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Étaient présents : 
Les enseignants :  Mme Chaix,  Mme Degoy, Mme Fataliyeva,  Mme Gigot, Mme Perraud, Mme Razik,
Mme Robin, Mme Servais, Mme Verdier.

Les représentants des parents d’élèves : M. Akbay, M. Barbeau, Mme Mariotte, Mme Pétillon, M. Péroni.

Le directeur de l'école : M. Vidal.

Le représentant de la société BOUYGUES : M. Rechov.

Mme Allakova, M. Levenard et Mme Rechov représentants des parents d’élèves 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 19 novembre 2018)

 Actuellement, 87 (+23) élèves fréquentent l’établissement, répartis comme suit :

PRIMAIRE : 69 (+21)

Maternelle : 31 (+12)

                   TPS : 8 (+5) 
                   PS : 8 (+4)
                   MS :11 (+1)
                   GS : 4 (+2)

Élémentaire : 38 (+9)
                  CP : 11 (+2)
                  CE1: 8 (+4)
                  CE2 : 8 (+1)
                  CM1 : 5
                  CM2 : 6 (+2)

SECONDAIRE : 18 (+2)

Collège : 15 (+2)

                 6°: 8 (+1)
                 5°: 5
                 4°: 1 (+1)
                 3°: 3

Lycée : 1

                 2nde: 1

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 sont de 110 élèves (82 en primaire et 28 dans le secondaire).
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   COMPTE-RENDU
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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 documents nécessaires à l'inscription devront être conservés.

3.    Locaux, équipement, matériel scolaire :

3.1 Locaux :
- Un mur miroir en acryle (1,14m X 1,7m) devrait être installé dans la salle de TPS.
- Les travaux d’agrandissement de l’école devraient être terminés le 13 mai 2019. Ils permettront, à terme,
la création de deux remises pour les classes de TPS et de MS/GS, d'une remise pour l'école, puis d’une
nouvelle salle de psychomotricité avec remise.

3.2 Équipement : 
- La menuiserie de la base technique a fabriqué dix chaises en bois (PS/MS + MS/GS), une longue table
de graphisme (CP), deux meubles chevalet, cinq tables semi-circulaires et cinq semi-hexagonales (PS/MS +
MS/GS), cinq meubles pour la TPS et trois pour la MS/GS, quatre casiers de rangement et quatre porte-
manteaux. Vont être fabriqués deux meubles (CP), un meuble pour un "coin cuisine" en TPS, des séparations
pour les casiers des tables doubles. 
- Vingt-trois tableaux d’affichage ont été reçus, ils seront installés dans les classes et le couloir.
- Les salles ont été équipées de nouvelles tables (trente), principalement pour le secondaire.
- Le matériel suivant a été commandé : deux râteliers à vélos, des horloges murales, quatre bancs pour les
classes de TPS et de MS/GS et trois fontaines à eau.
- L’équipe technique de la base vie entretient, répare régulièrement les équipements de l’école. Encore un
grand merci pour eux !
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     3.3 Matériel scolaire :
      • Du matériel informatique a été commandé : trois ordinateurs portables, 10 claviers AZERTY, un 
vidéoprojecteur et un visualiseur numérique ActiView. Nous avons également fait l’acquisition de six 
nouveaux casques audios avec microphone. 
      • Laboratoire : nous avons maintenant un microscope numérique qui s’adapte sur nos deux 
microscopes. Un inventaire va être effectué, nous commanderons le matériel nécessaire afin de réaliser un 
maximum d’expériences scientifiques avec les élèves, dans le but de continuer à proposer aux élèves du 
secondaire inscrits au CNED une scolarité semblable à celle suivie par les élèves qui fréquentent un 
établissement scolaire en France.
      • Les bons de commande pour la rentrée 2019 seront envoyés fin avril 2019. Lorsque cela est possible,
nous ferons préférentiellement appel à un fournisseur turkmène.

4.  Sécurité :

4.1 Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     »   :

• Le premier exercice d’évacuation des locaux «     incendie     »   a eu lieu le jeudi 29 novembre à 14h02 : 
55 secondes pour évacuer le bâtiment.

