
Étaient présents :
Les enseignants : Mme Fares, Mme Fataliyeva, 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   Juin 2021 : 45 élèves.

PRIMAIRE : 33                   
PS : 4   
MS : 3
GS : 4
CP : 5
CE1 : 3
CE2 : 3
CM1 : 5
CM2 : 6

SECONDAIRE : 12

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

  1.2   Effectifs prévisionnels rentrée 2021 : 29 élèves dont 17 en primaire et 12 dans le secondaire 
(estimation haute).

2. PRÉVISIONS pour le fonctionnement de l’école / rentrée de septembre 2021 - Équipe 
pédagogique :
   - Mme Horellou, enseignante expérimentée, a été recrutée par la Mlf pour remplacer Mme Razik qui ne 
souhaite pas renouveler sa mission au Turkménistan, pour raisons personnelles. Enseignante polyvalente, 
Mme Horellou devrait également être répétitrice CNED pour l’espagnol.
  - Les parents du secondaire ont été reçu individuellement afin de leur présenter les conditions 
d'enseignement prévues en 2021/2022 : travail en partie en autonomie pour les élèves du collège et du lycée.
Un enseignement adossé au CNED devrait néanmoins être mis en place pour certaines disciplines.
  - Comme indiqué lors du dernier conseil d’établissement, les enseignants d’élémentaire pourront être 
sollicités pour encadrer des élèves du secondaire en enseignement adossé au CNED. Si le nombre 
d’enseignants est suffisant, le format retenu pourrait être une classe par cycle (maternelle, CP-CE1-CE2, 
CM1-CM2-6ème, 5ème-4ème-3ème et lycée).

01/07/2021                                                                                              Conseil d’établissement n°3                                                            1/4

COMPTE-RENDU
  du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

du
1er juillet 2021

            École MLFBOUYGUES
                  D'ASHGABAT
               TURKMÉNISTAN



 - Contrairement à ce qui a été annoncé lors du dernier conseil d’établissement, et en raison de 
l’augmentation des effectifs prévisionnels au secondaire, M. Bouchiba continuera à enseigner dans notre 
école en 2021/2022 (sous contrat Bytk), et encadrera les élèves pour les disciplines littéraires et les 
enseignements de spécialité au lycée.
 - Pour le poste d’enseignant scientifiques au secondaire, un enseignant de l’association AGIRabcd ou en 
contrat local pourrait être recruté par Bytk.
 - Les inscriptions au CNED ont été envoyées.
 - Les listes des fournitures scolaires seront transmises aux parents début juillet.

Primaire   (PS à C  M2) : les enseignants du primaire seront Mme Fares, Mme Lequeux et Mme Horellou 
(3 classes).

Secondaire :
 - Français, Histoire-Géographie, Anglais lycée… : M. Bouchiba.
 - Mathématiques, Physique/Chimie, Technologie, SVT... : recrutement prévu par Bytk, + M. Vidal.
 - Éducation musicale et Arts plastiques : Mme Shirova.
 - Anglais primaire et collège : Mme Hummiyeva.
 - Russe : Mme Fataliyeva.
 - Espagnol : Mme Horellou.
 - Professeur de sport : M. Pourfaramarz.

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

3.    Locaux, équipement, matériel scolaire :
 - Installation de plantes aux deux entrées principales de l'école.
 - Installation d’entrebailleurs sur quelques fenêtres, notamment en maternelle pour des raisons de sécurité.
 - De l'école, nous ne pouvions pas accéder à certains sites internet qui nous étaient indispensables pour le 
fonctionnement de notre école et pour enseigner aux élèves (site de l'école, site de gestion des ouvrages de la
BCD...). Le fournisseur internet a remédié à cette situation pour les sites dont nous lui avions envoyé les 
adresses.
 - Une nouvelle commande d'objets en bois a été reçue (matériel pédagogique en maternelle, et jeux pour les 
récréations).
 - Des travaux d'entretien seront réalisés pendant la période estivale (peintures des bancs...) ; une liste a été 
transmise à Mme Sivash.
- Bytk va doter l’école de plus d’ordinateurs portables, notamment pour le secondaire.
- L’école demande à Bytk s’il est possible que l’imprimante réseau couleur défectueuse soit changée.

