
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 Sivash.

Le directeur de l'école : M. Vidal.

Le représentant de la société BOUYGUES : M. Rechov.

Mme Mariotte et Mme Petillon 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, 110 élèves sont inscrits dans notre établissement, et 29 d'entre eux sont scolarisés à 

distance ; ils sont majoritairement en France.
Niveaux scolaires Au Tkm Hors Tkm TOTAL

Maternelle

TPS 8 0 8

PS 4 6 10

MS 11 1 12

GS 8 1 9

31 8 39

Élémentaire

CP 4 1 5

CE1 5 5 10

CE2 7 1 8

CM1 7 1 8

CM2 7 1 8

30 9 39

PRIMAIRE 61 17 78

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 :
- L’équipe technique de la base vie entretient, répare régulièrement les équipements de l’école. Encore un 
grand merci pour leur aide !
- Des porte-manteaux ont été installés le mercredi 08 avril dans le couloir du secondaire pour éviter que les
élèves laissent leurs sacs à terre.
- Des abattants pour les toilettes de maternelle ont été installés.

3.   Sécurité / Hygiène : 

3.1.  Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     »   :
• Le second exercice d’évacuation des locaux «     incendie     »   a eu lieu le lundi 06 avril à 14h55 : 

58 secondes pour évacuer le bâtiment

• Le troisième exercice d’évacuation des locaux «     séisme     »   a eu lieu le lundi 21 avril à 09h25 : 
31 secondes pour évacuer le bâtiment après « la première secousse ». 

• Le troisième exercice de confinement «     attentat ou intrusion extérieure     »   a eu lieu le vendredi 29 
avril à 15h07 : 1 minute et 47 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité.

• Le troisième exercice d’évacuation des locaux «     incendie     »   a eu lieu le jeudi 18 juin à 08h40 : 
58 secondes pour évacuer le bâtiment.

Une demande a été faite pour que deux sirènes supplémentaires soient installées dans les couloirs, afin que 
le signal d’alerte incendie se fasse entendre de tous.

3.2.   Projet revêtements / cour de récréation : depuis quelques années, BYTK a pour projet de 
faire poser un revêtement sol amortissant et de la mousse sur les poteaux du préau, dans la cour de 
récréation. Le samedi 13 juin, des plaques de mousse ont été installées sur les neufs poteaux ; des films 
protecteurs devraient les recouvrir bientôt.

3.3.  Mesures de prévention et de précaution / Covid-19 : toujours en place dans notre 
établissement depuis le 09 mars.

4.    Fonctionnement de l’école depuis le 09 mars : l’ensemble du personnel est remercié pour tous les 
efforts accomplis (veille à l’application des mesures de précaution, enseignement en présentiel et/ou à 
distance…).

5.    Fonctionnement de l’école pour la rentrée de septembre 2020 - Équipe pédagogique :
  Vu la situation économique internationale incertaine, et la diminution des effectifs prévisionnels pour la
rentrée scolaire de septembre 2020 et  pour janvier 2021, BYTK n'est  malheureusement plus en mesure
d'assurer le renouvellement des postes de trois enseignants Mlf : Mme Degoy (MS/GS), Mme Durantin (PS/
MS) et M. SengViengKham (français secondaire). 
  M. Haouli  (mathématiques 6ème/5ème + SVT), Mme Servais (CM1/CM2), Mme Vieira (TPS),  Mme
Rodriguez et Mme Aparicio (espagnol secondaire), Mme Bautista et Mme Filiot (assistantes maternelles)
termineront également leur mission le vendredi 26 juin 2020 _ départ du Tkm.

   La direction sera assurée par M. Vidal, il sera toujours assisté par Mme Hummiyeva.

Primaire   (PS à CM2)   : les enseignants du primaire seront Mme Fares, Mme Lequeux et Mme Razik (3
classes). L’ouverture d’une classe de TPS est à l’étude.
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Secondaire (3 classes) : 
 - Mathématiques 4ème/3ème et 2nde/1ère + Physique/Chimie et Technologie : M. Le Tutour.
 - Mathématiques 6ème/5ème + SVT : M. Salet [recrutement Mlf].
 - Histoire-Géographie et français : M. Bouchiba, enseignant expérimenté dans l’enseignement du français, 
niveau secondaire, dans des établissements français homologués du Ministère de l’Éducation Nationale.
 - Éducation musicale : Mme Shirova.
 - Anglais : Mme Chaix.
 - Russe : Mme Fataliyeva. 
 - Arts plastiques et espagnol : Mme Guillou.
Une réunion d’information sera bientôt proposée aux parents d’élèves du secondaire.

