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Étaient présents : 

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

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

  Le directeur de l'école : M. Vidal.

  Le représentant de la société BOUYGUES : M. Rechov.

  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 19 mars 2018)
 Actuellement, 29 élèves (+3) fréquentent l’établissement, répartis comme suit :

Maternelle : 14 (+1)
                   TPS :1 (+1)
                   PS : 6
                   MS : 2
                   GS : 5

Élémentaire : 13 (+2)
                  CP : 1
                  CE1: 5 (+1)
                  CE2 : 2 
                  CM1 : 1 
                  CM2 : 4 (+1)

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.    Locaux, équipement, matériel scolaire :

3.1 Locaux :

- Le bas des neuf poteaux du préau vont être repeints cet été.

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

d'un film vitrage adhésif de protection contre les rayures. Deux rideaux ont également été fixés pour le protéger lorsque 

le miroir n’est pas utilisé.

3.2 Équipement :

- Une horloge murale extérieure a été installée dans la cour de récréation.

- Les bancs de la cour de récréation vont être repeints au fur et à mesure (dont certains aux couleurs de l’arc-en-ciel).

- Six jeux de huit boules de pétanque ont été reçus (projet 2018/2019 de rencontre avec les enfants de l’IFT).

- Nous devrions recevoir avant la rentrée scolaire le matériel informatique commandé en février (vidéoprojecteurs, 
tableaux interactifs mobiles, ...).

    3.3 Matériel scolaire :
      Un maximum de fournitures scolaires sera acheté à Achgabat, le reste sera commandé via le fournisseur SIDE.
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4.  Sécurité :

4.1 Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     »   :
      - Le troisième exercice d’évacuation des locaux / tremblement de terre a eu lieu le mardi 27 mars 2018, suite à 
l'intervention de Monsieur Pecyna, ingénieur post-sismique, qui a sensibilisé 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. 37 secondes pour évacuer l'école. Bilan : la présentation était très complète ; des ouvrages (BD, …) sur ce 
thème ont été commandés pour continuer à sensibiliser les enfants.
      - Le troisième exercice d’évacuation des locaux «     incendie     »   a eu lieu le vendredi 27 avril 2018 à 15h30 : 
33 secondes pour évacuer le bâtiment.
      - Le quatrième exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     »   a eu lieu le jeudi 31 mai à 10h05 :
63 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité.
      - Le quatrième exercice d’évacuation des locaux «     séisme     »   aura lieu avant la fin de l’année scolaire.

4.2 Travaux : Un grand merci à Mme KAZAKOVA Olga et à son équipe pour leur efficacité et leur gentillesse!
     - Les angles des bacs et des bancs de la cour de récréation ont été arrondis.
     - PROJET de revêtement / sol amortissant (granulés caoutchouc couleurs, ...) pour la cour de récréation.
   Plusieurs espaces de jeux pourront être délimités :

_Un espace jeux traditionnels : marelle, ...
_Un espace sous le préau pour initier les enfants à la conduite d’engins roulants et développer des savoirs et 

savoir-faire dans le domaine de l’éducation à la route (APER) : un rond point, …
_Un espace jeux collectifs : couloirs de course, Four square, … 

5.     Fonctionnement de l’école en 2018-2019 :
- Deux nouvelles enseignantes titulaires du MEN ont été recrutées par la Mlf (en attente de leurs demandes de 

détachement et de visa).
       - Pour le secondaire, quatre enseignants seront recrutés par la société Bouygues (via l'association AGIRabcd et en 
contrat local).
      - Si l’ensemble des enseignants recrutés est en poste à la rentrée scolaire 2018, la répartition des classes en 
primaire pourrait être la suivante : TPS/PS – MS/GS – CP –  CE1/CE2 – CM1/CM2.  Les effectifs prévisionnels par 
classe pour la rentrée continueront à évoluer au cours des prochaines semaines.

      - L’accueil des élèves de maternelle se fera dans la classe de 08h20 à 08h30 et de 13h50 à 14h00 (élèves 
accompagnés par un adulte jusqu’à la classe).

      - Le logement A8 ne sera plus disponible.

