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CONSEIL D’ECOLE N°2 

Mardi 16 Avril 2019 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Excusés : Mme Dimitrova PS,  

1- Ordre du jour : 

- Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°1 du 15 novembre 2018  

- Calendrier 2019-2020 

- Organigramme 2019  

- Effectifs au 16 Avril 2019  

- Fonctionnement du périscolaire : ateliers et gestion à partir du 13 mai 2019 

- Les projets : présentation 

- Les classes pour la rentrée 2019-2020 (organisation) 

- Le rôle des Assistants de Vie Scolaire 

- La communication (lettre d'information, compte Facebook, site de l'établissement et comptes Twitter classe et 

établissement) 

- Retards matin et soir 

- Information alliance Française : DELF Prim 

- Dates importantes 

- Questions parents 

2- Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°1 du 15 novembre 2018 

1. Mise en place du conseil d’école      

a. Le rôle du conseil d’école     

 b. Les élections     

  c. Modalités de fonctionnement du conseil d’école  

 2. Règlement intérieur      

a. Le règlement 2017 et les modifications/adaptations 

b. Avis du conseil pour validation en conseil d’établissement      

 3. Bilan de rentrée  

a. Les effectifs à la rentrée et actuels  
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b. Les personnels : les nouveaux personnels et leur fonction   

c. Les classes et leurs capacités 

  d. Le calendrier scolaire 2018-2019 

 4. Fonctionnement, actions et projets  

a. Evaluations diagnostiques 

  b. Suivi scolaire : Livreval pour la dernière année 

 c. Le projet d’établissement (2017-2020) et les actions pédagogiques pour 2018-2019 

 d. Les parcours éducatifs 

 e. Les aides à la difficulté : accompagnement en classe, aides personnalisées complémentaires, PPRE… 

 f. Les parcours langues  

 g. L’ouverture de l’établissement comme centre de formation ; développement vers une institutionnalisation 

 5. Aménagements - Réagencements  

 6.Mission IEN et Mlf 

Adoption du PV du 15/10/2018 : 

Nombre de votants total : 16 

Nombre de votants exprimés :  Pour : 15    Contre : 0  Abstention : 1 

Décision : validé  

3- Calendrier 2019-2020 

Le calendrier est déposé sur le site de l’établissement. (Spécificité pour les 2 et 3 juillet où les élèves quitteront à 

midi pour faire ranger et organiser l’établissement par les équipes). 
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4- Organigramme : Document annexe 2 

 

5- Effectifs au 16 Avril 2019 : Total des élèves au primaire 168 élèves. 

 

CM2 15 

CM1 19 

Total bâtiment 2 
Общо сградата №2 

34 

CE2 20 

CE1 20 

CP 24 

GS 23 

MS 25 

PS 22 

Total bâtiment 1 
Общо сградата №1 

134 

2 élèves arrivent de France le 13 Mai 2019.  

- Un élève suivra le programme de moyenne section en grande section (car limite des effectifs atteinte)  

- Un élève suivra le programme de CE1 avec une AVS-I de l’établissement (Mme Kron). 
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6- Fonctionnement du périscolaire : ateliers et gestion à partir du 13 mai 2019 : Documents en annexe 1 

- Tarifications : 

 Pour les activités périscolaire prises en charge par les enseignants du L.F.I Varna, les tarifs 

par séances sont les suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 Pour les activités périscolaires assurées par des intervenants extérieurs (Aïkido, Football, 

Chant folklorique, Gymnastique Artistique, Yoga, Yoga Danse et les cours de musique) les 

familles paient directement auprès des intervenants (un pourcentage sera reversé par les 

intervenants au L.F.I Varna) 

 За извънкласни дейности, предлагани от външни преподаватели (айкидо, футбол, 

фолклорно пеене, художествена гимнастика, йога, йога танци и уроци по музика), 

семействата ще  заплащат директно на заинтересованите страни (процент от тази сума 

ще постъпва в М. Ф. Л. Варна) 

 

Je soussigné(e) Mme / Mr …………………………………………… confirme l’inscription de mon enfant 

…………………………………… 

Selon les choix faits sur le tableau ci-dessus (une croix dans la case blanche). Cette inscription est pour la 

période 5 (Du 13 mai au 28 Juin 2019), soit pour 7 semaines. Pour les activités payantes à l’établissement, 

une facturation au réel sera fournie au 28 juin 2019. 

 

 Аз, долуподписаният г-жа / г-н ................................................... потвърждавам регистрацията на 

детето ми .......................................... 

