
Étaient présents :
Les enseignants : Mme Chaix, Mme Degoy, M. Haouli, Mme Lequeux, M. Le Tutour 
+ via Skype : Mme Durantin, Mme Razik, M. SengViengKham, Mme Servais.

Les représentants des parents d’élèves : M. Barbeau, Mme Bertin, M. Levenard, M. Peroni, Mme Petillon,
Mme Sivash + via Skype : Mme Wolfangel.

Le directeur de l'école : M. Vidal.

Le représentant de la société BOUYGUES : M. Rechov.

Mme Dufau et Mme Mariotte, 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 :
Actuellement, 112 élèves sont inscrits dans notre établissement, et 27 d'entre eux n'ont pas pu être 

présents le 09 mars, jour de la rentrée ; ils sont majoritairement en France.

Niveaux scolaires Au Tkm Hors Tkm TOTAL

Maternelle

TPS 7 0 7
PS 7 3 10
MS 11 1 12
GS 8 2 10

33 6 39

Élémentaire

CP 5 0 5
CE1 5 5 10
CE2 7 1 8
CM1 8 2 10
CM2 7 1 8

32 9 41
PRIMAIRE 65 15 80

Collège

6ème 2 5 7
5ème 8 4 12
4ème 4 1 5
3ème 3 1 4

17 11 28

Lycée
2nde 2 1 3
1ère 1 0 1

3 1 4
SECONDAIRE 20 12 32
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2.    Locaux, équipement, matériel scolaire :
- La menuiserie de la base technique a fabriqué des porte-manteaux pour le couloir du secondaire et du 
mobilier pour la remise de l'école.
- L’équipe technique de la base vie entretient, répare régulièrement les équipements de l’école. Encore un 
grand merci pour leur aide !
Les équipements suivants ont été installés dans l'école :

– des moustiquaires sur chaque fenêtre ;
– des rideaux dans la salle de psychomotricité ;
– des distributeurs automatiques de savon dans les toilettes de l'élémentaire et du secondaire ;
– des distributeurs de papier (feuilles pliées) dans les toilettes et classes de maternelle ;
– une armoire à pharmacie dans les toilettes maternelle ;
– des distributeurs de solution hydro-alcoolique dans chaque salle de l'école.

- Des abattants pour les toilettes de maternelle ont été commandés, mais n'ont toujours pas été reçus.

3.   Sécurité / Hygiène :

  3.1.  Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     » :
• Le second exercice d’évacuation des locaux «     séisme     » a eu lieu le lundi 02 décembre à 14h04 : 

53 secondes pour évacuer le bâtiment après « la première secousse ». 

• Le second exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     » a eu lieu le jeudi 20 février 
à 09h45 : 2 minutes et 46 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité.

  Des exercices d’évacuation des locaux « incendie » auront lieu aux mois d'avril 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.

  3.2.  V  isites médicales individuelles : 
« Une visite médicale individuelle est obligatoirement effectuée pour tous les élèves par le médecin 

du cabinet médical de la base-vie. » (paragraphe 6-3 du règlement intérieur voté lors du premier conseil 
d'établissement du 12/11/19)

Un emploi du temps des visites a été élaboré en collaboration avec les enseignants afin de perturber 
au minimum les apprentissages des élèves. Presque tous les élèves ont bénéficié de cette visite avant les 
vacances scolaires de février.

  3.3.   Récréations : 
Une attention renforcée est apportée à la surveillance lors des récréations. Nous notons une 

diminution des incidents depuis le début de l'année scolaire.

  3.4.   Ménage dans l'école :
Quatorze femmes de ménage nettoient l'école tous les matins, du lundi au samedi, de 07h00 à 08h00. 

Parmi elles, deux travaillent à plein temps (Mme DURDYYEVA Merdjen depuis début janvier 2020, et 
Mme NURIBEKOVA Alexandra depuis le 23 mars 2020) ; elles désinfectent régulièrement les poignées des 
portes, les porte-manteaux, les toilettes, le mobilier...

