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CONSEIL D’ECOLE N°2 

Lundi 18 mai 2020 à 16h 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Excusés : Madame Chapeyron 

Absents : représentants PS, CE2, CM2 

Ordre du jour : 

1) Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°1 du 19 novembre 2019 

2) Contexte épidémiologique : Situation de l’établissement et possibilités 

3) PGPad Primaire – Période 5 : présentation 

4) Calendrier 2020-2021 

5) Effectifs élèves au 14 mai 2019  

6) Les projets : présentation des Fiches Actions Pédagogiques 

7) Les classes pour la rentrée 2020-2021 (organisation) 

8) Information alliance Française : DELF Prim : annulé pour cette année 

9) Dates importantes 

10) Questions parents 

1) Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°1 du 19 novembre 2019 

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  

Règlement intérieur      

Bilan de rentrée  

a. Les effectifs à la rentrée et actuels  

b. Les personnels : les nouveaux personnels et leur fonction   

c. Les classes et leurs capacités 

  d. Le calendrier scolaire 2019-2020 

 Les rencontres « parents » 

a. Les rencontres trimestrielles : école élémentaire 

b. Les rencontres semestrielles : école maternelle 

Fonctionnement, actions et projets  

a. Evaluations diagnostiques et évaluations nationales CP et CE1  

  b. Suivi scolaire : LivrEval pour la dernière année 

 c. Le projet d’établissement : questionnaire sur les attentes des familles 

 d. Les parcours éducatifs : ces parcours seront définis dans le prochain projet d’établissement 

 e. Les aides à la difficulté  
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 f. Les parcours langues  

 g. Les Activités Pédagogiques Complémentaires 

               h. Formation : l’ouverture de l’établissement comme centre de formation : développement vers une 
institutionnalisation 

i. Projets éducatif : Fiche Action Pédagogique 

Aménagements - Réagencements  

a. Historique des aménagements 

b. Equipements  

c. Le nouveau logo 

d. Site web  

e. Comptes Twitter classes et compte Twitter établissement  

f. La lettre d’information  

g. le compte Facebook 

Mission Mlf 

Tests alarme incendie 

Adoption du PV du 19/11/2019 : 

Nombre de votants total : 15 

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

Décision : Adopté 
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2) Contexte épidémiologique : Situation de l’établissement et possibilités 

Suite aux dernières informations officielles du ministère de l’éducation Bulgare, les écoles restent fermées aux élèves jusqu’à la 

rentrée scolaire de septembre 2020.  

L’accueil des élèves dans les jardins d’enfants est discuté actuellement par les autorités bulgares. Dans cette éventualité, le LFI 

Varna étudierait alors les possibilités pour la scolarisation des élèves concernés (en accord avec les autorités). Dans ce cas de 

figure, le LFI devrait s’assurer du dispositif sanitaire obligatoire à respecter et de la réglementation concernant le nombre 

d’élèves dans une même classe. Toutes les classes de la Petite section au CP seraient concernées. Concernant la restauration 

scolaire, nous devons étudier la faisabilité avec le fournisseur. Afin de pouvoir organiser ce dispositif, un document sera envoyé 

à toutes les familles concernées sur lequel elles devront informer officiellement le LFI Varna si leur enfant suivra les cours à 

l’école. 

Dans ce cas de figure, si cela reste possible, le centre de loisirs du LFI Varna serait en place cet été sur une période de 5 à 6 

semaines.  

Questions madame Gries : Le niveau de CP est-il concerné ?  

Réponse de Mme Meteva (DAF) : Les règles concernent les élèves jusqu’à l’âge de 7 ans. Le CP serait donc concerné. 

Suite à une décision de la mairie de Varna de permettre aux jardins d’enfants d’ouvrir à partir du mardi 26 mai 2020, la 

proposition du comité de gestion du LFI Varna en lien avec une demande forte des parents (sondage effectué auprès des 

familles : plus de 80% des élèves participeraient), le LFI Varna devrait accueillir les élèves à partir de mercredi 27 mai 2020 (dans 

la mesure du possible).   

En lien avec les mesures prises par le ministère de la santé et celui de l’éducation, un protocole est en cours de construction 

pour assurer la réception des élèves et des personnels dans les meilleures conditions.  

Les enseignements sur ces 4 niveaux seront donc assurés et l’enseignement à distance sera poursuivi sans les téléconférences 

des enseignants référents des classes concernées avec les aménagements nécessaires en fonction des possibilités. 

