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Étaient présents : 

  Les enseignantes : Mme Fares, Mme Fataliyeva, Mme Gigot et Mme Robin.

  Les représentants des parents d’élèves : M. Barbeau et M. Conre.

  Le directeur de l'école : M. Vidal.

  M. Arlandis et M. Khodjaev représentants des parents d’élèves, et M. Rechov représentant de la société Bouygues 
sont excusés.

  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 06 novembre 2017)
 Actuellement, 26 élèves (-1) fréquentent l’établissement, répartis comme suit :

Maternelle : 13
                   PS : 6
                   MS : 2
                   GS : 5

Élémentaire : 11 (-1)
                  CP : 1
                  CE1: 4 (-1)
                  CE2 : 2 (-1)
                  CM1 : 1 (+1)
                  CM2 : 3

Collège : 2
                 6°: 1
                 5°: 1
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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. Une convention a été signée 
entre le CNED, la Mlf et l’école, elle simplifie les démarches d’inscriptions.
Pour inscrire un élève au CNED la procédure est la suivante :

1)  Le responsable de la société BOUYGUES transmet au directeur le nom et le prénom 
de l’élève à inscrire ainsi que l'adresse courriel de ses parents. Le responsable de la 
société BOUYGUES communique aux parents l'adresse courriel du directeur.

2)  Le directeur demande au responsable de la société Bouygues de valider et de signer 
le document « attestation de prise en charge » qui sera joint au dossier de l’enfant.

3)  Le directeur demande à Monsieur l’Ambassadeur de France au Turkménistan de 
délivrer une autorisation d'inscription au CNED qui sera jointe au dossier de l'enfant.

4)   Le directeur transmet par courriel à la Mlf le dossier d’inscription complet.

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

3.   A  mendement au règlement intérieur 2017/2018   :
La Mlf a entrepris une révision de ses statuts, et un conseil d'administration a été réuni à cet effet le 12 

décembre dernier. Parmi les points en discussion, la modification d'une phrase a été considérée comme essentielle par 
les administrateurs, de sorte qu'elle figure, sous cette forme ou la forme la plus proche possible dans le règlement 
intérieur des établissements du réseau de la Mlf. La phrase est la suivante : "Dans les établissements du réseau de 
la Mlf, tout prosélytisme religieux ou propagande de nature religieuse ou politique sont interdits".

Les interdictions du prosélytisme religieux et de la propagande de nature religieuse ou politique ne sont pas 
inscrites dans notre règlement intérieur ; même si ce genre d'incidents ne concerne pas notre école, la phrase "Dans les
établissements du réseau de la Mlf, tout prosélytisme religieux ou propagande de nature religieuse ou politique sont 
interdits." est rajoutée dans la partie 2. Vie scolaire et au paragraphe 2.5 Tenue générale et comportements de notre
règlement intérieur.

4.    Locaux, équipement, matériel scolaire :

4.1 Locaux :

- Les neuf poteaux du préau ont été repeints aux couleurs de l’arc-en-ciel.

- Deux nouvelles étagères ont été installées dans la salle de sécurité.

- Un mur miroir en acryle (5,75m X 2m) sera installé en avril 2018 dans la salle de psychomotricité ; il sera recouvert

d'un film vitrage adhésif de protection contre les rayures. Il permettra aux enfants de progresser plus rapidement dans 

l'apprentissage des chorégraphies enseignées, et lors de multiples activités d’éducation physique et sportive.
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4.2 Équipement :
Une cloche en fonte a été installée dans la cour de récréation, elle avait été demandée par un délégué de 

classe lors du conseil des élèves du 14 avril 2017.
Une horloge murale extérieure a été commandée.
Des jeux traditionnels en bois d’adresse (de lancer, de précision, de visée) ont été fabriqués à la base 

technique : une table de hockey, une planche à trous et un billard japonais.
Des fanions (environ 100m) ont été confectionnés à l'aide de morceaux de tissus (et/ou de vieux vêtements 

usagés) donnés par les parents depuis l'année dernière, ils ont été installés dans la cour de récréation pour célébrer la 
fête du printemps (20/03/18).

Le matériel informatique suivant a été commandé :
 - 2 vidéoprojecteurs ;
 - 2 supports plafonds pour vidéoprojecteur ;
 - 2 câbles HDMI de 10 mètres ;
 - 2 visualiseurs numériques ActiView ActiView ;
 - 1 tableau interactif mobile eBeam Edge+ Wireless (sans fil) ;
 - 3 tableaux interactifs mobiles eBeam Projection ;
 - 4 ordinateurs.