Les trois salles de maternelle sont également désinfectées par rayonnement ultra-violet, les soirs du 
lundi au vendredi. 

Les salles de classe sont aérées les matins avant les cours, pendant la récréation matinale et lors de la 
pause méridienne.
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  3.5.  Mesures de prévention et de précaution / Covid-19 :
Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de COVID-19, quelques recommandations 

sanitaires de mise ont été données aux parents d'élèves avant la rentrée du 09 mars :
   - Se rendre au cabinet médical si votre enfant est fiévreux, en cas de symptômes d’infection respiratoire 
(toux, difficultés à respirer…) ou en cas de doute.  
   - En maternelle, le parent ou la personne responsable accompagnant l'élève en classe ne doit pas être 
fiévreux et/ou présenter de symptômes d’infection respiratoire. Pour l'élémentaire et le secondaire, les élèves
peuvent aller seuls en classe.

Autorisation pour les consultations au cabinet médical de la base vie : afin de garantir le bien-être 
des enfants, leur aptitude à suivre les cours et de diminuer le niveau de risque d'infection des élèves et du 
personnel de l’école, les parents d'élèves ont rempli le formulaire « Autorisation du responsable légal » 
permettant, une fois rempli et signé, d’emmener un enfant accompagné d’un adulte au cabinet médical de la 
base vie, en cas de symptômes (douleurs, fièvres, toux, vertiges, …), afin qu’il soit ausculté par le docteur. 
Les parents en sont immédiatement avertis par nos soins. 

En concertation avec le Docteur Ahmed, des mesures de prévention sont prises dans notre 
établissement depuis la rentrée (lundi 09 mars), elles se veulent être rassurantes et non anxiogènes : 
    - Lavage régulier des mains (après la récréation, avant le goûter...). Nous avons prévu un stock conséquent
de savon liquide et de solutions hydro-alcoolique.
    - Sensibilisation accrue des élèves aux gestes d'hygiène : toussez ou éternuez dans son coude, utilisez un 
mouchoir à usage unique et le jeter ensuite...
    - Prise de la température des élèves le matin à leur arrivée.
    - Le personnel est également très attentif aux symptômes d'infection respiratoire (toux, difficultés à 
respirer…).
    - Saluer sans serrer la main, arrêter les embrassades (depuis le 16 mars).
    - Prise de la température corporelle pour tous les adultes rentrant dans l'école (depuis le 27 mars).

Ces mesures continueront à évoluer au regard des recommandations du médecin de la base vie, de la 
société Bouygues Turkmen, du poste diplomatique, de la Mission laïque française...

Le ministère français des Solidarités et de la Santé actualise ses recommandations régulièrement sur 
les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19. La distance sociale préconisée « Pour tenir la 
maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres. » ne peut pas être respectée dans 
l'école. 

4.    Fonctionnement de l’école - Équipe pédagogique :

    4.1.  2019-2020 :

En raison du renforcement des mesures de prévention contre l'épidémie de coronavirus COVID 19 au
Turkménistan, cinq enseignants n'ont pas pu être présents lundi 09 mars, jour de notre rentrée scolaire :
  - Mme Durantin (PS/MS) ;
  - Mme Razik (CE1) ;
  - Mme Servais (CM1/CM2) ;
  - M. SengViengKham (professeur de lettres secondaire) ;  
  - Mme Aparicio (professeur d'espagnol secondaire). 