Според избора, направен в таблицата по-горе (кръст в бялата клетка). Тази регистрация е за период 5 

(от 13 май до 28 юни 2019 г.) за 7 седмици. За заплатените дейности в училището ще бъде 

предоставена фактура на 28 юни 2019 г.       

                                                                                  ПОДПИС :………………………………………………………………… 

 

7- Les projets : présentation : 

L’établissement est doté d’un projet triannuel qui définit entre autre les axes prioritaires pour répondre au mieux 

aux besoins des élèves. Pour cela, en plus de la mise en place des programmes définit par les instructions officielles 

du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse Français, les équipes enseignantes mettent en place des 

ACTIVITES TARIFS / PAR SEANCE 

Anglais 7 leva  

Espagnol 7 leva  

Etude 5 leva 
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projets qui intègrent les parcours éducatifs de l’élève. Pour rappel, 4 parcours éducatifs définissent l’ensemble du 

parcours de l’élève de son entrée dans l’établissement jusqu’au Baccalauréat.  

Les parcours éducatifs : 

- Parcours citoyen 

 - Projet d’Education Artistique et Culturelle  

 - Parcours éducatif de santé  

- Parcours Avenir  
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8- Les classes pour la rentrée 2019-2020 (organisation) 

Pour rappel, l’établissement a ouvert cette année le niveau 1ère au lycée et va ouvrir le niveau Terminale à la rentrée 

prochaine. Cette situation nécessite des recrutements de personnels éducatifs (enseignants, …) et des 

aménagements techniques des locaux.  

o Disposition des classes : 

Concernant l’école primaire, la disposition des classes va suivre la logique suivante : 

Bâtiment 1 :  

- Les classes de PS et MS restent au rez-de-chaussée selon la disposition actuelle 

- Les classes de la GS au CE2 seront toujours situées au premier étage en suivant la logique des niveaux : en 

partant du fond du couloir, face aux toilettes : Salle de réunion, Salle des GS, salle des CP, salle des CE1, salle 

des CE2.  

Bâtiment 2 : 

- Les classes de CM1 et CM2 gardent la même disposition (Sous réserve de besoins particuliers pour la gestion 

du secondaire)  

Toutes les classes du primaire sont dorénavant dotées d’un ordinateur qui utilise entre autre le nouveau Cloud 

interne de l’établissement (Synology Cloud) et d’un vidéoprojecteur. Plusieurs tableaux blancs neufs ont été installé. 

Les deux cantines ont été entièrement repeintes pour améliorer la qualité sanitaire des locaux.  

 

o Enseignements : 

- PS : Galia Dimitrova, ASEM Lilya Charchari 

- MS : Galina Hristova, ASEM Maria Zlateva 

- GS : Julie Chapeyron, ASEM Rositsa Chakarova 

- CP : Gabrielle Gries  

- CE1 : Sandrine Denis  

- CE2 : Mélanie Blainville 

- CM1 : Elena Nakova 

- CM2 : Florian Moreau 

 

o Supports pédagogiques : 

Un travail important d’équipe est initié par la responsable du primaire pour uniformiser les supports et les outils 

pédagogiques utilisés sur l’école élémentaire (du CP au CM2) : Manuels, méthodes, …  

 

9- Le rôle des Assistants de Vie Scolaire 

Dans le parcours scolaire des élèves, certains peuvent avoir besoin d’une aide spécifique assuré par un professionnel 

accompagnant.   

Cette aide définie pour une période pour relever de différents besoins :  
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- Gestion du comportement 

- Attention / Concentration 

- Aide physique (Blessures, handicaps, …) 

- Aide technique (Difficulté d’audition, …) 

- Aide à l’adaptation au métier d’élève 

- … 

A ce jour, nous avons eu un élève qui a bénéficié d’un AVS-I (individualisé) en CE2. Pour la période 5, un autre AVS-I 

(assistant d’éducation de l’établissement) sera mis à disposition 3h par matinée pour épauler un élève avec des 

troubles de l’audition, en classe de CE1. Pour information, ces services rendus par l’établissement se font sous la 

condition d’un contrat et d’une rémunération complémentaire à charge de la famille auprès de l’établissement. 