• Le second exercice d’évacuation des locaux «     séisme     »   a eu lieu le jeudi 17 janvier à 14h02 : 
58 secondes pour évacuer le bâtiment après « la première secousse ».

• Le second exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     »   a eu lieu le jeudi 21 février 
à 14h02 : 1 minute et 15 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité. 

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

 4.2 Formation du personnel de l’école :

   - Maniement des extincteurs : M. ORLOV Yevgeniy de la société Bouygues Turkmen dispensera une
formation comprenant une partie théorique et une partie pratique au personnel n’ayant pas été formé en
2017/2018. 

    - Une formation aux premiers secours (dont utilisation de l'Aspivenin) sera également organisée par le 
Docteur MOUKHAMMETBERDIYEV. 

 4.3  Des protège-coins souples anti-chocs ont été installés sur les angles saillants (meubles, tables).

 4.4 Pharmacie de l’école : les deux trousses à pharmacie et les trois trousses de secours de l'école ont été
vérifiées  et  complétées.  Deux  nouveaux  thermomètres  frontaux  ont  été  achetés,  ils  permettent  aux
enseignants de relever la température des élèves présentant des symptômes.

 4.5  Hygiène :
- Nettoyage des tapis : les tapis des salles de maternelle, de CP et de la BCD sont nettoyés régulièrement,
celui de la salle de sécurité est maintenant nettoyé tous les dimanches avec un appareil prévu à cet effet. 
- Nettoyage du matériel en maternelle : les objets en plastique des classes de maternelle sont lavés après
chaque période de vacances scolaires par les assistantes maternelles. Le dernier jour d'école avant chaque
période de vacances, une assistante maternelle apporte directement à la buanderie de la base vie un sac
contenant les peluches, les vêtements de poupées, les marionnettes en coton et les blouses pour la peinture.
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5.     Équipe pédagogique 2018-2019 : 
• Les  missions  de  Mme Messainguiral,  M.  Ouakki  et  de  Mme Valls  (professeurs  de  l’association

AGIRabcd) se sont  terminées  fin  décembre 2018. Pour  les remplacer,  la  mission laïque française a
recruté M. Haouli pour le poste de répétiteur CNED mathématiques (6ème à 4ème), SVT (6ème à 2nde),
arts visuels (6ème à 3ème) et M. Salet pour le poste de répétiteur CNED mathématiques (3ème à 2nde),
technologie / physique-chimie (6ème à 2nde), éducation musicale (6ème à 3ème), méthodes et pratiques
scientifiques (2nde). Ils ont commencé à enseigner le 17 janvier.

• Depuis le 07 janvier, Mme Rodrigues-Sanabria est répétitrice espagnol.
• Mme Servais effectue la décharge de direction de M. Vidal pour la classe de CM1/CM2 depuis le 3

décembre.
• Mme Verdier a remplacé Mme Robin (CE1/CE2) du 07 au 18 janvier ; elle prend en charge la classe de

TPS depuis le 21 janvier, elle est assistée par Mme Léon, assistante maternelle diplômée.
• Mme Rahimova, professeur de sport diplômée, remplace Mme Musayeva depuis le 12 mars.
• Mme Runenkova est Assistante de Vie Scolaire pour un élève de CP depuis le 18 mars.
 

6.     Fonctionnement de l’école en 2019-2020 - Équipe pédagogique : 

Primaire : Mme Gigot (PS/MS) et Mme Robin (CE1/CE2) termineront leur mission dans notre école le 28
juin  2019.  Pour  les  remplacer,  la  Mlf  a  recruté  Mme  Durantin  et  Mme  Lequeux,  deux  enseignantes
bienveillantes et motivées (sous réserve d'obtention de leur détachement par le Ministère de l’Éducation
Nationale).

Secondaire :
• Mme  Lebrand,  répétitrice  CNED  pour  l'histoire-géographie  et  pour  principes  fondamentaux  de

l’économie et de la gestion (2nde) devrait être remplacée par Mme Perraud-Lamri.
• Deux  recrutements  (Mlf)  sont  en  cours pour  le  poste  de  répétiteur  de  français  et  pour  celui  de

répétiteur mathématiques (3ème à 1ère), technologie / physique-chimie (6ème à 1ère) [fin de mission de M.
Salet le 28 juin 2019].