Les cours d’anglais et de musique devraient être poursuivis en téléconférence Zoom en fonction des EDT des enseignants.   

 

3) PGPad -  LFI Varna : Protocole Gestion Pédagogique à distance 

Depuis la fermeture officielle des écoles en Bulgarie, le LFI Varna a développé et a mis en place l’enseignement à distance : Le 

PGPad – LFI Varna (Protocole Gestion Pédagogique à distance). Ce protocole déployé pour la période 4 (mars –avril 2020) a 

permis la mise en place et l’utilisation d’outils numériques : le logiciel de téléconférence Zoom, l’Environnement Numérique de 

Travail (ENT) Seesaw for school, ainsi que certains outils complémentaires : Padlet, Google classroom, … 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’enseignement à distance, les enseignants ont été à l’écoute des familles afin de les 

soutenir à la fois sur l’utilisation des outils proposés ainsi que sur la pédagogie mise en place.   

En parallèle, l’administration et le chef d’établissement ont proposé une rencontre hebdomadaire, les lundis à 16h, avec les 

représentants des parents élus aux conseils d’école, afin d’échanger sur le fonctionnement, sur les difficultés rencontrées, et 

d’apporter des compléments d’information nécessaires afin que cet enseignement soit le plus bénéfique possible pour tous les 

élèves du LFI Varna.  

Aussi, un programme hebdomadaire est mis en place pour chaque niveau comprenant des téléconférences quotidiennes avec 

les enseignants des classes, des intervenants en langues (Bulgare LM et Bulgare LVE, Anglais) et aussi en musique.  

En parallèle, les équipes déposent chaque jour un programme d’activité sur Seesaw. Cet outil permet aux élèves de recevoir des 

documents écrits, audio, vidéos, en lien avec le programme d’apprentissage dans leur niveau. Ils peuvent ainsi déposer leurs 

productions qui seront évaluées par les enseignants en apportant des réponses individualisées.  
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Tout ce dispositif a demandé aux équipes enseignantes une grande capacité d’adaptation afin de déployer une pédagogie 

porteuse de sens et efficace à la fois, dans le cadre d’un enseignement à distance. Le service pédagogique et le forum 

pédagogique de la Mlf, les réunions hebdomadaires de la zone ZESE et surtout les conseils des maîtres hebdomadaires du LFI 

Varna sous l’impulsion de la coordination, ont permis aux équipes de se former, d’échanger, de proposer et d’adapter leur 

pédagogie.  

Concernant les élèves de l’élémentaire et d’autant plus en maternelle, le rôle, le suivi et l’engagement des parents auprès de 

leur enfant ont fortement contribué à la réussite et au bon déroulement de cet enseignement.  

L’enseignement à distance va donc être poursuivit pour la 5ème et dernière période de l’année scolaire 2019/2020. 

Les réunions hebdomadaires avec les représentants des parents élus au conseils d’école, restent en place chaque lundi à 16h 

(17h pour le secondaire). 

Les tableaux ci-dessous synthétisent le fonctionnement hebdomadaire pour chaque classe concernant le nombre de 

téléconférences avec les horaires.  

- PS : 

o Padlet : https://padlet.com/dimitrovalfiv/ydseh80qil91 

o Activités quotidiennes sur SEESAW, des vidéos leçons sur le vocabulaire, la découverte de la nature, des 

exercices en graphisme et mathématiques, des albums, des exercices sous forme de jeu en ligne et des 

activités pour les heures de bulgare. Des enregistrements audio et des vidéos seront proposés et les parents 

d’élèves pourront déposer des productions écrites, graphiques, des photos, des enregistrements audio, vidéo 

de leurs enfants. Le planning des activités quotidiennes est déposé pour chaque journée. Les enseignantes 

peuvent transmettre au besoin un retour aux élèves et leurs parents sur audio ou ZOOM, sur les productions 

des élèves pour valoriser leurs efforts (sur audio ou ZOOM). 

o Conférences support ZOOM : deux RDV quotidiens en présence de l’ASEM. Selon le nombre de participants, 

des groupes pourront être et placés dans des salles d’attente (sur ZOOM) pour prendre des groupes plus 

restreints. Ce sera d’une part un échange explicatif avec les parents sur le fonctionnement et les attendus 

chaque jour du PGPad et d’autre part des interactions entre l’enseignant avec les élèves, et les élèves entre 

eux (rituel, comptines, chant collectif, lecture d’albums et des échanges en français). 

