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COMPTE-RENDU
DE LA RÉUNION DE CONCERTATION /  CONSEIL D’ÉCOLE

DU
                                                                      19/06/2017

Étaient présents : 
Les enseignants : Mme Fatalyeva, Mme Gigot, Mme Macé, Mme Messainguiral.

Les représentants des parents d’élèves : Mme Charroin, Mme Payon, M. Arlandis.
M. Milliex est excusé, il a dû assister à une autre réunion.

Le directeur de l'école : M. Vidal.

M. Rechov, représentant de la société Bouygues, est excusé, il a dû se rendre à une autre réunion.
                                                              
Le directeur de l’école déclare la séance ouverte.

L’ordre du jour est adopté par l’ensemble des participants.

1. Effectifs élèves : (évolution des effectifs depuis le 13 mars 2017)
 Actuellement, 33 élèves (-1) fréquentent l’établissement, répartis comme suit :

Maternelle : 14 (-1)

                   TPS : 4
                   PS : 3 
                   MS : 5 (-1)
                   GS : 2

Élémentaire : 16
                  CP : 5
                  CE1: 6
                  CE2 : 1
                  CM1 : 3
                  CM2 : 1

Secondaire : 3

                   6°: 2
                   3°: 1        
    

Compte rendu du conseil d’école n°3 – Ecole MLF-Bouygues d’Ashgabat                                                     1/7

  ÉCOLE MLF-BOUYGUES
           d’ASHGABAT
        TURKMÉNISTAN



2. Inscription des élèves :

Aucune inscription n'est possible sans l'accord de la société BOUYGUES.

 Inscription à l'école primaire :
Les parents doivent transmettre au directeur un certificat de radiation délivré par l'école que l'élève a
quittée, le dossier scolaire, une photocopie du livret de famille et du passeport de leur enfant, un
document attestant que l'enfant a été vacciné contre la Diphtérie, le Tétanos et la Polio.

 Inscription dans le secondaire : 
L'inscription à l'école n'est confirmée que si le CNED valide l'inscription de l'élève.
Pour inscrire un élève au CNED, en cours d'année scolaire, la procédure est la suivante :

1)   Les responsables de la société BOUYGUES transmettent au directeur le nom
et le prénom de l’élève à inscrire ainsi que l'adresse courriel de ses parents. Les
responsables de la société BOUYGUES communiquent aux parents l'adresse
courriel du directeur.

2)   Le directeur demande au Conseiller culturel de l'Ambassade de France de
délivrer une autorisation d'inscription au CNED qui sera jointe au dossier de
l'enfant.
Le Conseiller culturel envoie par courriel ce document au directeur.

3)   Le directeur transmet par courriel au CNED le dossier d’inscription avec la
"liste des inscrits" visée par l’entreprise et signée par la Mlf.

        Les originaux des dossiers et documents nécessaires à l'inscription sont conservés.

3. Locaux, équipement, matériel scolaire :

3.1 Locaux :
   Le toit de l’école a été vérifié pendant les vacances de février.
   La salle 25 sera repeinte durant les vacances d’été.

3.2 Équipement :
 Dans la salle de sécurité de l’école :

  - Une "rehausse" a été installée sur le meuble pour les vivres. Elle permet d'y entreposer les tapis et les 
coussins.
   - Un coffre a également été confectionné, il permet d'y entreposer les coussins et les couvertures. Il sert 
également de fauteuil.
  - De nouvelles étagères ont été fabriquées et seront posées entre les volets coulissants des fenêtres.
  - Trois gros coussins et trois petits coussins turkmènes et dix couvertures ont été achetés.
  - Le support plafond pour rétroprojecteur a été installé, la salle de vidéoprojection est donc fonctionnelle 
(des haut-parleurs ont été commandés).
  - Les ouvertures sur les deux portes ont été occultées et une affiche « Salle de vidéoprojection » a été 
rajoutée sur chacune des portes.
  - Du film adhésif effet miroir réfléchissant sans tain bleu va être posé sur les fenêtres de la salle de sécurité 
et sur toutes les fenêtres de la même façade (salle de psychomotricité, laboratoire, salle informatique).
- Dans l'armoire de sécurité, il y a désormais une caisse comportant du matériel de dessin, des feutres, des 
crayons de couleur, des cahiers, des bâtons de colle, des règles, des équerres, des compas, des gommes, des 
taille-crayons, des stylos, des crayons à papier, des échevettes, des dès, une ramette de feuille, …
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3.3 Matériel scolaire :
      • Les supports de plafond pour vidéoprojecteurs ont été installés dans la salle de sécurité et dans les 
salles de classe de GS/CP/CE1 et de CE1/CE2/CM1/CM2.
      • Avant la fin du mois de juin, les commandes scolaires seront transmises au fournisseur par la société 
Bouygues.