6.     Activités périscolaires :

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
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➢ F  êtes   : 

✔ Carnaval a été fêté le vendredi 30 mars (thème des métiers). 

✗ La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 22 juin, le thème est celui des quatre saisons.

7.    Activités scolaires :

 Téléthon   :
La course solidaire au profil de l'AFM-Téléthon a eu lieu le vendredi 20 avril 2018. Au total, 218 tours de base 

vie ont été parcourus!

 Projet «     anglais     »   :
- découverte de fêtes et de traditions anglo-saxonnes  : le lundi 23 avril à 14h00, M. David Pert, chef de mission adjoint, 

HM Consul & PSO de l'ambassade britannique est venu dans notre école avec deux joueurs de cornemuse écossaise 

et de batterie du régiment écossais de Londres (THE LONDON SCOTTISH REGIMENT). Ces-derniers ont joué de 

leurs instruments et ont répondu aux quelques questions des enfants qui ont pu jouer des instruments.

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

- 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   :  une

sortie scolaire (avec nuitées) a eu lieu à Bichkek au Kirghizistan pour des élèves du CE2 au collège du vendredi 8 au 

vendredi 15 juin 2018. Ce projet linguistique et culturel annuel a permis de renforcer les liens avec les élèves 

francophones des écoles QSI de Bichkek et d’Almaty. Une correspondance écrite plus régulière entre les élèves de nos

écoles sera mise en place dès septembre 2018.

- 2018/2019 : projet de cours d’anglais intensif en primaire pour les élèves ayant un niveau d'anglais supérieur au 

niveau A1 européen.

 Permettre aux élèves de l'école de communiquer avec d'autres enfants et de   s'ouvrir sur le monde   
qui les entoure :

► Échanges avec des enfants handicapés de l'association YENME : des enfants ont été invités à assister au spectacle
de marionnettes le 24 mai et au spectacle de fin d’année de notre école le vendredi 22 juin.

► Échanges avec l’école russe d’Ashgabat : 
La correspondance qui a débuté en novembre 2017 continuera durant l’année scolaire 2018/2019 (dans le 

cadre des cours de russe dispensés par Mme Fatalyeva pour les élèves de la GS au CM2).
Une réunion sera programmée en septembre 2018 avec la direction de l’école russe afin de planifier à l’avance 

des rencontres entre les élèves de nos deux écoles.
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► Renforcer les liens avec l'Institut Français du Turkménistan (IFT), organiser des projets communs :
         ● Lors de la Journée de la Francophonie, le samedi 31 mars, deux élèves de CM2 ont récité une poésie au 
début de la soirée organisée à Ashgabat par l'IFT. 
        ● Un quizz sur la France et le Turkménistan a été organisé le jeudi 26 avril à l’IFT. Bilan : ce projet a été très 
stimulant, il est à reconduire pour l’année scolaire 2018/2019. Un thème sera à définir. Tous les participants ont bien été
préparés à cet évènement : le mardi 20 mars, Mme Geldiyeva Maral enseignante à l'école internationale d'Ashgabat, a 
sensibilisé les élèves à l'histoire, à la culture, aux traditions et aux légendes turkmène. Cette action s'inscrit dans notre 
projet d’établissement dont l'un des objectifs est de permettre aux élèves de mieux connaître le Turkménistan via un 
ensemble d’interventions, de rencontres, d’échanges, de sorties, de découvertes, de lectures. 

        ● 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.

        ● Des élèves ont été inscrits et préparés à passer l’examen permettant de recevoir un Diplôme d’Études en 
Langue Française officiel (DELF Prim), délivré par le ministère français de l'éducation nationale. Ce diplôme bénéficie 
d'une reconnaissance internationale ; il permet de valider et de certifier des compétences en langue française : la 
compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production orale et la production écrite. La session d’examen 
aura lieu mercredi 20 juin à l’IFT.

