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CONSEIL D’ECOLE N°3 

Mardi 11 Juin 2019 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Présents : 

- Mme Dimitrova, enseignante PS 

- Mme Hristova, enseignante MS 

- Mme Chapeyron, enseignante GS 

- Mme Delvigne, enseignante CP 

- Mme Blainville, enseignante CE1 

- Mr Noailly, enseignant CE2 

- Mme Nakova, enseignante CM1 

- Mr Moreau, enseignant CM2 

- Mme Tonceva, représentante des parents élus 

- Mme Pencheva, représentante des parents élus 

- Mme Hadzhiyski, représentante des parents élus 

- Mme Undzhieva, représentante des parents élus 

- Mme Dragoni, représentante des parents élus 

- Mme Meteva, DAF 

- Mme Vlaykova, Accueil du LFI 

- Mme Brouillat, assistante de direction 

- Mr Chapeyron, chef d’établissement 

Non excusés :  

- Mme Raeva, représentante des parents élus et son suppléant Mr Dimitrov 

- Mme Nedelcheva représentante des parents élus et sa suppléante Mme Dimitrova 

- Mme Minkova représentante des parents élus et sa suppléante Mme Vasileva 

- Mme Pillot représentante des parents élus et sa suppléante Mme Asenova-Shitova 
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1- Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°2 du 16 avril 2019 

- 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 

Vote : 17 sur 17 

 

 

 

 

 

 

 

2- Préparation de la rentrée pour l’année scolaire 2019/2020 
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a. Effectifs prévisionnels connus à ce jour, le 10 juin 2019 : 

 

 

b. Equipe éducative confirmée à ce jour et organigramme actuel : 

- 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 

CLASSES EFFECTIFS

PS 25

MS 24

GS 24

CP 24

CE1 24

CE2 21

CM1 20

CM2 18

180
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c. Fonctionnement du périscolaire  

Le nouveau fonctionnement proposé pour la période 5 s’est installé 

Ateliers Nombre d'inscrits

ETUDE 34

Aïkido 12

ANGLAIS 13

CHANT 10

DESSIN 13

FOOTBALL 18

GYM 27

YOGA 18

YOGA DANCE 9

MUSIQUE 19

ESPAGNOL 29  

Cette initiative pour la période 5 va nous permettre d’anticiper la répartition et le choix des activités qui seront 

proposées pour la période 1 de l’année scolaire 2019/2020. D’autres activités sont susceptibles d’être proposées 

pour septembre : Chinois, Yoga, … Nous rappelons que la facturation des activités sera éditée au réel à la fin de la 

période 5 (après le vendredi 28 juin 2019).  

Cette mise en place avec la disposition des créneaux permet une gestion rigoureuse des prises en charges, une 

qualité des prestations, une gestion en toute sécurité des flux de déplacements et des sorties des élèves. 

d. La restauration scolaire 

Cette année 2018/2019, 3 commissions restauration ont été mises en place. Elles ont permis de définir le cahier des 

charges attendu du fournisseur concernant la restauration au LFI Varna pour l’année 2019/2020. Un appel d’offre 

officiel sera lancé ce jour. 

Une dernière commission aura lieu le 26 juin 2019, afin de décider le choix du fournisseur. 

Pour rappel, sont conviées à la commission restauration, toutes les personnes élues : 5 membres du comité de 

gestion, les parents d’élèves élus au conseil d’école, les parents d’élèves élus au conseil d‘établissement, les 

représentants du personnel, et l’administration du LFI Varna. 

e. La formation 

Pour rappel, l’établissement a lié des partenariats avec différents ESPE en France (Ecole de Formation des 

Enseignants du 1er degrés).  L’objectif pour la rentrée prochaine est de développer ces partenariats afin de recevoir 

des professeurs stagiaires dans nos classes. Ce dispositif permet d’une part, le rayonnement du LFI Varna auprès du 
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Ministère de l’Education Nationale Française et d’autre part, de créer des échanges pédagogiques et éducatifs forts 

pour les stagiaires et pour nos équipes. Toute cette richesse va directement au service de nos élèves et de nos 

équipes.  

f. Les propositions d’aménagement et d’investissement 

Une proposition sera faite au conseil d’établissement concernant un investissement pour la BCD et le CDI. A titre 

consultatif, nous proposons un vote pour avis du conseil d‘école.  

17 votes sur 17 

Un nouveau lave-vaisselle pour le bâtiment 1 devrait être acheté.  

Pour information, des investissements importants seront faits au bâtiment 2 en ordinateurs et vidéoprojecteurs pour 

équiper toutes les salles d’enseignement dû au dispositif du nouveau BAC et l’ouverture de la terminale (Scientifique 

et Littéraire). En parallèle, le LFI Varna devrait lancer la procédure d’homologation de la classe de seconde ; cela 

nécessite un investissement très important en matériels de laboratoire.  