4.   Sécurité :

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

  Un exercice d'évacuation des locaux « incendie » a eu lieu le mardi 18 mars à 14h55 : 50 secondes pour évacuer l'école.
   Des exercices « attentat ou intrusion extérieure » ont eu lieu :
- le mardi 06 avril  à 08h07 pour les élèves du secondaire : 1 minute et 30 secondes pour se confiner dans la salle de
sécurité ;
- le jeudi 09 avril à 09h05 pour les élèves de maternelle : 45 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité ;
- le vendredi 10 avril à 10h40 pour les élèves du CM1-CM2 : 42 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité.
- le mercredi 14 avril à 08h10 pour les élèves du CP-CE1-CE2 : 57 secondes pour se confiner dans la salle de sécurité ;
  Un exercice d'évacuation des locaux « séisme » a eu lieu le lundi 17 mai à 08h40 : 45 secondes pour évacuer l'école.
  Un exercice d'évacuation des locaux « incendie » a eu lieu le lundi 07 juin à 08h40 : 50 secondes pour évacuer l'école.
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  4.2  Serpents :
   Le soir du vendredi 04 juin, nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir la présence de deux serpents 
dans la classe de maternelle, ils étaient de deux espèces différentes (la possibilité d'un nid au sein de l'école a
été écartée). Nous avons identifié le point d'entrée qui se situe très probablement dans la remise de la classe 
de maternelle (ouverture pour l'arrivée d'eau de l'école), il a été bouché le lendemain par l'équipe 
technique. Tous les autres points d'entrée potentiels ont été étudiés, et ont également été condamnés 
(extrémités des tuyaux d'évacuation de l'eau des climatisations...). L'ensemble des salles a été inspecté 
scrupuleusement ; et par mesure de précaution, pendant une semaine, le chasseur de serpent a contrôlé toute 
l'école chaque matin avant les cours. Nous avons également installé des systèmes de détection (bandes de 
sable) à certains endroits pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déplacements d'indésirables pendant la nuit 
(souris...). La société Bytk est remerciée pour sa réactivité : rapidité d’intervention de l’équipe technique, 
installation de panneaux en métal (côté BT) le long des panneaux existants qui séparent la BT et la BV, 
derrière l'école.

  4.3  Mesures de prévention et de précaution / Covid-19 : des rappels des mesures mises en place dans
notre établissement ont été faits régulièrement.

5.     Activités périscolaires et scolaires :
  Carnaval : il a eu lieu le vendredi 02 avril 2021.

  Afin de respecter les mesures sanitaires mises en place, les élèves de maternelle, d'élémentaire et du 
secondaire ont célébré Carnaval dans la cour de récréation de l'école, à des heures différentes ; plusieurs 
ateliers leur ont été proposés (jeux de lancer, de précision, de viser, d'adresse…), ils ont été encadrés par le 
personnel de l'école.

 Photographies scolaires : les séances photos des classes, ainsi que les photos des élèves, fratries
incluses, se sont déroulées l'après-midi du lundi 05 avril.

 Conseil des élèves : le troisième conseil des élèves a eu lieu le lundi 28 juin.

 Mieux comprendre les mathématiques / Koala et kangourou des Mathématiques : jeudi 18 
mars 2021.

 L  a grande lessive (J 25/03) : https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/
Cette action sera reconduite en 2021/2022.

 Téléthon :

  Vendredi 23 avril, pour récolter des fonds destinés au bénéfice exclusif de l'Association Française 
contre les Myopathies (l'AFM-Téléthon), les élèves de l'élémentaire et du secondaire ont parcouru au 
total 331 tours de base-vie, et ceux de maternelle 118 tours du circuit de 150 mètres. Au total, ce sont 1 
458 euros qui ont été récoltés. Le port du masque lors de la course n'a engendré aucun problème médical.

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

 Projets communs avec l'IFT :
  En avril, les élèves à partir du CP ont participé aux Olympiades du français à Ashgabat organisées par 
l'Institut Français du Turkménistan (IFT).
  Trois lauréats :
   - Shirin GOUVERNET (CE2), du groupe CE1, CE2 ;
   - Yahya CHABAANE (6ème), du groupe CM1, CM2, 6ème ;
   - Haydar FAROUX (4ème), du groupe 5ème à 1ère.
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 Liaison CM2-sixième : depuis le 31/05, les élèves de CM2 assistent à des cours avec les élèves 
de sixième dans différentes matières.

  Renforcer la politique de l'éducation à la santé et de l'éducation aux comportements :
  Les trois élèves de troisième ont présenté aux élèves des classes de CM1/CM2 et de 6ème/5ème des 
exposés sur la vidéosurveillance, le portable, et les méfaits des outils numériques.

 Bilan scolaire : les enseignants ont reçu les parents d'élèves afin de faire un bilan de cette année 
solaire.

6. Épreuves anticipé  e  s de français et du brevet :  
   Comme prévu, les épreuves anticipées de français du baccalauréat et celles du brevet ont pu se dérouler à 
l'Institut Français du Turkménistan. M. Gouvernet est remercié pour avoir accueilli ces épreuves au sein de 
l'IFT et facilité leur organisation. L'école Mlf-Bouygues d'Ashgabat témoigne toute sa reconnaissance à 
Madame l'Ambassadrice pour son rôle dans le bon déroulement des différentes étapes administratives qui 
ont menées au succès de ces examens, pour la première fois au Turkménistan. Les trois élèves de troisième 
ont obtenu le brevet avec mention Très Bien ; ils sont félicités. M. Le Tutour et M. Bouchiba, qui ont aidé 
ces élèves, sont remerciés pour leur investissement tout au long de cette année scolaire.

7. Calendrier scolaire 2021-2022 :
En fonction de l'évolution des conditions sanitaires (ouverture du pays, conditions de quarantaine...), le 
calendrier scolaire pourra être modifié en conseil d'établissement (glissement des semaines de 
vacances...). Une attention sera portée pour les élèves du secondaire car la date limite de rendu des 
devoirs et les dates des examens sont fixes.

  

                                                                                              ______________________________________________________________
                                                                                              ______________________________________________________________

      F. VIDAL
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