o Tous les jours sont proposés des vidéos avec des activités physiques, des comptines et chansons, des albums, 

des vidéos leçons sur le vocabulaire, de découverte et observations de la nature et des activités pour les 

heures de bulgare. En plus il aura des idées pour les jeux, des activités en art visuel et des dessins animés 

thématique (ASEM). 
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- MS : 

o Twitter compte Classe de MS https://twiter.com/ClasseMs?s=09 

o Padlet : https://padlet.com/hristovalfiv/3zwy3gnrbh9  

o Activités quotidiennes sur SEESAW, des vidéos leçons sur le vocabulaire, la découverte de la nature, des 

exercices en graphisme et mathématiques, des albums, des exercices sous forme de jeu en ligne et des 

activités pour les heures de bulgare. Des enregistrements audio et des vidéos seront proposés et les parents 

d’élèves pourront déposer des productions écrites, graphiques, des photos, des enregistrements audio, vidéo 

de leurs enfants. Le planning des activités quotidiennes est déposé pour chaque journée. Les enseignantes 

peuvent transmettre au besoin un retour aux élèves et leurs parents sur audio ou ZOOM, sur les productions 

des élèves pour valoriser leurs efforts (sur audio ou ZOOM). 

o Conférences support ZOOM : deux RDV quotidiens en présence de l’ASEM. Selon le nombre de participants, 

des groupes pourront être et placés dans des salles d’attente (sur ZOOM) pour prendre des groupes plus 

restreints. Ce sera d’une part un échange explicatif avec les parents sur le fonctionnement et les attendus 

chaque jour du PGPad et d’autre part des interactions entre l’enseignant avec les élèves, et les élèves entre 

eux (rituel, comptines, chant collectif, lecture d’albums et des échanges en français). 

o Chaque jour des activités pour la classe, vidéos, des activités de découverte et activités artistiques, observation 

de la nature et récréation (ASEM) 

o Emails avec les parents 

 

- GS : 

o Twitter https://twitter.com/Classe_de_Julie : il maintient le lien actif avec la classe, et permet aux parents de 

recevoir les actualités de la classe. 

o Padlet période 4 : https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz et Padlet période 5: 

https://padlet.com/julie_chapeyron/jrqtb7nep79kl79f il y est archivé toutes les activités du jour. C’est le plan 

de travail de la semaine. Chaque jour, sont proposés des activités concernant les 5 domaines d’apprentissage, 

et permettant une évaluation précise en fin d’année scolaire. 

o Chaque jour l’ASEM propose une activité manuelle (ZOOM + Padlet) : 

https://padlet.com/julie_chapeyron/izcyrxd0iewz 

o Seesaw https://app.seesaw.me/  : les exercices sont à faire en ligne, sans impression. Seesaw permet une 

rétroaction individualisée sur toutes les activités. Corrections individuelles et à l'oral apportées. Une activité 

par jour est évaluée sur SEESAW en français, bulgare et anglais. 
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o 1 vidéoconférence par jour, à 11h00, avec Zoom avec le groupe classe. Sont présents tous les jours : l’ASEM et 

la professeure de bulgare. Le professeur de musique y est présent les mardis et jeudis, la professeure d’anglais 

y est présente les mercredis. 

o 4 vidéoconférences l’après-midi de 20 minutes, en 4 groupes. Les enfants sont seuls en face de la caméra, 

l'enseignante gère la séance. 

o Chaque jour à 11h40, une vidéoconférence est ouverte aux familles qui le souhaitent. Uniquement pour les 

parents. 

o Emails avec les parents : la possibilité est ouverte aux familles d’écrire des e-mails au professeur 

chapeyronlfiv@gmail.com , afin d'être au plus près de leurs besoins ou questionnements. 

o Un programme d’apprentissage de la Période 5 explicité en deux langues aux familles : https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/74292516/1f87430088743b2fbdf9c7904d6514d6/P_riode_5_GS___BG.pdf 

  

- CP : 

o Padlet vers Seesaw 

o Création et utilisation de supports vidéos pour l'explication des leçons maths et français, qui devront être faits 

en avance 

o Retour des exercices sur Seesaw et zoom 

o Lecture des enfants sur zoom 

o Les consignes seront données en lien avec l’utilisation seesaw 

o 4 séances par jour et 2 le jeudi 

o Co enseignants invités 

11h 
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NB : Réouverture prévue pour le mercredi 27 mai 2020 : Réorganisation d’un enseignement mixte : possibilité de 

fonctionnement (ce point est rajouté après la date du conseil d’école pour information). 