En attendant leur retour, tout a été mis en place dans notre établissement pour que la continuité 
pédagogique soit assurée, et que ces évènements impactent le moins possible la scolarité des élèves. 
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PRIMAIRE :
 Les cours sont assurés par le personnel suivant :
- TPS (7 élèves) : Mme VIEIRA (Mme LEON du 09 au 23/03), assistée par Mme SHAMMIYEVA ou par 
Mme RUNENKOVA ;
- PS/MS (14 élèves) : Mme FARES, assistée par Mme BAUTISTA et avec l'aide de Mme DURANTIN à 
distance ;
- MS/GS (12 élèves) : Mme DEGOY, assistée par Mme FILIOT ;
- CP/CE2 (14 élèves) : Mme LEQUEUX ;
- CE1 (5 élèves) : Mme GARD avec l'aide de Mme RAZIK à distance ;
- CM1/CM2 (15 élèves) : Mme CHENEAU-LE TUTOUR avec l'aide de Mme SERVAIS à distance et de 
Mme SHIROVA dans la classe.

SECONDAIRE :
- Mme RODRIGUEZ assure l'enseignement de l'espagnol, avec l'aide de Mme ALBERICH-APARICIO à 
distance.
- M. VIDAL assure l'enseignement du français, avec l'aide de M. SENGVIENGKHAM à distance.

Un enseignement à distance adaptée est proposé aux 27 élèves qui ne sont pas au 
Turkménistan. Les enseignants reçoivent une formation complémentaire via la plateforme de 
formation du réseau mlfmonde. L'ensemble du personnel de l'établissement est engagé pour la 
réussite et le bien-être des élèves. Mme CHENEAU-LE TUTOUR, Mme GARD et Mme VIEIRA sont 
remerciées pour leur aide si précieuse.

    4.2.   2020-2021 :
Pour la rentrée scolaire de septembre 2020 et pour janvier 2021, il est prévu une diminution des 

effectifs dans notre établissement ; la carte scolaire doit donc être modifiée, et deux membres de l'équipe 
enseignante ne seront malheureusement pas parmi nous en septembre prochain :
  - en primaire, il y aura une classe de moins, cela va entrainer le départ de Mme Degoy ;
  - pour le secondaire, le poste de SVT est maintenu seulement de septembre à décembre ; la Mlf a proposé 
ce poste à M. Haouli qui a refusé, un recrutement est donc en cours.

5.    Activités périscolaires :

 Depuis le 09 mars, les activités périscolaires suivantes sont proposées aux élèves de l’école :        

ACTIVITÉS
Personne responsable 
de l’activité

Niveaux scolaires 
concernés

Horaires

Éveil musical Mme Fares MS Lundi, de 16h15 à 17h00

Origami Mme Fares GS et CP Vendredi, de 16h15 à 17h15

Activités artistiques Mme Guillou

MS Vendredi, de 16h15 à 17h15

GS et CP Jeudi, de 16h15 à 17h15

CE1 Lundi, de 16h15 à 17h15

CE2 à CM2 Mardi, de 16h15 à 17h15

Jeux de société Mme Degoy CE1 à CM2 Jeudi, de 16h15 à 17h15

Activités en anglais Mme Chaix MS à CP Mardi, de 16h15 à 17h00

Activités théâtrales en anglais Mme Chaix
CE1 et CE2 Mercredi, de 14h00 à 15h00

CM1 à 1ère Mercredi, de 16h15 à 17h15

Initiation à la langue arabe M. Bouchiba CE1 à 6ème Vendredi, de 16h15 à 17h15
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La géographie par les textes de 
l’Antiquité à nos jours

M. Bouchiba CM1 à 5ème Mercredi, de 17h00 à 18h00

Webradio Mme Lequeux CM1 à 5ème Mercredi, de 13h00 à 14h00

Initiation à l’informatique M. Haouli 5ème Jeudi, de 11h00 à 12h00

Activités sportives

M. Pourfaramarz

CE1 et CE2 Mercredi, de 16h00 à 17h00

CM1 à 6ème Mercredi, de 15h00 à 16h00 

5ème à 1ère Mercredi, de14h00 à 15h00

Tennis de table
6ème à 1ère Lundi, de 17h05 à 18h05

6ème à 1ère Jeudi, de 17h35 à 18h35

  fêtes :
✔ Fête d'Halloween : le vendredi 15 novembre après-midi, les élèves du primaire et du secondaire ont 

pu célébrer séparément Halloween.
✔ Noël a été fêté le lundi 09 décembre 2019 à partir de 13h30, dans le restaurant de la base vie. 
✗ Carnaval : annulé.
✗ Projet archéologique : annulé.
✗ Fête de fin d’année : prévue durant la semaine du 15 au 19 juin 2020.