    4.3 Matériel scolaire :
      Pour les commandes scolaires 2018/2019, nous ferons préférentiellement appel à un fournisseur turkmène.

5.  Sécurité :

5.1 Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     »   :
• Une nouvelle sirène a été installée en décembre 2017 sur les conteneurs de stockage (entre le restaurant et 

l'école). Pour tester le bon fonctionnement du dispositif, un test a été réalisé le jeudi 21 décembre à 10h00. 
Le second exercice de     confinement     dans la     salle de sécurité     de l'école   a donc été réalisé à cette occasion : 
1 minutes et 25 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité.

• Le second exercice d’évacuation des locaux «     incendie     »   a eu lieu le mardi 23 janvier 2018 à 14h02 : 
31 secondes pour évacuer le bâtiment.

• Le troisième exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     »   a eu lieu le jeudi 22 février à 
11h45 : 44 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité.

• Le second exercice d’évacuation des locaux «     séisme     »   aura lieu le mardi 27 mars 2018, suite à l'intervention
de Monsieur Pecyna, ingénieur post-sismique, qui sensibilisera les élèves de la grande section à la classe de 
5ème, sur l'origine d'un séisme, les risques sismiques et le comportement des bâtiments en cas de 
tremblement de terre.

  Un exercice d’évacuation des locaux « incendie » aura lieu au mois d’avril.
  Un exercice « attentat ou intrusion extérieure » aura lieu au mois de mai. 
  Un exercice d’évacuation « séisme » aura lieu au mois de juin.

  5.2 Système de détection et d'alerte INCENDIE :
         •  Le bon fonctionnement des systèmes de détection, de test et d'alerte de l'alarme incendie est testé maintenant 
toutes les deux semaines, le lundi (hors vacances scolaires) à 13h15.

         • L'ensemble des vingt-sept détecteurs de fumée est nettoyé deux fois par an.
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5.3 Formation du personnel de l’école (enseignants, assistante maternelle et directeur) :

   - Maniement des extincteurs le mercredi 11 octobre : M. BAYJAYEV Gurban, cadre QSE de la société Bouygues 
Turkmen a dispensé une formation comprenant une partie théorique et une partie pratique au personnel n’ayant pas été
formé en 2016/2017.

    - Formation aux premiers secours : le mercredi 22 novembre, le Docteur MOUKHAMMETBERDIYEV a dispensé 
une formation aux premiers secours (dont utilisation de l'Aspivenin) à l’ensemble du personnel de primaire.

 5.4  Autorisation pour les consultations au cabinet médical de la base vie :
Depuis que ce dispositif a été mis en place, aucun élève ne s'est présenté à l'école avec des symptômes 

(douleurs, fièvres, toux, vertiges, …), donc aucun enfant n'a été emmené au cabinet médical de la base vie afin qu’il soit
ausculté.

6.     Fonctionnement de l’école en 2018-2019 :
- Un nouvel enseignant va être recruté par la Mlf pour le primaire.

      - Les niveaux de classe et leurs répartitions seront définis ultérieurement en fonction des effectifs prévisionnels pour
la rentrée 2018 et de la confirmation des recrutements du nouvel enseignant MLF et des enseignants du collège.

7.     Activités périscolaires :

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

ACTIVITÉS
Niveaux scolaires

concernés
Personne responsable de

l’activité
Horaires

Travaux manuels PS/MS Mme Gigot
Vendredi

10h30 - 12h00
Activités culinaires et

artistiques
GS/CP Mme Fares

Jeudi
16h15 - 17h15

Arts plastiques CE1 à CM2 Mme Robin
Lundi

16h15 à 17h15

Journal de l’école / EMI Collège M. Vidal
Jeudi

14h - 15h30

  F  êtes   : 

✔ Halloween a été célébrée à l'école le vendredi 10 novembre après-midi : séance photos, spectacles, goûter, 
concours de citrouilles décorées.

✔ Noël a été fêté à l’école, le vendredi 15 décembre. Au programme : spectacles puis goûter et rencontre avec 
le Père Noël. 

✗ Carnaval sera fêté le vendredi 30 mars. Le thème est celui des métiers. 