- Pédagogique : Les enseignants entrent en relation avec la coordination pédagogique pour tout questionnement. Les 

réunions hebdomadaires (conseil des maîtres) sont maintenues sur Zoom. 

- Enseignement à distance : Les enseignants poursuivront la mise en place de supports en ligne adaptés sur Seesaw et 

autres ENT spécifiques à chaque enseignant (padlet, Google classroom…) afin d’assurer la poursuite des apprentissages 

pour les élèves qui ne seront pas présents en classe. Les cours Zoom des enseignantes du primaire ne pourront être 

maintenus.  

 

- Enseignement Bulgare 

o PS / MS : les enseignantes du primaire assurent les cours de bulgare 

o GS : Meral Apostolova 

o CP Langue Vivante Etrangère : Petya Kron 

o CP Langue Vivante Maternelle : Mme Andreeva devra fournir la progression et les supports à Mme Ilieva Nina, 

assistée de Mme Kron. Madame Andreeva poursuit les cours Zoom aux élèves qui sont chez eux. 

 

- Musique et Anglais : 

Les cours seront assurés sous la responsabilité des enseignants du primaire, en relation avec les co-enseignants (Marin Popov et 

Carly Poulson). Les supports proposés sur Seesaw sont poursuivis par la co-enseignante en anglais. 

Les cours sur Zoom de la PS au CP en anglais doivent être poursuivis par madame Poulson et ceux de musique de la PS au CP par 

monsieur Popov. Les horaires proposées pour les cours Zoom en langue anglaise et en musique en classe sont à définir par les 

enseignants avec les co-enseignants. En lien avec les mesures sanitaires actuelles, les deux co-enseignants ne pourront pas se 

déplacer dans l’établissement (pas d’échanges entre les différentes classes).  

o Anglais PS à CP : 

Pour la classe de GS, 4 Zooms par semaines (10 minutes chacun 

Pour PS, MS, et CP, les enseignants souhaite que Mme Poulson continuer avec Seesaw et Zoom seulement pour les élèves qui 

restent chez eux. (PS Pas de Zoom, MS a Zoom une fois par semaine, CP a Zoom 2 fois par semaine. Toutes les classes ont des 

activités sur Seesaw (vidéos d’enseignement / lire un livre) les lundis 
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La direction, la coordination du primaire, les services pédagogiques de la Mlf sont à disposition pour soutenir l’effort, les 

supports pédagogiques et la formation nécessaire pour assurer le présentiel et l’enseignement à distance sur Seesaw (et Padlet). 

Les cours Zoom en français ne seront plus maintenus. Il est vivement recommandé aux équipes enseignantes et assistants de 

suivre les formations proposées sur le forum pédagogique de la Mlf. 

 

- CE1 : 

o Pédagogie inversée et Seesaw en place 

o Chaque matin, un power point est envoyé par mail avec le programme de la journée et les exercices. Ensuite, 

cela est mis sur Padlet. Les activités sont mises sur Seesaw. 

 https://app.seesaw.me/#/login 

 https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq 

o Le lien de la conférence quotidienne est placé sur Padlet, Seesaw, et envoyé par mail 

o En début d’après-midi, une séance est faite au sujet du PowerPoint pour clarifier, répondre aux élèves, voir les 

élèves et voir leurs parents. 

o Les intervenants langues et musique postent des activités, corrigent, commentent sur Seesaw.  

 

- CE2 : 

Chaque matin, un power point est envoyé par mail avec le programme de la journée et les exercices. Ensuite, cela est mis sur 

Padlet. Les activités sont mises sur Seesaw. 

- https://app.seesaw.me/#/login 

- https://padlet.com/blainvillelfiv/11gsle40zqqs 

-  Le lien de la conférence est envoyé par mail (voire transmis sur Seesaw et Padlet) 

- Les intervenants langues et musique postent des activités, corrigent, commentent sur Seesaw. 

- Chaque jour une activité en français et une en mathématiques (soit sur ZOOM avec Peardeck, soit sur SEESAW) 

- + Activités complémentaires dans les autres disciplines dans la semaine. 

Outils numériques utilisés : 
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- Peardeck pour les séances ZOOM par groupe de 7/8 

- 5 activités LearningApps minimum à faire par semaine, 

- Matheros, Rallye-Lecture, @Calculatice, Lalilo 

- PADLET : mise en ligne du plan de travail journalier, de lectures, vidéos et autres activités complémentaires + liens vers 

les sites d’intérêt pour les notions étudiées. 