7.     Activités périscolaires :

 Les activités périscolaires suivantes sont proposées aux élèves de l’école pour la période du 11 
mars au 26 avril :   

ACTIVITÉS
Personne responsable

de l’activité
Niveaux scolaires

concernés
Horaires

Séances de Yoga Mme Verdier PS à CP Lundi, 16h15 à 17h15

Préparation spectacle juin
2019 (arts plastiques, ...)

Mme Degoy et Mme
Razik

CP à CM2 Mardi, 16h15 à 17h15

Tricot Mme Robin CP à CM2 Lundi, 16h15 à 17h15

Sophrologie Caycédienne M. Vidal GS à CE1 Lundi, 16h15 à 17h15

Jeu d'échecs M. Salet
CE2 à 3ème Mercredi, 15h30 à 16h30

CP à CE2 Jeudi, 16h15 à 17h15

Ateliers d'écriture Mme Lebrand CE1 à 3ème Mercredi, 14h00 à 15h00

Activités en anglais
Mme Chaix

MS/GS Mercredi, 13h30 à 14h30

CP Jeudi, 16h15 à 17h15

Activités théâtrales en anglais CE2 à 6ème Vendredi, 16h15 à 17h15
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Improvisation Mme Servais CE2 à CM2 Lundi, 16h15 à 17h15

Journal de l'école Mme Perraud CM1 à 3ème Mercredi, 14h00 à 15h30

Initiation à l’espagnol Mme Rodriguez
CE1 à CM2 Mercredi, 13h00 à 14h00

GS à CE1 Mercredi, 14h00 à 15h00

Webradio Mme Gigot CE2 à 3ème Vendredi, 16h15 à 17h15

Ouverture au monde
scientifique

M. Haouli
GS à CM2 Mardi, 16h15 à 17h15

GS à 3ème Mercredi, 16h30 à 17h30

  Les élèves pratiquent en moyenne deux activités périscolaires par semaine. La liste des activités 
périscolaires proposées évolue en fonction des demandes des parents et des enfants.

  fêtes : 

✔ Noël a été fêté le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 13h30, dans le restaurant de la base vie. 
Au programme : spectacles puis goûter et rencontre avec le Père Noël.

✗ Carnaval sera fêté le vendredi 29 mars selon le programme suivant :
• les élèves costumés seront accueillis à l'école à 14h30.
• 14h40 : présentation des déguisements (défilé) + séance photos ;
• 15h00 : jeux de lancer, de précision, de visée, ... dans la cour de l'école ;
• 16h00 : goûter à l'école.

   Les enseignants encadreront des ateliers. Cette année, il n'y a pas de thème pour les déguisements. 
Les cours n'auront pas lieu l'après-midi du vendredi 29 mars, les enfants seront sous la responsabilité des 
parents à partir de 16h00.

✗ La fête de fin d’année aura lieu le jeudi 20 juin, sur le thème « Le tour du monde ». Une activité 
périscolaire, encadrée par Mmes Degoy et Razik, est dédiée à la préparation de ce spectacle.

8.    Activités scolaires :

 Téléthon   : La « course du muscle au service du muscle » et le marché de noël ont rapporté au 
total 2 575 euros pour l'Association Française contre les Myopathies (l'AFM-Téléthon). Un grand
merci aux parents pour leur générosité ! 

 Projet «     anglais     »   :
- pratiquer l’anglais pendant certaines activités scolaires et périscolaires ;
- rencontres sportives entre des élèves de l’école internationale et nos élèves ;
- projet EMILE (Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue Étrangère par Mme Chaix) ;
- enseignement différencié de l’anglais pour les élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ;
-  projet  de  correspondance  et  de  sortie  scolaire  (avec  nuitées)  avec  l'école  internationale  d'Almaty  au
Kazakhstan : pour les classes de CM1/CM2 et du secondaire. Une sortie scolaire (avec nuitées) est prévue
début juin à Astana au Kazakhstan pour les  élèves de cycle  3 et  du collège (à confirmer).  Ce projet
linguistique et culturel sera l'occasion pour les élèves de partager des activités et du temps avec les élèves
francophones de l'école QSI d’Astana : activités de plein air et cours d'anglais intensifs adaptés à l'âge et au
niveau de nos élèves.
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 Enseignement du russe   : 
      •  apprentissage du russe obligatoire de la GS au CM2,
      •  possibilité d’apprendre le russe en LV2 ou LV3 dans le secondaire.

