
Étaient présents :
Les enseignants : M. Bouchiba, Mme Fares, Mme Lequeux, Mme Razik.

Les représentants des parents d’élèves : M. Levenard, M. Peroni, M. Pétillon.

Le directeur de l'école : M. Vidal.

Le représentant de la société BOUYGUES TURKMEN : M. Rechov.

Mme Sivash, représentante des parents d’élèves, est excusée.

Le directeur de l’école déclare la séance ouverte.

L’ordre du jour est adopté par l’ensemble des participants.

1.   Effectifs élèves : 

   1.1  Au 16 mars 2021 : 47 élèves (quatre élèves de plus que le 10/11/20).

PRIMAIRE : 35                  
PS : 6 (+1) 
MS : 3 (+1) 
GS : 4
CP : 5
CE1 : 3
CE2 :  3 (+2) 
CM1 : 5
CM2 : 6

SECONDAIRE : 12

6ème : 2
5ème : 3
4ème : 2
3ème : 3
2nde : 1
1ère : 1

   1.2  Effectifs prévisionnels   à la   rentrée   de septembre   2021   : il est prévu une diminution des 
effectifs dans notre établissement ; au maximum, l'effectif devrait être d’une vingtaine d’élèves.

2.   PRÉVISIONS pour le f  onctionnement de l’école / rentrée de septembre 2021 - Équipe   
pédagogique :
- Au vu de la situation économique internationale incertaine, et de la diminution des effectifs 
prévisionnels pour la rentrée scolaire de septembre 2021, la société Bouygues Turkmen n'est plus en 
mesure d'assurer le renouvellement des postes de M. Bouchiba et de M. Le Tutour (ces deux 
professeurs avaient prévu de finir leurs missions au Turkménistan début juillet).

 - Mme Bugday (assistante maternelle) et Mme Le Guern (auxiliaire de vie scolaire) termineront 
également leur mission le vendredi 02 juillet 2021 _ départ du Tkm.
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• Primaire   (PS à CM2)   : les enseignants du primaire seront toujours Mme Fares, Mme 
Lequeux et Mme Razik.

• Secondaire   : les modalités exactes d’enseignement seront définies en fonction des effectifs
dans chaque niveau de classe.

 - Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, Physique/Chimie et Technologie, SVT... : 
Mme Lequeux, Mme Razik et M. Vidal.
 - Arts plastiques : Mme Shirova ou Mme Hummiyeva ou Mme Fares.
 - Éducation musicale : Mme Shirova.
 - Espagnol : nous recherchons un professeur (en local ou à distance).

• Primaire et secondaire   :
 - Anglais : Mme Hummiyeva.
 - Russe : Mme Fataliyeva. 
 - Professeur de sport : M. Pourfaramarz.

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

3.    Locaux, équipement, matériel scolaire :
 - Le projet du CCI a fait don à l'école de fournitures de bureau, et de plantes. M. Pétillon est 
vivement remercié pour son geste.
 - Des casiers pour les élèves du secondaire ont été installés à l'entrée du couloir (encore merci à 
M. Pétillon).
 - Commande d'un panier de basket en cours (à la demande des élèves lors du conseil du 19/11/20).
 - Une nouvelle commande d'objets en bois a été faite (matériel pédagogique en maternelle, et 
jeux pour les récréations).
 - L’école demande à Bytk la possibilité d’avoir des ordinateurs portables supplémentaires.
 - Il est prévu que des trous dans la cour de récréation soit rebouchés.
 - Le service SAV et l'équipe technique de la base vie sont remerciés pour leurs interventions 
fréquentes dans l'école, et pour leur réactivité.

4.   Sécurité :

   4.1  Mesures de prévention et de précaution / Covid-19 :
  Des rappels réguliers des mesures mises en place dans notre établissement sont faits régulièrement
aux élèves (lavage des mains, port adéquat du masque médical, distance physique).  Ces mesures
resteront en vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire.
  Depuis le 1er février, nous utilisons une armoire de stérilisation aux UV pour tous les documents
qui  proviennent  de  l'extérieur  de  l'école  (administratifs...),  et  pour  le  matériel  informatique
(ordinateurs portables, souris...) qui est partagé par les élèves. La société Bytk est remerciée pour
nous fournir le matériel permettant d'améliorer les conditions sanitaires dans notre établissement.
   Dans le secondaire, les chaises et les tables des élèves sont désinfectées à chaque changement
d'élève. 

  4.2 Exercices     : évacuation «     incendie     », «     tremblement de terre     » et «     attentat     »   :
  Un exercice d'évacuation des locaux  « incendie » a eu lieu le mardi 15 décembre à 14h05 : 33
secondes pour évacuer l'école.
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   Des exercices « attentat ou intrusion extérieure » ont eu lieu en janvier :

Niveau de classe Date et horaire
Temps mis  pour se confiner 

dans la salle de sécurité

Maternelle jeudi 14 janvier, à 09h05 48 secondes

CP-CE1-CE2 mercredi 13 janvier, à 08h10 50 secondes

CM1-CM2 vendredi 15 janvier, à 10h10 46 secondes

Secondaire mardi 12 janvier, à 08h05 1 minute et 27 secondes

  Un exercice d'évacuation des locaux « séisme » a eu lieu le mardi 16 février à 15h20 : 47 secondes
pour évacuer l'école.