✗ La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 22 juin, le thème est celui des quatre saisons.
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8.    Activités scolaires :
 Semaine des lycées français du monde : la première édition s’est déroulée du 12 au 19 novembre 2017. 

Cette opération était destinée à faire découvrir, valoriser et fêter les établissements d'enseignement 
français à l'étranger (elle sera reconduite en novembre 2018).

• Mardi 14 novembre - « L’école maternelle, une spécificité française » : "Journée" maternelle ouverte aux 
parents.

• Jeudi 16 novembre – « Enseignement moral et civique »: nous avons sensibilisé les enfants de l'école au 
respect du matériel, ainsi que du personnel de la base vie et de leur travail : quatre groupes constitués d'un 
enseignant, de parents volontaires et d'élèves de la PS à la classe de cinquième ont fait le tour de la base vie, à
partir de 14h00 jusqu'à 15h00 pour prendre conscience des dégradations illustrant le manque de respect de 
leurs auteurs. Cette action a été le "point de départ" d'une séquence d'apprentissage et de réflexion sur le 
respect.

• Vendredi 17 novembre - « Les activités artistiques et culturelles » et « L’école inclusive et l’accueil des élèves 
à besoins éducatifs particuliers » : inclusion d'un enfant handicapé de l'association YENME dans chaque classe
de primaire de 08h30 à 16h00.

 Défi école «     Journée positive     »,   vendredi 16 février 2018   :  savoir reformuler nos pensées de manière 
positive. Ce projet s'inscrit dans l'objectif n°5 de notre projet d'école : « Assurer la sérénité du climat de 
l’établissement / créer un climat d’école positif ». Il avait pour but de renforcer les comportements positifs 
dans l'école, et ainsi de favoriser un développement social sain (et la réussite scolaire) chez les élèves 
dans un milieu d'apprentissage positif.

 Téléthon   :
Lors du marché de noël, le vendredi 15 décembre, la vente des objets confectionnés par les élèves de l'école et

d'autres donnés par le groupe ACTITUDES a rapporté 1510 manats. L'intégralité des bénéfices a été reversée à 
l'Association Française contre les Myopathies (l'AFM-Téléthon).

En raison des conditions météorologiques (basses températures : 5°C), la course solidaire au profil de l'AFM-
Téléthon prévue le vendredi 08 décembre, puis le lundi 11 décembre a été reportée. Elle aura lieu le vendredi 20 avril 
2018. Les élèves travailleront leur endurance avant l'événement.

 Projet «     anglais     »   :
- découverte de fêtes et de traditions anglo-saxonnes (Saint Patrick, ...) ;

- pratique de l’anglais pendant certaines activités scolaires et périscolaires ;

- rencontre entre des élèves de l’école internationale et nos élèves pour participer à des activités culturelles en anglais  ;

- les élèves de cycle 3 et de collège pourraient participer à des séances de sport ponctuelles (Kin Ball) avec les élèves 

de leur âge de l'école internationale d'Ashgabat ;

- projet EMILE (Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue Étrangère par Mme Cole) ;

- p  rojet de correspondance et de sortie scolaire (avec nuitées) avec l'école internationale d'Almaty au Kazakhstan   : la 

correspondance écrite entre les élèves de nos deux écoles continuent. Une sortie scolaire (avec nuitées) est 

prévue à Bichkek au Kirghizistan pour les élèves de cycle 3 et du collège (7 enfants de 9 à 12 ans) du vendredi 8 au 

vendredi 15 juin 2018 (à confirmer). Deux professeurs de français et quatre de leurs élèves de l'école QSI d'Almaty 

nous rejoindront à Bichkek pour une journée. Ce projet linguistique et culturel sera aussi l'occasion pour les élèves de 

partager des activités et du temps avec les élèves francophones de l'école QSI de Bichkek : activités de plein air et 

cours d'anglais intensif adapté à l'âge et au niveau de nos élèves.
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 Permettre aux élèves de l'école de communiquer avec d'autres enfants et de   s'ouvrir sur le monde   
qui les entoure :

Nous avons pour projet de favoriser les rencontres avec des enfants extérieurs à l'école.

► Échanges avec des enfants handicapés de l'association YENME :
     Un enfant handicapé a été inclus dans chaque classe de primaire le vendredi 17 novembre.