 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 l’école russe d’Ashgabat : 
  ● Dans le cadre des cours de russe dispensés par Mme Fataliyeva pour les élèves de la GS au CM2 (1h30 
par semaine), une correspondance écrite a été mise en place (depuis 2017/2018). Cela permet de donner du
sens à l'apprentissage de la langue russe et motive donc les élèves. 
  ● Le matin du mercredi 16 janvier, les élèves d'une classe de l'école russe d'Ashgabat sont venus avec
leur enseignante nous rendre visite. Cela a permis à certains de nos élèves (CE1/CE2 + CM1/CM2 + deux 
élèves de sixième + une élève de cinquième) de rencontrer leur(s) correspondant(s). 
  ● Sont prévues également d’autres rencontres entres les élèves de nos deux écoles et la participation de 
nos élèves à des événements traditionnels russes dans leur école. Nous espérons que les élèves n'ayant pas 
encore de correspondant puissent lier d'amitié avec des enfants de cette école partenaire, et que ces échanges
enrichissants soient réguliers. 

► Renforcer les liens avec l'Institut Français du Turkménistan (IFT), organiser des projets communs :
        ● Un second quizz sur la France et le Turkménistan est prévu pour fin avril 2019.
        ● Fête de la musique – vendredi 21 juin : le nombre d’élèves de l'école et de l’IFT étant plus élevé que
l’année dernière, nous cherchons une solution pour célébrer ensemble cet événement.
        ● Les enfants qui suivent des cours d'arts visuels à l'IFT réaliseront des œuvres sur le thème « Le tour 
du monde » et pourront exposer leurs œuvres à l'occasion du spectacle de fin d'année de l'école auquel ils 
seront invités.

► L’association turkmène de chasse au faucon n’a pas pu venir à l’école pour faire une démonstration de 
vol de faucon car la météo n’était pas favorable (la date de leur visite reste à définir).

► Vendredi 15 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'école l'artiste française Iris Fossier qui a 
animé des ateliers de "  sculpture en papier mâché     " dans les classes de MS/GS et de CP. Elle est revenue le 
lundi 18 mars pour intervenir dans la classe de PS/MS.

 Projet théâtre   : depuis le 11 mars, Mme Chaix encadre trois créneaux d’activités théâtrales en 
anglais (pour les élèves de MS/GS, CP et CE1 à 6ème).

 Projet danse   : M. Maksat Gaiypov enseignent toujours la danse aux élèves de l’école, tous les 
mercredis pendant une heure.

 Projet chorale   : les élèves de la TPS à la classe de 3ème/2nde bénéficient toujours de quarante 
minutes d'activité chorale les vendredis. Le thème des chants travaillés est « le tour du monde ».

 Projet jardinage   : des semis vont être effectuées dans certaines classes de primaire, des fleurs 
vont être plantées dans les bacs extérieurs de la cour de récréation.

 DELF PRIM   : des élèves âgés de 7 à 10 ans pourront être préparés à passer l’examen permettant
de recevoir un Diplôme d’Études en Langue Française officiel, 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 session d’examen est toujours 
prévue pour mi-juin 2019 à l’IFT.
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  Renforcer la politique de l'éducation à la santé et de l'éducation aux comportements : en 
fonction de leur âge, les élèves seront sensibilisés sur l’hygiène, l'importance du sommeil, 
l’alimentation, les dangers de l’alcool et des cigarettes, … 

 Sorties scolaires   : une attention renforcée est apportée lors de la descente et de la montée 
des élèves dans le bus.

✔ Deux sorties scolaires ont été organisées au musée du tapis d'Achgabat : le matin du mardi 20 
novembre pour les élèves des classes de MS/GS et de CP, et le matin du vendredi 23 novembre 
pour ceux de TPS/PS/MS.