- Communication quotidienne avec les parents : 

- Envoi d’un mail avec le plan de travail de la journée (power point), information sur les ZOOM du jour, transmission du 

mot de passe Peardeck du jour 

- Échange par message sur Seesaw, Skype et rendez-vous individuel en visioconférence sur demande 

- Message individuel envoyé lorsqu’un manque de travail ou d’attention/présence aux visioconférences est remarqué 

- Compte Twitter-classe  

 

- CM1 : 

o Activités chronologie sur Padlet vers passage Seesaw ; 

o Communication parents journalière via mail Admin LFIV ; 

o Test Zoom enfants effectué : échange normé par un protocole « Règles de Conversation » envoyé à l’avance ; 

o Matins : Rituels + Français + Maths – Après-midi : science et Zoom conférence après-midi. 

o 15 minutes APC en groupe après la visioconférence Zoom 
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- CM2 : 

Pédagogie inversée, synchrone et asynchrone 
o Utilisation de Classroom et Seesaw 
o ZOOM : ½ groupe, 1 groupe le Matin et 1 groupe l'après-midi (2 x 40min pour chaque groupe) 
o Bulgare : 2 Activités + 1 Zoom par semaine (Mme Andreeva pour les Bulgarophones et Mr Moreau pour le nouvel 

élève)  
o Musique : Co-enseignement avec M. Popov - 1 activité + 1 Zoom par semaine 
o Anglais : Co-enseignement avec Mme Poulson - 1 "Panier" d'activités le Lundi à faire pendant la semaine + 3 sessions 

ZOOM (1 collective et 2 en demi-groupe de niveau)  
o Un rendez-vous hebdomadaire avec les parents pour pouvoir répondre à leurs questions et faciliter le lien Elèves-

Parents-Professeurs  

 

1) Interactions élèves/enseignants : vidéoconférences sur « ZOOM » 

 

- Pédagogie inversée et accompagnement personnalisé : 

o Apporter les nouvelles notions 

o Apporter des explications sur les notions abordées et des remédiations sur les productions 

o Permettre aux élèves de poser des questions en lien avec la compréhension 

o Evaluations : synchrone et asynchrone et reporter les compétences sur LivrEval et livret maternel 

o Accompagner le fonctionnement à distance / attendus dans la discipline 

o Maintenir le lien entre l’élève et l’établissement scolaire avec des échanges réguliers : motivation 

o Toute interaction éducative nécessaire en lien avec les apprentissages et le suivi des élèves 

 

- Règles à suivre concernant les cours en ligne sur « Zoom » : 

o Attitude et tenue inappropriée doivent être signalées au Chef d’établissement et faire l’objet d’une réponse 

éducative proposée par l’enseignant  

o Règles de déontologie sur Zoom LFI Varna : 

 Fonctionnement du microphone et de la caméra (attendue) 

 Tenue vestimentaire appropriée  

 Posture d’élève en vidéoconférences (assise sur une chaise, ne pas manger…) 

 Respect dans la participation sur les propos tenus 

 Moment calme  
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 Être sur 1 seul écran 

 Compte zoom avec le prénom et le nom de l’élève (obligatoire) 

  Ponctualité 

 Participation active 

 Pas de message en privé entre élèves 

Chaque enseignant doit transmettre ces 10 points que constituent les règles à respecter pour chaque élève par écrit.  

o Vidéo plurilingue des règles de bonne conduite, produite par l’équipe du Primaire : 

https://drive.google.com/open?id=1FeuVOnj_SiJbG5maD1kfQVI76fojARnS 

 Le LFI Varna s’est abonné à « Seesaw for School » permettant de joindre toute l’équipe sur une même classe du 

secondaire (co enseignants) avec une capacité de dépôt et de stockage très importante.  Chaque élève aura son propre 

compte dans son groupe classe. 

 Le service pédagogique Mlf : http://www.mlfmonde.org/ propose des outils et des formations hebdomadaires pour 

soutenir le dispositif du LFI Varna et sont à disposition des enseignants:  

 

Formations : https://www.leforumpedagogique.org/formations/  

 

Tous les enseignants doivent prendre connaissance chaque semaine des formations gratuites offertes par la Mlf sur le 

Forum pédagogique. Document transmis aux équipes: Assurance-Qualité-Réseau Mlf monde : 

https://drive.google.com/open?id=1YL9PZdJMdODXoYwYbNoOyzPvxHcTanuv  

 L’AEFE et la ZESE (CPAIEN et IEN pour le primaire) soutiennent les établissements. Padlet et suivi : https://www.aefe-

europe.net/index.php/zese  

 Rencontre hebdomadaire des familles (représentants des parents aux conseils d’école) avec le Chef d’établissement 

pour échanger sur les difficultés rencontrées par les élèves et les familles, et apporter aussi des réponses ou des 

explications. 