Des exercices d’évacuation « incendie » sont programmés pour les mois de mars et de juin.
Des exercices « attentat ou intrusion extérieure » auront lieu aux mois d'avril.
Un dernier exercice d’évacuation « séisme » est prévu en mai.

5.     Activités périscolaires et scolaires :
 Calendrier des projets de la quatrième période   :

Mars

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 / Ks des MATHS 19 20 21

22 23 24 25 / La Gde Lessive 26 27 28

29 30 31 1 2 / CARNAVAL 3 4

Avril

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 /Course AFM.T 24 25

26 27 28 29 30 1 2

P4 : photographies scolaires.
Olympiades du Français (dates non définitives)

  Fêtes :
✗ Carnaval (programmé le vendredi 02 avril 2021) :

   Afin de respecter les mesures sanitaires mises en place, les élèves de maternelle, d'élémentaire et 
du secondaire célébreront Carnaval dans la cour de récréation de l'école, à des heures différentes 
(maternelle de 09h00 à 09h50, élémentaire de 10h00 à 10h50 et secondaire de 11h00 à 11h50) ; 
plusieurs ateliers leur seront proposés (jeux de lancer, de précision, de viser, d'adresse…), ils seront 
encadrés par le personnel de l'école. Tous les objets utilisés seront désinfectés au fur et à mesure. 
Cette année, il n'y a pas de thème pour les déguisements ; les élèves auront donc une grande liberté
dans le choix des costumes ! Les élèves costumés seront accueillis à l'heure habituelle (de 08h20 à 
08h30), et pourront porter leur déguisement seulement le matin.
  En raison de la situation sanitaire et pour être cohérent avec les règles mises en place, les parents 
d'élèves ne seront pas conviés à participer à cet événement.

 Photographies scolaires : elles sont programmées pour mars (date à définir). Afin de
respecter les règles sanitaires, elles devraient avoir lieu à l’extérieur. Cette année, il est prévu que
nous faisions appel à un nouveau photographe, il sera testé (Covid19) avant de pouvoir venir à
l’école. Une hausse significative du prix des photos est à prévoir. Une note aux parents, avec plus de
détails, sera envoyée prochainement.
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 Téléthon   :  
  La course Du muscle au service du muscle est programmée pour le vendredi 23 avril 2021 (avant 
les vacances). L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'AFM-Téléthon. Il sera demandé aux 
parents de nous transmettre leurs dons sous forme de chèques ou en réglant en euros ou en dollars 
(pas en manats). Les bons de parrainage seront prochainement transmis aux parents.

 L  a grande lessive   : https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/
Les parents ont été conviés à y participer (cf NAP n°63 du 19/02) _ jeudi 25 mars_.

 Olympiades du français   : l'Institut Français du Turkménistan (IFT) organise cette
année les Olympiades du français, nos élèves y participeront (CE1 à 1ère). Une première phase 
écrite (dictée et QCM) devrait avoir lieu le 12/04, et une phase orale entre le 19 et le 21/04. Il sera 
peut-être proposé aux élèves de participer à des Olympiades régionales de français (Asie centrale) 
en ligne (organisées par le Kazakhstan).

 Renforcer la politique de l'éducation à la santé et de l'éducation aux comportements   :
  En fonction de leur âge, les élèves seront de nouveau sensibilisés sur l'importance du sommeil, 
l’alimentation, les risques liés à une pratique excessive des écrans (jeux vidéos, télévision, portables...), 
les dangers de l’alcool et des cigarettes…

 Site internet de l'école   : https://ee.mlfmonde.org/ashgabat-bouygues/
  Il a été réactualisé récemment (administration, vie de l'école, mon école…). 

 Forums des connaissances   : la troisième édition pourrait avoir lieu en juin 2021.

  Conseil des élèves     : le premier conseil des élèves a eu lieu le jeudi 19 novembre 2020. 
Le second est programmé pour le jeudi 25 mars.

 Mieux comprendre les mathématiques   : le Koala (CP et CE1) et le Kangourou des
Mathématiques (CE2 à 1ère) auront lieu le jeudi 18 mars.

 Bilan scolaire   : le second trimestre se terminera le 21/03/21. Réception des parents fin
 mars pour les classes d'élémentaire et du secondaire (CP à 1ère). Pour la classe de maternelle, la fin 
du second semestre sera le 02 juillet.

 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) aura lieu dès 
que les élèves seront prêts. En primaire, l’attestation de première éducation à la route (APER) 
valide l'acquisition de règles et de comportements liés à l'usage de la rue et de la route et à la 
connaissance de leur justification.