10- La communication (lettre d'information, compte Facebook, site de l'établissement et comptes Twitter 

classe et établissement) 

Depuis janvier 2019, le L.F.I Varna a lancé une dynamique de communication. Celle-ci se caractérise par la mise en 

place de divers supports permettant ainsi aux familles mais aussi aux extérieurs de mieux appréhender l’offre 

éducative et le fonctionnement de l’établissement. Pour cela, 4 supports sont utilisés : 

o La lettre d’information :  

C’est un document mensuel qui sort le 1er mardi du mois suivant. Cette lettre reprend les différents projets déployés 

en classe, dans l’établissement, les manifestations, les dispositifs nouveaux mis en place, mais aussi les dates 

importantes à venir. Cette lettre d’information est présentée en Français et en Bulgare. Elle est envoyée à tous les 

parents chaque mois. On peut la retrouver aussi sur le site de l’école. 

o Le compte Facebook : 

Ce compte permet de proposer des contenus issus de la lettre d’information. Son rayonnement touche 

principalement les personnes extérieures qui peuvent avoir un accès rapide aux informations par le biais de ce 

réseau social très prisé actuellement.  

o Comptes Twitter : 

 

- Comptes Twitter classe : Les classes de maternelles sous l’impulsion de l’enseignante de grande section ont 

ouvert des comptes twitter classe afin de permettre aux familles de suivre quotidiennement des moments 

pédagogiques forts de leurs enfants dans leur journée de classe riche d’enseignements. Les classes de CE1, 

CM1 et CM2, se lancent dans ce projet. Les comptes Twitter de classe sont fermés (public désignés) 

 

- Compte twitter établissement : L’enseignante de grande section, Mme Chapeyron, a lancé le compte Twitter 

établissement. @LfiVarna Ce compte pourra informer aussi sur des projets de l’établissement mais avant 

tout sur la politique éducative générale de l’établissement, les grands évènements et des supports éducatifs 

et pédagogiques de renommée dans le monde de l’éducation. C’est aussi l’occasion de présenter des 

partenaires éducatifs, de relayer leurs actions culturelles et de participer au rayonnement de l’établissement 

à l’internationale. Ce compte est un compte ouvert. 

Liste des comptes Twitter de l’établissement : 

- PS : @DimitrovaGalia1 
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- MS : @ClasseMs 

- CE1 : @ClassedeMelanie 

- CM1 : @classedElena 

- CM2 : 

- Etablissement : @LfiVarna 

 

o Site web de l’établissement : 

Un grand chantier est lancé avec la responsable du site, Mme Moneva-Popova, pour l’actualiser et le rénover 

(changement de support à venir) 

11- Dates importantes 

 

- Vacances de printemps du vendredi 26 Avril au matin au Lundi 13 mai au matin (avant les cours) 
- Mer Orange : 20 et 21 Avril 2019 
- Conseil d'établissement N°2 : Le 23 Avril 2019 de 17h30 à 19h30 
- Commission Cantine N°3 : 21 Mai 2019 de 17h30 à 19h30 
- Défilé pour célébrer l’alphabet cyrillique : 24 Mai 2019 
- Conseil d 'école N°3 : le 11 Juin 2019 de 17h30 à 19h30 
- Réunion information Petite section maternelles : le 17 Juin 2019 de 15h30 à 17h30 
- Rendez-vous parents/professeur Cycle 1 (PS MS GS) les 17, 18, 19 juin 
- Rendez-vous parents/professeur Cycle 2 et Cycle 3 (CP CE1 CE2 CM1 CM2) les 24, 25, 26 juin 

Examens : 

- DNB SOFIA : 17 et 18 Juin 2019 

- Français 1ère :  5 (oraux) et 6 Juin 2019 (écrits) 
o Epreuve sciences section littéraire : 7 Juin 2019 

 
- Pour rappel, des tests alarme incendie sont déployés pour s’assurer d’une bonne gestion de l’évacuation en 

cas d’incendie. Le premier test a été très concluant et nous avons eu les félicitations de la compagnie 
concernée. Le test numéro 2 aura lieu avant la fin du mois. Le 3ème test sera courant juin. 

 

12- Retards matin et soir : 

Les assistants, l’administration et les enseignants rappellent que les retards génèrent de nombreuses difficultés de 

gestion : Commande des repas (administration), relevé des absences (assistants d’éducation), séances 

d’apprentissage (enseignants) et gestion des flux et déplacements. Nous rappelons que les cours commencent à 

8h45. 

13- Information alliance Française : 

L’alliance Française de Varna informe sur les inscriptions pour le DELF Prim 2019. Les inscriptions sont ouvertes du 

13 au 31 Mai 2019. L’examen aura lieu le 12 Juin 2019. Une affiche se trouve dans le hall d’accueil.  

14- Questions diverses 
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ANNEXE 1 : Fonctionnement des ateliers périscolaire pour la période 5 
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ANNEXE 2 : Organigramme LFI Varna 
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