méthode CNED (4ème, 3ème) permettra de démarrer l’année le plus efficacement possible.  
Mr LUU signale que la présence de Mme CHUANG dans l’équipe en septembre ne dépend 
plus que d’un problème administratif qui devrait trouver une solution favorable. 
 
-Travail en collaboration avec l’école Ma Lan Fang (maternelle), projet réalisé en partie 
Le travail s’est fait sur les 2/3 du projet. Visites et réception de l’école de Taishan. La dernière 
partie qui consistait en la participation à leur spectacle de fin d’année n’a pas pu se faire en 
raison de notre trop grand nombre d’élèves en maternelle (pas possible à intégrer pour eux). 
 
-Certification Cambridge pour les collégiens, projet  réalisé 
Tous nos candidats ont obtenu une certification. 
 
-Spectacle trilingue, projet  réalisé 
 
-English week, projet ajourné en raison d’un manque de temps pour le « caser » (préparation + 
réalisation). Ce projet semble toujours intéressant à l’équipe enseignante.  
 
- Publication d’un périodique écrit par les élèves en anglais et français projet  réalisé en partie 
via le blog. Pas encore de publication en anglais ou chinois. Une pratique à développer l’année 
prochaine. 
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- Activités spécifiques pour les fêtes chinoises, projet réalisé grâce au dynamisme de Paulette. 
 
- Voyage scolaire des collégiens projet réalisé. 
Ce voyage a été une réussite, tant la partie Hong Kongaise que les 2 jours à Shenzhen. Les 
collégiens ont apprécié les visites et la découverte du fonctionnement d’une école 
internationale. Un incident lié à la discipline a été traité et réglé sur place et au retour.  
Nous tenons remercier à nouveau Laure Merran, accompagnatrice bénévole. 
 
- Activités périscolaires, projet réalisé 
L’équipe, tient à rappeler que ces activités doivent être éducatives et ludiques. Elles ne 
constituent pas un autre temps d’école. Certains parents demandent à ce que ce temps soit un 
temps d’apprentissage « dur » des langues. Cela n’est pas l’objet du temps périscolaire. Une 
seule exception est faite : elle concerne les enfants de familles mixtes ayant le chinois comme 
langue maternelle, à partir de l’école élémentaire. 
 

2- Perspectives pour la rentrée 2014 
 
 Effectif 
 55 à 60 élèves sont attendus à ce jour à la rentrée 2014. Ils sont répartis comme suit : 
 

TPS PS MS GS 
4 13 8 4 

 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 
4 6 2 5 2 

 
6ème 5ème 4ème 3ème 

4 5 2 1 
 
AREVA : 37 
EDF : 22 
MLF : 1 
 
L’ouverture de nombreux postes chez AREVA laisse présager une montée encore significative 
des effectifs durant l’année scolaire 2014-2015. 
 
Equipe enseignante 
Christine et Frédéric PERRE finissent leur mission à Taishan. Les nouveaux enseignants sont 
Lionel CHARRON (Directeur) et Nathalie SIMON. Ils ont commencé à préparer activement 
leur arrivée à l’école 
L’entreprise a accepté l’embauche d’un  professeur  des écoles supplémentaire pour la rentrée 
2014. C’était un point déterminant pour notre fonctionnement l’an prochain. 
Mme GUILLEMAUD est recrutée pour occuper le poste. C’est une professeure qui a une 
expérience de l’expatriation et qui connait également bien le fonctionnement d’une école 
d’entreprise. 
Mlle LAI, assistante maternelle nous quitte malheureusement l’an prochain. Son travail a été 
très apprécié et nous regrettons son départ. Une assistante maternelle est venue faire une 
journée d’essai ici, elle sera présente à la rentrée. Il s’agit de Mlle Ying, résidant sur le site. 
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L’affectation des classes et la constitution des emplois du temps sont de la responsabilité du 
Directeur qui effectue la rentrée. Sous toutes réserves, voici ce que pourrait être le 
fonctionnement de l’an prochain. 
 