6.    Activités scolaires :
En raison de la situation sanitaire au Turkménistan et par mesure de précaution, toutes les sorties 

scolaires et les échanges avec les autres établissements (école turco-turkmène, école internationale, école 
russe, IFT...) ont été repoussés à une date ultérieure.

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

✔ Répétition privée de l'orchestre national du Turkménistan dirigé par Rasul Klychev :
- vendredi 13/12 : CP à CE2 ;

 - mercredi 18/12 : CM1/CM2 : sortie scolaire annulée (moins de la moitié des élèves de la classe 
étaient inscrits). 

✔ Théâtre Pushkin : 
- mardi 17/12 : PS à GS _  pièce « Le poussin d’or » ;
- mercredi 12/02 : CP à 6ème _  pièce « Pinocchio ».

✔ "La r  encontre intergénérationnelle   École française Mlf-Bouygues d'Ashgabat / Maison de 
retraite d'Ashgabat" a eu lieu le matin du vendredi 07 février pour les élèves de CM1/CM2.

✗ Voyage scolai  re pour les élèves du secondaire : annulé.

 Site internet de l'école : https://ee.mlfmonde.org/ashgabat-bouygues/  
Monsieur LE TUTOUR est remercié pour les nombreuses heures qu'il a passé pour créer ce site. Cela

permet de déposer régulièrement des articles, des documents... pour tenir informés les parents de la vie de 
notre établissement.

     Droit à l'image / fiches de renseignements élèves : les autorisations ou les refus de diffusion, sur 
le site de l'école, des images sur lesquelles apparaissent les élèves ont été respectés ; certains visages 
ont donc été floutés. Pour rappel, l'accord ou le refus des parents peut être annulé à tout moment.
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 Webradio :
Huit émissions ont été réalisées dans le cadre de l'activité périscolaire Webradio encadrée par Mme 

Lequeux, enseignante. La Webradio se veut être un espace d’échanges, de correspondances et de partage 
entre les élèves de l’école et avec l’extérieur ; elle permet à tous les élèves de développer des compétences 
langagières pour communiquer et construire leur pensée. Les émissions sont postées sur la chaîne 
Youtube Ecole MLF Ashgabat  https://www.youtube.com/channel/UCh1hSKhAnPS11HHmeA22pPA.

 La BCD :
M. Bouchiba a réorganisé la BCD en renommant, reclassant les ouvrages avec une cotation précise 

(Merci !). Il référence maintenant les ouvrages de chaque classe de l'école.

 M  ieux 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. Les épreuves auront lieu le jeudi 02 avril.

 Bilan scolaire : 
Les enseignants de maternelle ont rencontré les parents d'élèves à la fin du premier semestre et leur 

ont présenté le carnet de suivi des apprentissages construit en équipe de cycle.
Le second trimestre s'est terminé le 22 mars. Les enseignants de l'élémentaire et du secondaire 

recevront les parents courant avril pour faire un bilan des résultats de leur(s) enfant(s).

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

- Dis-moi dix mots au fil de l’eau ! : une vidéo a été réalisée par les élèves de la classe de CP-CE2, elle 
peut être visionnée sur notre chaine Youtube : https://youtu.be/KM5iaVrxBKg.

- Classe Culturel Numérique : inscription des classes de MS/GS et de TPS : percussions corporelles.

7.    Calendrier scolaire 2020-2021   (cf Annexe) : la proposition de calendrier scolaire pour 2020-2021 
votée lors du conseil d'école du 12/11/19 a été validée par la Mlf et par l’inspectrice de l’éducation nationale 
de la zone dont dépend l’école.

                       F. VIDAL
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