Enfin, le budget 2019/2020 qui sera proposé en assemblée générale le 19 juin 2019 proposera entre autre un 

investissement en matériels pour la cour (bancs, agrès pour le bâtiment 2, …) 

3- Présentation des modifications du règlement intérieur pour validation au conseil d’établissement N°3 

Le mercredi 5 juin 2019, la commission règlement intérieur s’est réunie pour modifier le règlement actuel afin qu’il 

soit en adéquation avec nos réalités et nos perspectives de fonctionnement pour la rentrée prochaine. Nous vous 

proposons de vous transmettre les modifications apportées avec un vote pour avis. Ce nouveau règlement sera 

ensuite voté lors du prochain conseil d’établissement N°3 le mardi 18 juin 2019. Ce document modifié sera en 

annexe du compte rendu du conseil d‘établissement N°3. 

4- Les projets menés au 3ème trimestre et bilan annuel  
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5- Assemblée générale de l’association le mercredi 19 juin 2019 

L’assemblée générale du 19 juin 2019 présentera le budget 2019/2020. 

6- La fin d’année scolaire 

a. Les rencontres parents professeurs 

PS, MS, GS : les rencontres parents professeurs auront lieu les 17, 18 et 19 juin 2019 de 15h30 à 17h30 

CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : les rencontres auront lieu les 24, 25, 26 Juin 2019 de 15h30 à 17h30. 

Lors de ces rencontres, les enseignants vous présenteront un bilan annuel et les perspectives envisagées pour la 

rentrée suivante (fin de cycle 1, 2 et 3). Les familles pourront vérifier les bilans sur LivrEval. 

b. Proposition de modifications des horaires pour le lycée 

A titre d’information, une réflexion est lancée pour proposer une modification de l’heure d’entrée au lycée le matin. 

L’objectif est d’équilibrer la journée pour les élèves. A ce jour, les élèves font 3h le matin et jusqu’à 4h l’après-midi. 

De plus, nous avons besoin de créneaux plus longs pour les devoirs au lycée, notamment en terminale. Enfin, nous 

avons aussi une gestion des salles à répartir dans la journée.  

La proposition serait de débuter les cours du lycée (seconde, 1ère et Terminale) à 8h15 avec une ouverture des portes 

à 8h. Le primaire et le collège resteraient à 8h45. Nous proposons un vote pour avis consultatif au conseil d’école.  

Vote 17 sur 17 

c. La kermesse 

La kermesse du primaire aura lieu le 20 juin à partir de 15h30. Un show par classe sera présenté. La durée est 

estimée à 45 minutes pour l’ensemble des présentations des classes. Mme Poulson propose de chanter en anglais de 

la GS au CM2. Chaque classe va proposer deux jeux qui seront tenus par les parents. Les stands seront ouverts à 

partir de 16h30 et les familles pourront tenir un ou deux stands.  Nous proposons aux familles d’amener un goûter et 

des boissons. Les élèves du secondaire seront invités à assister à la présentation et à participer aux jeux. 

d. Les projets dans les classes 

Les enseignants du primaire proposent en parallèle de petits spectacles ouverts aux familles selon l’organisation du 

calendrier suivant : 

CP : Le lundi 1er Juillet à 15h30, salle de motricité 

CE1 : Le mardi 2 Juillet à 15h30, salle de motricité 

GS : Mercredi 3 Juillet : cérémonie de "Graduation" à 15h30 dans la classe 

CE2 : X 
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CM1 et CM2 : Talent show – le 27 Juin  à 17h30 

CM2 : Théâtre : le 28 Juin à 15h30, dans la cour du bâtiment 2 

Un mail sera envoyé par l’administration pour informer les parents. 

Pour rappel, les ateliers périscolaires prendront fin le vendredi 28 juin 2019. 

e. Le talent show 

Talent show (secondaire) le 27 juin 2019, est organisé par Marin Popov. Les CM1 et CM2 participeront. Ce show 

musical débutera à 17h30 devant le bâtiment 2. Il est ouvert à tous les élèves et toutes les familles du LFI Varna. Il 

est prévu pour une durée approximative d’1h30.  

f. La sortie générale au vendredi 5 juillet 2019 à 12h 

Pour rappel, la sortie générale pour l’année scolaire 2018/2019 est actée au vendredi 5 juillet 2019, à 12h. Toutes les 

familles sont attendues pour récupérer leur(s) enfant(s) à 12h. 

g. Centre de loisirs  

L’équipe du périscolaire va proposer un projet pour les vacances d’été 2019. Le document sera prêt en fin de 

semaine prochaine et sera ensuite diffusé aux familles.  

h. Photos de classe : 

Le mardi 11 juin 2019, les photos de classe seront prises par un professionnel et seront proposées à la vente à partir 

de la semaine du 17 Juin 2019.  

7- Questions diverses 

8- Remerciements : 

Un parent d’élève a remercié le chef d’établissement et l’équipe pour tous les efforts fait durant l’année, pour leur 

engagement auprès des élèves et des familles et pour la disponibilité, l’écoute et la compréhension des 

préoccupations des familles dont a fait part Mr Chapeyron tout au long de l’année. Ce parent d’élève relève la 

qualité du service proposé et l’ampleur des modifications apportées. 

Le LFI Varna a remercié les enseignants partants et leur a souhaité une bonne continuation. Le chef d’établissement 

a aussi remercié toutes les équipes ainsi que les familles qui ont grandement contribuées au développement du 

projet, et les invitent à continuer ainsi et à développer la qualité de la communication déjà mise en place. Le conseil 

s’est clôturé dans une atmosphère très positive et encourageante pour la suite.   
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