► Échanges avec l’école russe d’Ashgabat : 
     Dans le cadre des cours de russe dispensés par Mme Fataliyeva pour les élèves de la GS au CM2, une 
correspondance écrite a été mise en place ; deux lettres ont déjà été envoyées par nos élèves qui pourraient également
participer à certains événements de l’école russe.

► Renforcer les liens avec l'Institut Français du Turkménistan (IFT), organiser des projets communs :
         ● Si l'IFT organise une fête ou une manifestation culturelle à destination des enfants, nos élèves seront conviés et
participeront à l'événement.
         ● Lors de la Journée de la Francophonie, le samedi 31 mars, deux élèves de CM2 réciteront une poésie au 
début de la soirée organisée à Ashgabat par l'IFT. 
        ● Un quizz sur la France et le Turkménistan sera organisé le jeudi 26 avril à l’IFT.
        ● Fête de la musique – jeudi 21 juin : les élèves de l'école sont invités à l'IFT à partir de 17h00 pour faire la 
première partie, ils présenteront les chants et les danses préparés pour le spectacle de fin d'année (V22/06/18).
        ● Les enfants qui suivent des cours d'arts visuels à l'IFT réaliseront des œuvres sur le thème des quatre saisons 
et pourront exposer leurs œuvres à l'occasion du spectacle de fin d'année de l'école auquel ils seront invités.

 Projet danse   : depuis le mercredi 10 janvier, le nouvel intervenant danse Monsieur Maksat Gaiypov, 
chorégraphe, fait danser les élèves sur le thème des quatre saisons, tous les mercredis pendant une heure.

 Projet chorale   : les élèves de la TPS à la classe de 5ème bénéficient toujours de 40 minutes d'activité 
chorale les vendredis. Ils sont dirigés et accompagnés au piano par Mme Ayna SHIROVA, professeur de 
piano et de chant. Le thème des chants travaillés depuis le mois de janvier est celui des quatre saisons.

 Projet jardinage   :
De la salade cresson, des radis, des haricots et du basilic ont été plantés en novembre 2017. "La serre" nous a 

permis d'étudier l'influence du milieu sur la croissance des végétaux (plantations identiques avec et sans protection), la 
salade cresson et les radis sous abris ont résisté au gel ; les élèves ont pu déguster les radis avant les vacances de 
février et la salade cresson à la rentrée des classes.

 Des graines ont été commandées (persil, maïs, tournesols, …) ; des semis ont été et seront effectués en 
classe, et des plantations pourront être effectuées pour la fête du printemps le 20 mars et durant les semaines 
suivantes.

Différentes variétés de sedums, qui résistent aux gelées et à la sécheresse, ont été achetées. Elles ont été 
plantées dans un des bacs de la cour le vendredi 16 mars, à l’occasion de la semaine du jardinage (du 12 au 17 mars).

➢ Station météo à l'extérieur   : dans la cour de récréation, une station météo a été mise en place par les 
collégiens qui vont candidater pour le prêt et l'installation d'une station météorologique (opération « Météo à 
l’école »).
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  Renforcer la politique de l'éducation à la santé et de l'éducation aux comportements : le Docteur de 
la base vie est intervenu le mardi 06 février, de 15h00 à 16h00, dans la classe de GS/CP. Les parents ont 
été informés, sensibilisés et invités à participer à cette présentation. Le jeudi 22 février à 14h00, les élèves 
de la classe de GS/CP ont présenté aux élèves des autres classes ce qu'ils ont préparé et appris avec leur 
enseignante Mme Fares et avec le Docteur de la base vie. Ce-dernier interviendra de nouveau le jeudi 05 
avril pour les classes de CE1/CE2/CM2 et de 6ème/5ème. Les parents seront également informés, 
sensibilisés et invités à participer à cette présentation.

 Sorties scolaires   :
✔ Le jeudi 25 janvier (CE1/CE2/CM2 et 6ème/5ème) et le jeudi 1er février (PS/MS et GS/CP), les élèves se sont 

rendus à la maison de retraite d’Ashgabat, et ont apporté des cadeaux pour les personnes âgées. Ils ont 
présenté des chants et des danses et ont ensuite joué avec les résidents, avant de partager un goûter.

✔ Le mardi 13 février, une sortie scolaire a été organisée au studio Juma pour les élèves des classes de PS/MS 
et GS/CP qui ont pu observer des sculptures et l'exposition de peinture de l'artiste Kossec.