Professeur de sport : M. Pourfaramarz.

6.    Activités périscolaires :
 Depuis le 11 mai, 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,16h15 à 17h00

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

Activités artistiques Mme Guillou

MS Vendredi, 16h15 à 17h15

GS Jeudi, 16h15 à 17h15

CP et CE1 Lundi, 16h15 à 17h15

CE2 à CM2 Mardi, 16h15 à 17h15

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

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

Activités théâtrales en
anglais

Mme Chaix

CE1 et CE2 Mercredi, 14h00 à 15h00

CM1 à 1ère Mercredi, 16h15 à 17h15

Initiation à la langue arabe M. Bouchiba CE1 à 6ème Vendredi, 16h15 à 18h15

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

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

Activités sportives M. Pourfaramarz
CE1 et CE2 Mercredi, 16h00 à 17h00

CM1 à 6ème Mercredi, 15h00 à 16h00 

Basketball M. Pourfaramarz

5ème à 1ère Mercredi, 14h00 à 15h00

6ème à 1ère Lundi, 17h05 à 18h05

6ème à 1ère Jeudi, 17h35 à 18h35

 Webradio : douze émissions ont été réalisées dans le cadre de l'activité périscolaire Webradio 
encadrée par Mme Lequeux. Les émissions sont postées sur la chaîne Youtube Ecole MLF 
Ashgabat  https://www.youtube.com/channel/UCh1hSKhAnPS11HHmeA22pPA.

  Fête de fin d’année : toujours dans le cadre des mesures de prévention et de précaution contre le
Covid-19, nous n'avons pas prévu d'organiser de spectacle de fin d'année.

 Photographies scolaires : les séances photos de l’ensemble des élèves de l’école, des classes, 
ainsi que les photos des enfants, fratries incluses, se sont déroulées le lundi 1er juin. Les photos 
commandées seront disponibles fin juin.
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7.    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 annulées.

➢ Un des objectifs commun à toutes les classes est "Renforcer la politique de l'éducation à la santé et 
de l'éducation aux comportements responsables."

Le docteur de la base vie est intervenu à l'école pour les thématiques suivantes :
  - mardi 16/06 (à partir de la classe de 6ème) : lutte contre le tabagisme, contre les drogues et la 
toxicomanie ;
  - jeudi 18/06 (à partir de la classe de 4ème) : prévention du VIH-sida et des infections sexuellement 
transmissibles dans une approche globale de l'éducation à la sexualité (les garçons avec le Dc Ahmed, et les 
filles avec le Dc Maral) ;
  - mardi 23/06 (à partir de la classe de 6ème) : éducation au sommeil / l'effet des écrans / l'alimentation.
M. Haouli a également abordé ces sujets avec les élèves.

 Site internet de l'école   : https://ee.mlfmonde.org/ashgabat-bouygues/  

 La BCD   : M. Bouchiba a presque fini de référencer les ouvrages de l'école, ces-derniers seront
 consultables à la rentrée via un logiciel de gestion en ligne.

 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 ont eu lieu dans 
l’école le jeudi 02 avril. Les élèves hors Tkm ont pu y participer en ligne. 

 Bilan scolaire   : le troisième trimestre (et le second semestre pour la maternelle) se termine le 26
 juin. Les enseignants rencontrent les parents d'élèves pour faire un bilan des résultats de leur(s) enfant(s) 
[25 juin pour le secondaire].

 Éducation à la sécurité routière   : l'épreuve pour l’obtention de l'attestation scolaire de 
sécurité routière niveau  (ASSR 1 pour les cinquièmes et ASSR 2 pour les troisièmes) a eu lieu le lundi 
20 avril ; ils ont tous passé l'épreuve avec succès ! Pour les élèves hors Tkm : ceux actuellement en classe de
cinquième pourront passer les épreuves d'ASSR 1 en classe de quatrième, de septembre à décembre 2020 ; et
les élèves n'ayant pas pu passer l'ASSR 2 au collège, se verront proposer en classe de seconde la passation 
de l'épreuve au cours du premier trimestre.

 Conseil des élèves     : le second conseil des élèves a eu lieu le jeudi 21 mai.

                       F. VIDAL
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