TPS-PS MS-GS CP-CE1 CE2-CM1-CM2 Collège 

N. SIMON 
L. CHARRON 

(Directeur) 
A. GUILLEMAUD A RUMEBE 

B. ALLEMAND  
D. CHANG 

A.TROUGNOU 
 
L’accord entre l’école et Hanbridge Mandarin se poursuivra l’an prochain. Nous espérons que 
Jia Mei qui enseigne le chinois à l’école élémentaire sera encore parmi nous l’an prochain. 
 
Les autres éléments seront précisés à la rentrée. 
 

- Point sur le budget de l’école 
 
 Le budget de fonctionnement de l’école était cette année de 850 RMB/élève. Il a été utilisé de la 
 manière suivante : 
 
  

Poste de dépenses % 
Equipement, petit matériel  49 
Animation 15 
Papeterie, encre, toner 17 
Abonnements, services 4 
Sorties 15 

 
 Aujourd’hui, il reste un reliquat d’environ 9300 RMB. Ce reliquat sera très utile pour renouveler 
 une partie de l’équipement informatique. Beaucoup d’unités centrales sont à remplacer. Les choix 
 pour l’emploi de cette somme  se feront à la rentrée. Mr LUU précise que l’on ne pourra pas 
 renouveler tout le parc informatique, mais qu’il partage la volonté de maintenir un parc 
 fonctionnel de PC et autres équipements informatique. 
 
 

- Entretien du bâtiment, mobilier 
 
La création de la nouvelle classe va entrainer : 

o Un aménagement important de la nouvelle classe qui sera dans la salle dortoir (salle 
16). Il faudra vider cette salle et entreposer les affaires en salle 31. Il faudra au 
préalable vider la salle 31 et jeter quasiment tout ce qu’elle contient. Compte-tenu de la 
date de décision de création du nouveau poste (19 juin), ce travail n’a pas pu être fait. 

o Une commande de mobilier pour équiper la nouvelle salle de classe. 
o Il serait également utile de commander 3 nouveaux grands tableaux blancs (de faible 

qualité, ces tableaux deviennent rapidement inutilisables-durée de vie d’environ 2 ans). 
 
Travaux à réaliser pendant l’été : 

- La salle 26 subit des fuites d’eau du plafond après chaque grosse pluie. Une réparation est 
prévue durant l’été. 
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- Une grosse tache de moisissure liée à l’humidité « s’installe » dans la montée d’escalier du 
RDC à l’étage. La moisissure constitue un risque sanitaire. 

- Des fuites d’eau et des taches d’humidité sont réapparus dans la salle polyvalente (19A). Cela 
doit être traité. 

 
 

3- Questions diverses à l’initiative des parents d’élèves 
 
 - Rythmes scolaires : un changement a été évoqué lors du deuxième conseil d’école. Qu’en est-il ? 
 Réponse : L’entreprise et la MLF ont décidé conjointement de remettre cette question à l’année 
 2014-2015, afin que ces changements soient conçus et réalisés par l’équipe et les familles qui les 
 vivront. Les horaires seront donc inchangés à la rentrée 2014. 
 
 Comment se passe l’organisation matérielle des écoutes des pistes CNED lors des cours de 
 langue au collège ? 

Réponse : les salles disposent de 2 ordinateurs. Les cours de langues sont comme les autres cours, 
des cours à double niveau. On demande donc aux élèves d’apporter en classe un lecteur MP3 afin 
de pouvoir écouter efficacement et avancer à leur rythme. On constate des oublis de lecteur MP3 
ou des  lecteurs inutilisables. Les élèves doivent s’astreindre à apporter à l’école un matériel en 
état d’usage, même si on arrive toujours à trouver des solutions de rechange en classe. 

 
La séance est levée à 18h30 