 Projets de classe   :
 - Maternelle : Défi techno _  Cette année, les sciences rencontrent les arts au sein de ce projet dont 
le thème est « Équilibres et Suspensions ». Mme Fares a inscrit ses élèves.
 - CP-CE1-CE2 : Kamishibaï _ Concours organisé dans le but d’encourager le développement de 
projets ouverts sur la diversité des langues. Le support de réalisation est un kamishibaï (« théâtre de 
papier » en japonais), c’est une technique de narration qui utilise un petit castelet à trois portes dans 
lequel on fait défiler des planches illustrant un épisode de l’histoire. Au verso se trouve un texte 
court. Toutes les infos sur la fiche-action du site mlfmonde et sur le site DULALA     (D'Une LAngue 
à L'Autre).
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 - CM1-CM2 : Classe culturelle numérique _ Mme Razik (CM1-CM2) est inscrite pour la CCN 
Coding. Des élèves du secondaire aident ceux de CM dans ce projet. Cette classe culturelle offre 
l’occasion aux élèves de découvrir les principes de base du codage et de la pensée informatique. Les
séances mises en place sont basées sur les principes d’une pédagogie active et intégrant le 
développement de compétences transversales telles que la collaboration, la créativité ou le 
raisonnement. Pour plus d'informations : https://ccn.mlfmonde.org/ccn/coding-2/.
 - CM2-6ème : Team Challenge _ cette action permet aux classes de participer collaborativement à 
des activités visant la consolidation de la maîtrise du niveau A1 ou à l’acquisition du niveau A2 en 
anglais. Les élèves de CM2 et de 6ème travaillent sur le même projet (dans l’esprit de la liaison 
école-collège), une seule production finale sera envoyée. L'enseignante en charge de ce projet est 
Mme Hummiyeva. Plus plus de renseignements : https://www.mlfmonde.org/actions_concours/team-
challenge/.
- Secondaire : Mlf got talent _ Les conseillers pédagogiques du réseau de la Mission Laïque 
française sont à l'initiative de ce concours. Mlf Got Talent invite les élèves des établissements Mlf à 
créer, produire, s'exprimer à travers une vidéo de trois minutes. Le concours s'adresse aux élèves de 
la sixième à la terminale. Une chaîne dédiée sur Youtube hébergera toutes les vidéos. Les deux 
vidéos ayant reçu le plus de « like » seront sélectionnées pour la finale du concours pour chaque 
catégorie : musique/chant, danse, sports, arts, autre.

6. Modalités de passation des épreuves anticipées de français et du DNB :

 - Dérogation exceptionnelle : Suite à de nombreux échanges depuis le mois de septembre avec 
l'académie de Grenoble, puis avec la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation
du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ), une demande urgente et 
exceptionnelle de dérogation a été adressée au MENJ via le poste diplomatique pour une ouverture 
au Turkménistan d’un centre de passation pour les épreuves du Diplôme national du brevet 
(troisièmes), ainsi que pour les épreuves anticipées du Baccalauréat (première) pour la session 
2021. Elle a été acceptée début mars. Madame l'Ambassadrice est remerciée pour son aide si 
précieuse. Les épreuves auront lieu au sein de l'Institut français du Turkménistan (un grand merci à 
M. Gouvernet, directeur de l'IFT). Avec les services de l'Ambassade, Monsieur Vidal, en tant que 
chef de centre d'examen, organisera les épreuves dans le respect des conditions réglementaires.
 - DNB : les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront 
lieu les lundi 28 et mardi 29 juin 2021.
 - Épreuves anticipées de français : les épreuves écrites se tiendront le 17 juin ; les épreuves orales 
s’étendront du 21 juin au 2 juillet.

7.   Calendrier scolaire 2020-2021 :
  Lors du conseil d'établissement du 12 novembre 2019, la fermeture de l'école avait été votée pour 
le 24 mai ; cette date correspondait au jour de la fête du Ramadan en 2020. Le calendrier scolaire 
est donc modifié : l'école sera ouverte le lundi 24 mai, et fermée le jour de la fête du Ramadan qui 
devrait être cette année au Turkménistan le jeudi 13 mai. Cette modification est adoptée à 
l'unanimité par les membres du conseil. Une nouvelle version du calendrier scolaire 2019/2020 sera
transmise aux parents (cf Annexe).
  

                                                                                              ______________________________________________________________
                                                                                              ______________________________________________________________

                  F. VIDAL
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
31 1 2 3 4 5 6 1er

T
R
I

M
E
S
T
R
E

Septembre

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

29 30 1 2 3 4

Octobre

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Novembre

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

2nd

T
R
I

M
E
S
T
R
E

Décembre

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Janvier

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Février

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Mars

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28

3è

T
R
I

M
E
S
T
R
E

29 30 31 1 2 3 4

Avril

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

Mai

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Juin

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

       École MLF-Bouygues
            D'ASHGABAT
         TURKMÉNISTAN

CALENDRIER SCOLAIRE 2020 – 2021 
Version n°2 (16-03-2021)

JOURS de congéJOURS fériés

Août

Juillet