 Projet danse   : depuis le mercredi 10 janvier, 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   :
Les différentes variétés de sedums ont été plantées lors de la semaine du jardinage (du 12 au 17 mars) dans 

un bac extérieur de l'école. Leur croissance rapide permet aux élèves d’observer la compétition entre les plantes.
Les élèves ont pu observer le cycle complet de la salade cresson ; après avoir été semées en octobre 2017, de 
nombreuses graines ont pu être récoltées en mai 2018. Les différentes variétés de maïs et le tournesol continuent de 
croître. 

  Renforcer la politique de l'éducation à la santé et de l'éducation aux comportements : le Docteur de
 la base vie est intervenu le jeudi 05 avril pour les classes de CE1/CE2/CM2 et de 6ème/5ème. Les parents ont été 
informés, sensibilisés et invités à participer à cette présentation.

 Sorties scolaires   :
✔ Sortie "Les instruments de musique / Le chef d'orchestre" : a eu lieu le mardi 17 avril. Bilan : la durée de 45

 minutes était adéquate à l’âge des enfants qui ont été très attentifs et qui ont pu essayé les instruments de musique. 
✔ Sortie au musée du tapis pour les élèves du CE1 au CM2 : a eu lieu le jeudi 19 avril. Bilan : très instructif pour

 les élèves avec un guide anglophone.
✔ Sortie au théâtre de marionnettes : le matin du jeudi 24 mai . Les élèves ont assisté à un spectacle en russe

 « La belle-mère » avec certains élèves de l’école internationale.
✔ Sortie au studio JUMA : matin du samedi 02 juin. Au programme : exposition de productions artistiques de nos 

élèves, concert de jeunes musiciens, jeux, peinture au sol, ...
✗ Sortie scolaire à l’IFT pour la fête de la musique le jeudi 21 juin.
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 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   : l’édition n°4 de La feuille de soie est parue le jeudi 26 avril 2018. Bilan : ce projet
 permet de donner du sens aux productions d’écrits, ...

 Projet Webradio   : l’activité périscolaire Webradio encadrée par Mme Gigot devrait être proposée pour
 les élèves de l’école à partir de la rentrée 2018.

 Forums des connaissances   : la seconde édition aura lieu le lundi 25 juin après-midi.

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

 Mieux comprendre les mathématiques   : les élèves du cycle 2 ont participé au Koala des
 mathématiques et ceux du cycle 3 au Kangourou des Mathématiques. Le jeu-concours a eu lieu le jeudi 15 mars et la 
distribution des prix mi-mai. Bilan : les compétences travaillées lors de la préparation à ce concours sont utiles aux 
enfants pour l’acquisition des connaissances du socle en mathématiques (raisonnement stratégique, méthode essai-
erreur, …).

 Bilan trimestre 3   : les enseignants recevront les parents à partir du mercredi 20 juin pour faire un
 bilan des résultats de leur enfant.

8.   Calendrier scolaire 2018-2019 :

 La proposition de calendrier scolaire pour 2018-2019 voté au conseil d’école du 19 mars a été validée et signée par
 M. Alzina, l'IEN de zone et par M. Delahousse, Ambassadeur de France au Turkménistan. 
 - 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.

  Proposition de jours fériés : jeudi 27 septembre, jeudi 1er novembre, mercredi 12 décembre, jeudi 21 et vendredi 22 
mars. L’ensemble des membres présents du conseil d’école a adopté cette proposition. 

  Il a également été voté la fermeture de l’école le vendredi 2 novembre et le rattrapage des cours le matin du samedi 
10 novembre afin d’avoir deux semaines complètes de vacances pour la Toussaint.

9.   Question posée par les représentants des parents d’élèves : « Question de l’enseignement de l’anglais l’année 
prochaine : c’est un sujet important pour les enfants les plus grands, et il était très apprécié que ces cours d’anglais 
soient donnés par une personne dont c’est la langue maternelle. À ce jour avec le départ prévu de Debbie COLE, la 
question est posée pour l’année prochaine. Avez-vous des éléments à nous donner sur ce sujet? »

Réponse : « Le recrutement des enseignants du secondaire est en cours. Un enseignant dont l’anglais est la langue 
maternelle est recherché.

                                                                                                                                                                F. VIDAL
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	Maternelle : 14 (+1)
	Collège : 2