✔ Deux sorties scolaires ont été organisées au muséum d’histoire naturelle d'Achgabat : le lundi 10 
décembre pour les élèves des classes  de CE1 / CE2, de 5ème et de 3ème / 2nde, et le jeudi 20 
décembre pour ceux de CM1 / CM2 et de 6ème.

✗ Sortie "théâtre Pushkin" : avril.

✗ Sortie CM1/CM2 "maison de retraite" : deuxième semaine d’avril.

✗ Sortie "site archéologique d'Abiverd " : avril / mai (à confirmer). 

✗ Sortie "Quizz sur la France et le Turkménistan" à l’IFT : fin avril.

✗ Sortie "Studio Juma" : début juin.

✗ Sortie "Les instruments de musique / Le chef d'orchestre" : date à définir.

 Voyage scolai  re     (sortie scolaire avec nuitée)   :
o Début juin 2019.
o Classes concernées : CM1/CM2 et secondaire.

 La BCD   :
          •  Les classes du primaire se rendent à la BCD selon un planning établi par les enseignants.
          •  Les élèves du CE1 à la classe de troisième/seconde peuvent également fréquenter la BCD lors des 
récréations du matin, sous la surveillance d’un adulte.

 Revue scolaire   : le journal de l’école paraitra au mois de juin. Chaque enseignant prépare des
photos, des textes qui seront mis en page par des élèves dans le cadre de l’activité périscolaire
« Le journal de l’école », encadrée par Mme Perraud. 

 Site internet de l'école   : en construction.

 Forums des connaissances   : la seconde édition aura lieu en avril et en juin 2019.

 Conseil des élèves     : le premier conseil des élèves a eu lieu le jeudi 14 février. Cet espace de 
parole a été un temps d’écoute et de proposition sur des questions d'ordre général concernant le 
fonctionnement de l’école.

 Mieux comprendre les mathématiques   : les élèves du cycle 2 ont été inscrits au Koala des 
mathématiques et ceux des cycles 3 et 4 au Kangourou des Mathématiques. Cette année, 
notre école étant fermée le jeudi 21 mars, jour du concours, les épreuves auront lieu le lundi 25 
mars.

 Bilan trimestre 2   : les enseignants recevront les parents à partir du 26 mars pour faire un bilan 
des résultats de leur enfant.
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 Éducation à la sécurité routière   : la passation des épreuves pour l’obtention des attestations 
scolaires de sécurité routière (ASSR) auront lieu pour les cinquièmes le jeudi 04 avril, et pour 
les troisièmes le vendredi 05 avril. L’épreuve se déroulera dans des conditions d’examen. 
Après les épreuves, M. Salet mettra en place un temps de retour/correction et de commentaires 
avec les élèves, dans le cadre d’une évaluation formative.

 La  grande  lessive   :  le  jeudi  18  octobre,  les  élèves  de  l'école  primaire  avaient  participé
 à La Grande Lessive®.  La  prochaine  édition  sera  le  jeudi  28  mars,  le  thème  est
« De la couleur ! » Avec ou sans dessin, des pigments, de la lumière et du numérique. 

9.   Brevet des Collèges :
      •  Les trois élèves de troisième sont inscrits 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 nos élèves.

            •  La passation des épreuves aura lieu à Dubaï le lundi 17 et le mardi 18 juin. La date de l’épreuve 
orale ne nous a pas encore été communiquée.

            •  Un premier brevet blanc est organisé lundi 18 et mardi 19 mars. La date du second n’est pas encore
définie.

10.   Calendrier scolaire 2019-2020 :
  Proposition de jours fériés : vendredi 27 septembre, vendredi 1er novembre, jeudi 12 décembre, lundi 18 
mai. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 

11 . Mission du chargé de mission des écoles d’entreprise en 2019 : Monsieur Esnault devrait venir dans 
notre école fin septembre/début octobre 2019.

                                                                                                                                                   F. VIDAL
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	PRIMAIRE : 69 (+21)
	Maternelle : 31 (+12)
	SECONDAIRE : 18 (+2)
	Collège : 15 (+2)
	Lycée : 1