4.  Sécurité :

4.1 Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     » :
•   Le troisième exercice d’évacuation des locaux «     incendie     » a eu lieu le 31 mars 2017 : 44 

secondes pour évacuer le bâtiment.
•   Le troisième exercice d’évacuation des locaux «     séisme     » a eu lieu le 10 avril 2017  : 52 secondes 

pour évacuer le bâtiment.
•   Le troisième exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     » a eu lieu le matin du 

jeudi 20 avril 2017 (lors de l'activité chorale du premier groupe) : 60 secondes pour se confiner 
dans la salle de sécurité.

•   Le quatrième exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     » a eu lieu le mercredi 31 
mai 2017 à 10h45. Le but de ce quatrième exercice a été de tester la chaine d'alerte descendante 
(sirène base vie – corne de brume, …). Les élèves ont été prévenus de cet exercice. Une fois dans la
salle de sécurité, nous sommes restés une heure afin de tester la procédure confinement. 

•   Le quatrième exercice d’évacuation des locaux (incendie) aura lieu avant la fin du mois de juin 
2017.

     4.2 Système de détection et d'alerte INCENDIE :

•  Le 15 avril, les deux sirènes incendie et les deux boutons-poussoirs ont été changés. Le système de 
détection, de test et d'alerte de l'alarme incendie étant opérationnel, des tests hebdomadaires ont lieu tous les 
lundis (hors vacances scolaires) à 13h40. Ils permettent de tester le bon fonctionnement des vingt-sept 
détecteurs de fumée, des deux boutons-poussoirs et des deux sirènes.

• L'ensemble des vingt-sept détecteurs de fumée seront désormais nettoyés deux fois par an.

5.     Fonctionnement de l’école   en 2017-2018 :

   5.1 Calendrier scolaire 2017-2018 :
La proposition de calendrier scolaire pour 2017-2018 formulée lors du dernier Conseil d’École a été 

validée par M. Alzina, l'inspecteur de l’éducation nationale de zone et par M. Gentils, le conseiller de 
coopération et d’action culturel.
 - Rentrée scolaire le jeudi 31 août ;
 - Vacances de la Toussaint : du samedi 21 octobre au mardi 31 octobre inclus ;
 - Vacances de Noël : du samedi 23 décembre au dimanche 07 janvier ;
 - Vacances d'hiver : du samedi 24 février au dimanche 11 mars ;
 - Vacances de printemps : du samedi 28 avril au dimanche 13 mai ;
 - Fin de l'année scolaire le vendredi 29 juin au soir.

Une proposition de jours fériés pour l’année scolaire 2017-2018 a été présentée au conseil d'école : 
lundi 04 septembre (date à confirmer), 1er octobre, 12 décembre, 21 et 22 mars.

L’ensemble des membres présents du conseil d’école a adopté cette proposition. 
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5.2 Effectifs prévisionnels des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 :
    On attend environ 29 élèves inscrits à l’école à la prochaine rentrée scolaire.

5.3 Structure pédagogique et organisation du fonctionnement de l’école en 2017-2018 :

   L’école  accueillera durant toute l’année scolaire des élèves de la TPS au CM2 pour le primaire et des
élèves de sixième, de cinquième et de seconde pour le secondaire.
   •  Mme Fares prendra en charge la classe de TPS/PS ;
   •  Mme Gigot  prendra en charge la classe de PS/MS/GS ;
   •  Mme Dourdyieva a été recrutée comme assistante maternelle. On prévoit le recrutement d’une autre 
assistante maternelle.
   • Mme Robin (professeur des écoles recrutée par la MLF) prendra en charge la classe de CP/CE1/CE2.
   • M.Vidal prendra en charge la classe de CE2/CM2 et assurera la direction de l’école.
   • Deux enseignants de l'association AGIRabcd (un enseignant scientifique et un enseignant littéraire) vont 
être recrutés par la société Bouygues. Ces deux enseignants seront placés sous l’autorité du directeur de 
l’école.
   • Mme Cole enseignera l’anglais aux élèves du secondaire.
   • Mme Fatalyeva enseignera le russe aux élèves du primaire et du collège.

5.4 Frais de scolarité 2017/2018 :
   • frais d'inscription : 500 euros ;
   • frais de réinscription : 0 euros ;
   • frais de scolarité TPS/PS : 4500 euros ;
   • frais de scolarité MS à CM2 : 5500 euros ;
   • frais de scolarité Collège : 6500 euros + frais d’inscription au CNED.