Question de madame Raeva : problèmes techniques rencontrés avec l’enseignante de bulgare sur les cours en ligne. 

Réponse : un mail sera envoyé (déjà prévu) de la direction à toutes les équipes enseignantes afin qu’ils informent 

immédiatement les familles concernées et la direction en cas de cours annulés. L’enseignant devra proposer un horaire de 

rattrapage.  

Question de madame Raeva : La direction a-t-elle un contrôle du suivi du PGPad des enseignants ? 

Réponse : Les tableaux transmis dans ce conseil permettent aux familles de suivre le programme. La direction est 

l’administrateur de « Seesaw for school ». Les supports écrits déposés sur cet ENT sont donc suivis.  

Concernant les conférences Zoom, les équipes doivent respecter leur engagement en lien avec le programme qu’ils ont 

proposés. 

Question de madame Raeva : Lorsqu’un élève n’a pas pu participer à un cours Zoom, est-il possible que l’enseignant effectue 

l’enregistrement du cours en ligne et le dépose sur Seesaw ? 

Réponse : Les cours en ligne se composent en grande partie sur un échange élève-enseignant dans une dynamique de pédagogie 

inversée. Le contenu est donc porteur pour les élèves présents. En parallèle, l’essentiel des compétences (méthodologiques, 

transversales, linguistiques, scientifiques…) abordées chaque jour par les élèves du primaire, est constitué par la programmation 

quotidienne déposée sur l’ENT Seesaw (leçons, exercices écrits, audio, vidéos, production de l’élève à déposer…). Tous les 

travaux des élèves sont évalués et corrigés par les enseignants, qui apportent des réponses individualisées.  

Remarque sur les cours de musique (madame Raeva) : Les cours proposés en ligne avec notamment l’utilisation d’instrument de 

musique ne semblent pas bien adaptés (qualité du son, voix des élèves avec les micros…). Est-il possible de déposer des 

enregistrements sur Seesaw et d’aborder ces cours sur une autre approche pédagogique ? 

Réponse :  Cette réflexion sera transmisse à l’enseignant de musique pour étudier dans quelles mesures il peut adapter son 

enseignement.  
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Question de monsieur Zhjenov : Les élèves vont-ils aborder toutes les compétences en lien avec le programme officiel de l’année 

scolaire dans son groupe de niveau ? Serait-il, à ce moment-là, envisageable de proposer des cours sur les périodes de 

vacances ?  

Réponse :  Durant cette période d’enseignement à distance, les élèves dans les classes maternelles principalement mais aussi les 

classes élémentaires, vont peu aborder et peu acquérir certaines compétences en lien avec la vie collective, les règles de vie en 

groupe, l’interaction et les confrontations sociales, le socioconstructivisme dans les apprentissages (développé cependant lors 

des téléconférences) les activités physiques et sportives. En parallèle, dès la petite section, les élèves ont développé une 

multitude de nouvelles compétences en lien avec l’utilisation d’outils numériques, l’interaction face à un écran, les productions 

en langage oral, écrit et l’accès développé au langage écrit (consignes et activités sur l’ENT Seesaw). Toutes ces nouvelles 

compétences vont permettre aux élèves d’acquérir une certaine autonomie face à l’écrit, une meilleure structuration du temps, 

des compétences méthodologiques et organisationnelles. Cela devraient leur permettre d’aborder plus facilement les 

compétences en langage écrit (compréhension des consignes) dans la poursuite de leur scolarité dans le système français.  

Aussi, il est effectivement important de conserver la pratique de la langue française et de développer des interactions sociales 

durant la période estivale qui pourra se faire à travers des activités de loisirs et sportives, dans le cadre du centre de loisirs du 

LFI Varna (en cas de possibilité d’ouverture) mais aussi dans le cadre de manifestations sportives ou autres activités culturelles 

et touristiques.  

NB : Complément d’information : A travers l’ENT Seesaw, les équipes enseignantes pourraient proposer des supports adaptés. 

Cela permettrait aux élèves de conserver une continuité avec le processus éducatif du LFI Varna.  