✗ Sortie "Les instruments de musique / Le chef d'orchestre" : date à définir.
✗ Sortie dans un haras : à confirmer (conditions de sécurité à vérifier).
✗ Sortie au musée du tapis et/ou au musée national pour les élèves du CE1 au CM2 : date à définir.
✗ Sortie au théâtre de marionnettes : date à définir.

 La BCD   :
      •  Les classes du primaire se rendent à la BCD selon un planning établi par les enseignants.
      •  Les élèves du CP à la classe de cinquième peuvent également fréquenter la BCD lors des récréations du matin, 
sous la surveillance d’un adulte.

 Revue scolaire   : une revue scolaire paraitra suite à la « 29ème Semaine de la presse et des médias
dans l'école » (19 au 24 mars 2018). 

 Site internet de l'école   : un site internet de l’école au « format MLF » est en construction. Des 
documents produits par les élèves et/ou les enseignants dans le cadre d'activités scolaires ou 
périscolaires y seront publiés régulièrement.

 Forums des connaissances   : la seconde édition aura lieu en avril et en juin 2018.

 Conseil des élèves     : le second conseil des élèves aura lieu le jeudi 05 avril, de 16h00 à 16h30. Un 
bilan des différentes actions réalisées depuis le début de l'année scolaire sera fait par les élèves. 

 Mieux comprendre les mathématiques   : le Koala des Mathématiques (CE1 à 5ème) et le Kangourou
des Mathématiques ont eu lieu le jeudi 15 mars après-midi. Les prix à distribuer ainsi que la liste des 
résultats des élèves nous seront envoyés en avril ou en mai. La distribution des prix est prévue le 
mardi 15 mai. 

 Éducation à la sécurité routière   : un enseignement des règles de sécurité routière est assuré dans 
les premier et second degrés. Il a un caractère transdisciplinaire et sa mise en œuvre veille à une 
continuité dans l’apprentissage des règles de sécurité routière. Dès le plus jeune âge, les enfants 
doivent progressivement prendre conscience des règles de sécurité et identifier les risques et les 
comportements à adopter aussi bien en tant que passagers, piétons, ou usagers d'engins roulants. Ils 
vont acquérir des connaissances et construire, dans la coopération, des compétences dont ils pourront
tirer profit tout au long de leur vie.
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 Bilan trimestre 2   : les enseignants recevront les parents à partir du lundi 26 mars pour faire un bilan des 

résultats de leur enfant.

 Participation de l’école à des concours MLF, AEFE et Éducation Nationale Française   :

    •  « Tw’haïku » : l'académie partenaire de Dijon propose chaque année Tw'haïku, une action pédagogique proposant

l'écriture de haïkus (poèmes japonais) à partir de photographies proposées chaque semaine sur une thématique choisie ;

la publication sur un réseau social protégé, Edutwit, permet également de développer l'éducation aux médias et à 

l'information. Mme Robin a inscrite sa classe de CE1-CE2-CM2 à cette action, le thème choisi est « Les animaux ».

    •  « Classe Culturelle Numérique » (CM2 à 5ème) : ce projet a pour but de fournir à nos élèves les outils 

nécessaires pour qu’ils comprennent le « monde numérique » dans lequel ils vivent, pour qu’ils soient en mesure d’agir 

sur les ordinateurs plutôt que de les subir. À travers l’apprentissage du codage, on souhaite aussi que les élèves 

apprennent à organiser leur pensée, à raisonner de façon séquentielle, à identifier causes et effets, à développer leur 

créativité et à résoudre des problèmes.

9.   Calendrier scolaire 2018-2019 :

  Une proposition de calendrier scolaire pour 2018-2019 a été présentée au conseil d'école. Cette dernière comporte 
trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de 
vacances.

 - Rentrée scolaire le mercredi 29 août ;

 - Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre au mercredi 31 octobre inclus ;

 - Vacances de Noël : du samedi 22 décembre au dimanche 06 janvier ;

 - Vacances d'hiver : du samedi 23 février au dimanche 10 mars ;

 - Vacances de printemps : du samedi 27 avril au dimanche 12 mai.

 - Fin de l'année scolaire le vendredi 28 juin au soir.

   L’ensemble des membres présents du conseil d’école a adopté cette proposition. Elle devra être validée par la Mlf et 
par l’inspecteur de l’éducation nationale de la zone dont dépend l’école.

                                                                                                                                                                F. VIDAL
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