6.     Activités périscolaires :

 Les activités périscolaires suivantes sont proposées aux élèves de l’école:   

ACTIVITÉS
Niveaux scolaires

concernés
Personne responsable de

l’activité
Horaires

Activités artistiques (cuisine,
danse, ... )

TPS/PS/MS Mme Macé
Mercredi

10h30 - 12h

Visiter le monde
(recherche documentaire,

exposés, ...)
GS/CP/CE1 Mme Gigot

Lundi
16h15 - 17h15

Sophrologie Caycédienne CE1/CE2/CM1/CM2 M. Vidal
Mardi

16h15 à 17h15

Journal de l’école Collège Mme Messainguiral
Jeudi

14h - 15h30

Initiation à la culture allemande Collège Mme Lenôtre
Jeudi

14h - 15h30

  fêtes : 
✔ La Saint Patrick a été fêté à l’école le vendredi 17 mars 2017 : chasse aux "Leprechauns" puis 

distribution de pièces en chocolat.
✔ La fête de fin d’année aura lieu le jeudi 22 juin 2017 : pièces de théâtre, chorale, récitation de 

poésies et spectacles de danse.
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7.    Activités scolaires :

Visite de M. Michel, chargé de mission pour les écoles d’entreprise Mlf, du lundi 10 au mercredi 12 mai :
suite à cette visite, M. Michel a confirmé le bon fonctionnement de l’établissement : « L’équipe pédagogique
composée d’enseignants consciencieux et volontaires est engagée dans différents projets pédagogiques et
met en place une pédagogie efficace en accord avec les attentes et préconisations de l’institution. »

 Projet «     anglais     » :
On expose le plus fréquemment possible les élèves à la langue anglaise.
 Actions réalisées :
-  découverte de fêtes et de traditions anglo-saxonnes : la Saint-Patrick, le 17 mars ;
-  pratiquer l’anglais pendant certaines activités scolaires et périscolaires ;
- rencontre entre des élèves de l’école internationale d'Ashgabat (AIS) et nos élèves pour participer à des
activités culturelles en anglais ;
- une correspondance écrite en anglais et en français avec un établissement QSI à Almaty au Kazakhstan a
été mise en place, pour les élèves du CE2 à la troisième. Six élèves ont rencontré leurs correspondants au
cours du voyage scolaire du 07 au 12 mai.

 Projet théâtre :
      •   Monsieur Sergey KISELEV continue à encadrer cet atelier. Le projet de spectacle de fin
d'année est « Le petit Nicolas et ses amis». Pour l'année scolaire 2017/2018, cette activité sera certainement 
périscolaire.

 Projet chorale :
      •   Les élèves de la TPS à la classe de 6ème bénéficient toujours de 40 minutes d'activité chorale les 
jeudis. Ils sont dirigés et accompagnés au piano par Mme Ayna SHIROVA, professeur de piano et de chant. 
Le thème des chants travaillés depuis le jeudi 09 mars est les comptines et les chants du patrimoine français.
Un chant en anglais a également été proposé au groupe 2. Ce projet est reconduit pour l’année scolaire 
2017/2018.

 Éducation à la sécurité routière : 
      •   Le lundi 29 mai, M. LOYER Christophe, policier du détachement de sécurité de l’Ambassade de 
France au Turkménistan, a sensibilisé les élèves de la GS au CM2 aux règles et aux comportements liés à 
l’usage de la rue. À la fin de cette formation, les enfants ont reçu un "permis piéton".
      •   Le mardi 20 juin, M. LOYER reviendra pour sensibiliser les élèves du CE1 au CM2 aux règles et aux 
comportements liés à l’usage de la rue à vélo. Après la partie théorique de la formation, une pratique est 
prévue sur la base vie ; à la suite de celle-ci, les élèves recevront un "permis cycliste".

 Renforcer la politique de l'éducation à la santé et de l'éducation aux comportements 
responsables   :

      • Le lundi 19 juin, le docteur Muhammetberdiyew est intervenu en anglais auprès des élèves de la classe 
de CE1/CE2/CM1/CM2 pour répondre à leurs questions sur le thème de la nutrition.

 Élections des délégués de classe / Conseil des élèves :
  Le vendredi 14 avril, les délégués de classe se sont réunis avec le directeur pour un conseil des élèves. Cet 
espace de parole a été un temps d'écoute et de propositions.
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 A  méliorer la fluidité du parcours scolaire entre l'école primaire et le collège :
  Au mois de juin, dans le cadre de la liaison CM2-6ème, l'élève de CM2 a été accueillie dans la classe de 
sixième pour chaque matière du collège ; au programme : description du fonctionnement de la classe de 6ème 

et réalisation d'activités avec les élèves de la classe de sixième.

 Permettre aux élèves de l'école de communiquer avec d'autres enfants :
Nous avons pour projet de favoriser les rencontres avec des enfants extérieurs à l'école.

► Échanges avec des enfants handicapés de l'association YENME :
  ● Le mardi 31 mai, des enfants de cette association sont venus à l'école pour partager une activité 
sportive et pour être interviewés en russe par les élèves de la classe de CE1/CE2/CM1/CM2.