4) Calendrier 2020-2021 

Le calendrier est déposé sur le site de l’établissement. 
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5) Effectifs élèves au 14 mai 2020 : Total des élèves au primaire 167 élèves. 

CM2 17 

CM1 16 

Total bâtiment 2 33 

CE2 22 

CE1 22 

CP 22 

GS 26 

MS 21 

PS 21 

Total bâtiment 1 134 

Grand Total  167 

6) 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 en lien avec la réalité de l’établissement, la situation locale et les aspirations de la communauté éducative. 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 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 (secondaire) 

Les actions pédagogiques en lien avec le projet d’établissement font l’objet d’un document propre au LFI Varna : la Fiche Action 
Pédagogique. Ce document précise l’intitulé de l’action, à quel parcours éducatif elle s’intègre, les objectifs visés, son 
déroulement et l’évaluation de l’action. Cela permet d’évaluer le projet d’établissement.  

Pour la rentrée prochaine, un nouveau projet d’établissement sera établi. Ce projet triannuel (2020/2023) défini des axes 
prioritaires afin d’atteindre les objectifs visés. Des actions sont proposées pour être mises en place et évaluées.  

Pour ce faire, l’établissement a organisé des ateliers avec les équipes pédagogiques (conseil des maîtres au primaire, conseil 
pédagogique au secondaire et conseil école-collège), les équipes éducatives et administratives, deux conseils de vie secondaire 
avec les délégués représentants des classes et aussi deux ateliers organisés avec les représentants des parents d’élèves.  

La synthèse de ces différents ateliers de travail ont permis de définir 3 axes forts qui constitueront le socle du nouveau projet 
d’établissement.  

Les 3 axes retenus sont : 

- La coopération 
- Le plurilinguisme 

https://lfiv.bg/fr/index.html
https://www.facebook.com/lfivarna/


 

 

Lycée Français International de Varna - St Constantin et Hélène - Varna 9006 
https://lfiv.bg/fr/index.html 

https://www.facebook.com/lfivarna/ 
 

- La culture d’établissement 

Un dossier sera constitué et sera présenté pour la rentrée 2020.  

En lien avec le projet d’établissement 2017/2020 et les ajustements annuels, les actions pédagogiques déployées pour cette 
année scolaire 2019/2020 au primaire sont synthétisées avec les intitulés suivant : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6è

Carnaval PEAC / Citoyen

Bonheur PEAC

Bibliothèque PEAC

Couleur émotion pluril inguisme PEAC

Clément Aplati Citoyen

Shéma corporel

Co-enseignement et pluril inguisme PEAC

Lecture plaisir quotidienne PEAC

Stratégie collective-Rugby CM

Expression corporelle à travers la 

Mythologie grecque (carnaval) CM

Au fi l  du temps PEAC

Alimentation

NOMS DES FAP+A1A1:Q35 PARCOURS

Grande lessive PEAC

Projet Jardin

Semaine de la francophonie PEAC / Citoyen

La magie des contes PEAC

Faire l ire en cycle 2 / Parrainage 

lecture
Avenir / Citoyen

PEACTwitt' en rimes

CitoyenTwitt' Class

L'eau

CitoyenKelso

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Défis de la semaine Citoyen

Développer par le chant, le langage 

oral
PEAC

Si j'allais en Chine Citoyen / PEAC

Rallye lecture PEAC

Motricité

PEACJe raconte un album

Citoyen

PEAC

Langage et réflexion en chanson-rituel 

journalier CM1

Chorales des lycées français Cycle 

3" Développement durable

Éducation aux médias-rituel 

journalier CM1

Ma ville mon futur

Apprendre la coopération en 

élémentaire
Citoyen

Défis numériques et artistiques

Maîtrise de la langue

Apprendre la coopération et 

travailler en classe flexible
Citoyen

Jeux Olympiques inter cycle

Chant QR codes PEAC

Décembre vivant Citoyen / PEAC

Lettres au Père Nôel PEAC / Citoyen

Et dans 50 ans ? Avenir  

Apprendre à util iser les outils 

numériques
PEAC

Medley 

https://lfiv.bg/fr/index.html
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7) Les classes pour la rentrée 2020-2021 (organisation) 

 

o Disposition des classes et autres salles : 

Concernant l’école primaire, la disposition des classes va poursuivre la logique suivante mise en place en 2019/2020. 

Bâtiment 1 :  

 Rez-de-chaussée : 

- Les classes de PS et MS avec leur salle d’activités et salle de sieste. 

- Toilettes filles / garçons séparées et toilettes maternelles / Douches personnels  

- Infirmerie 

- Bureau du périscolaire /pôle langue 

- Salle de repas des personnels, 

- Salle de plonge 

- Cellier (stockage de la nourriture) 

- Deux cantines : une pour PS et MS et une pour GS, CP, CE1 et CE2 (deux services) 

- Locaux techniques 

 

 1er étage : 

- 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 : Salle de réunion, Salle des GS et salle d’activité en face, salle des CP, salle des CE1, salle des CE2.  

- Toilettes filles / garçons séparées 

- BCD 

- Salle de musique 

- Bureau Chef d’établissement et coordination primaire 

- Bureau de l’accueil et intendance 

Bâtiment 2 : 

- Les classes de CM1 et CM2 gardent la même disposition. Les niveaux CM1 et CM2 appartiennent, au même titre que la 

classe de 6è, au cycle 3. Dans le cadre de la liaison CM2 – 6è (instructions officielles du programme français) et de la 

logique de cycle, cette disposition répond pleinement aux attendus. De plus, les élèves du CM2 sont préparés à la 

transition de l’école primaire au collège.  

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.  

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, … ainsi que les outils numériques utilisés pour 

l’enseignement à distance : Téléconférence Zoom, ENT Seesaw, Padlet et Google classroom.  

 

8) Information Alliance Française : 

Les examens DEFL Prim sont annulés en raison de la situation actuelle. 

9) Dates importantes 

 

- Résultat validation changement de nom LFI Varna au Bulletin Officiel du ministère français : Le 19 mai 2020 (si 
maintenu) 

- Conseil d'établissement n°2 : Le 21 mai 2020 à 16h00  
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- Commission règlement intérieur : Le 3 juin 2020 à 16h00 
- Assemblée Générale de l’association LFIV Charles Perrault : le 8 juin 2020 
- Rencontres parents – enseignants maternelles : du 23 au 25 juin 2020 (planning enseignants) 
- Réunion d’information PS nouveaux arrivants : 24 juin 2020 
- Rencontres parents –enseignants primaire : du 23 au 25 juin 2020 (planning enseignants) 
- Fête de l’école : 25 juin 2020 (selon les possibilités) 
- Conseil d’école n°3 : Le 30 juin 2020 à 16h00 
- Conseil établissement n°3 : le 1er juillet 2020 à 16h00 
- Fin des cours : le 3 juillet 2020 

 

10)   Questions diverses 

- Un parent d’élève pose la question d’une réduction plus importante pour le 3ème enfant. Cette question ne relève pas 

du conseil d’école. Elle est d’ordre juridique et financière et doit être transmise par le parent concerné directement au 

comité de gestion de l’association pour qu’elle puisse être sur l’ordre du jour d’une prochaine Assemblée Générale de 

l’association. 

 

- Un autre parent pose plusieurs questions :  

 

o La qualité de l’enseignement à distance au primaire (classe ?) 

 Le PGPad primaire est présenté et décrit lors de ce conseil d’école ; le chef d’établissement est 

disponible pour apporter des précisions et des éléments de réponses sur des questions en lien avec 

l’enseignement à distance. En parallèle, une réunion hebdomadaire est effective chaque lundi à 16h 

avec les représentants des parents aux conseils d’école concernant le PGPad LFI Varna. Ce dispositif 

est en place depuis la période 4 (mars 2020). 

 Sur le dispositif proposé, il prend en compte les préconisations du service pédagogique de la Mlf, des 

comptes rendus des réunions des enseignants de la zone ZESE (Zone Europe du Sud-Est) concernant 

les autres établissements français à l’étranger, le travail en équipe des enseignants et la coordination 

du primaire, les échanges hebdomadaires avec les représentants des parents aux conseils d’école 

ainsi que les directives pédagogiques du chef d’établissement. L’objectif est de croiser les diverses 

expériences avec les compétences vives du LFI Varna afin de proposer un enseignement à distance 

adapté et porteur. 

o Concernant les diverses remarques, réflexions partagées, propositions en lien avec des décisions d’ordre 

financier ou juridique (Frais de scolarité, situation administrative des employés …), elles doivent être 

transmises par le ou les parents concernés directement au comité de gestion de l’association pour qu’elles 

puissent être sur l’ordre du jour d’une prochaine Assemblée Générale de l’association. Un message 

d’information sera envoyé sous peu aux familles (avant la fin de la semaine). 

 

Validé le 27 mai 2020 
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