► Échanges avec des écoles russes : une demande pour mettre en place une correspondance écrite a été 
transmise début juin à la directrice de l’école russe d'Ashgabat, Mme Systsova Elena Konstantinovna.

 Sorties scolaires :
✔ Le jeudi 30 mars, les élèves de la classe de CE1/CE2/CM1/CM2 et les collégiens se sont rendus à 

l'Université de l’État Turkmène de Magtoumkouli pour visiter une exposition archéologique. Nous 
avons été guidé par le professeur Buchmakin.

✔ Le vendredi 07 avril, dans le cadre de l'activité théâtre, les élèves du CE1 à la troisième se sont 
rendus au théâtre Artist d'Ashgabat pour en visiter les coulisses. Les élèves ont été sensibilisés au 
monde du théâtre et aux métiers de régisseur son et régisseur lumière.

✔ Avant le premier tour des élections présidentielles, le jeudi 20 avril et le vendredi 21 avril, les élèves 
de la GS à la classe de troisième se sont rendus à l’ambassade. Cette sortie a permis aux élèves de se 
mettre dans la peau d'électeurs et donc de comprendre ce qu'est une élection.

 Voyage scolai  re     (sortie scolaire avec nuitée) :
      • Les élèves du CE2 à la classe de sixième sont partis à Almaty au Kazakhstan du dimanche 07 mai au 
vendredi 12 mai 2017 pour rencontrer leurs correspondants.
Bilan : Les échanges ont été très riches. Après deux jours, les élèves répondaient naturellement en anglais et 
s’étonnaient de comprendre certains mots et certaines phrases. La relation avec cet établissement s'est 
renforcée, nous avons reçu un accueil très chaleureux et nous avons déjà des idées pour de futurs projets 
communs, en plus de notre correspondance écrite régulière.

 Projet de revue scolaire : 
        •  Projet : parution d’une revue scolaire à la fin de chaque trimestre.
      •  Chaque enseignant prépare des photos, des textes qui sont mis en page par les collégiens dans le cadre
de l’activité périscolaire « Le journal de l’école ».
      •  La seconde édition est parue le 20 avril 2017, la troisième paraitra avant le 30 juin 2017.

 Site internet de l'école :
   •  Un nouveau site internet de l’école au « format MLF » est en construction. Monsieur Khodjaev Ilgiz, 
responsable du service informatique de la société BYTKM et M.Vidal s'occupent de sa mise en page.
  •  Des documents produits par les élèves et/ou les enseignants dans le cadre d'activités scolaires ou 
périscolaires y seront publiés régulièrement.
   •  Ce site permettra de valoriser les productions des enfants, de présenter les événements de l'école, de 
mettre en ligne des documents pour les parents d'élèves : règlement intérieur, listes de fournitures scolaires, 
calendrier scolaire…et d’informer les parents d'élèves et les futurs parents d'élèves sur le fonctionnement de 
l'école.
   •  L’adresse du site sera transmise aux parents en septembre 2017.
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 Gestion de la BCD : 
   •  Madame Alicia Krotikova, formée par Mme Gigot, a été recrutée le premier mai pour le recensement des
livres de la BCD. À la fin de son contrat, le 30 juin 2017, environ 90 % des ouvrages de la BCD devraient 
avoir été recensés. Lorsque l'ensemble des cotations sera harmonisé, le logiciel de gestion des prêts 
Hibouthèque sera opérationnel. Une partie des ouvrages qui sont en double ira dans la salle de sécurité de 
l'école.

 Forums des connaissances : la première partie de la seconde édition a eu lieu le jeudi 25 mai et
la seconde partie aura lieu le jeudi 29 juin.

 O  rganisation de la troisième édition du concours «     A fond les maths     » :
      •  L'école a organisé de nouveau ce concours le 05 juin à 14h00 pour les élèves de la classe de CP à la 
classe de sixième. Les exercices proposés ont été ceux du Koala des Mathématiques pour les élèves du CP et
du CE1 de la classe de GS/CP/CE1 et du Kangourou des Mathématiques pour les élèves des classes de 
CE1/CE2/CM1/CM2 et de sixième. 
  

8.   Brevet des Collèges :
      •  L’élève de troisième passe les épreuves écrites et orales le lundi 19 juin et le mardi 20 juin au centre 
d'examen du Lycée Français Georges Pompidou à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Cette année, c'est 
l'Académie de Grenoble qui a inscrit cet élève.

                                                                                                                                                   F. VIDAL
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	Maternelle : 14 (-1)
	Secondaire : 3
	• Les élèves du CE2 à la classe de sixième sont partis à Almaty au Kazakhstan du dimanche 07 mai au vendredi 12 mai 2017 pour rencontrer leurs correspondants.


