
 

COMPTE RENDU 

Conseil d’établissement n° 2 - Année scolaire 2018-2019 

 

Réunion du : 05-03-2019, à 18h10. 

Préambule 

Le conseil trimestriel d’établissement offre aux représentants de la communauté scolaire la possibilité d’un échange 

sur la vie quotidienne et matérielle de l’établissement.  L'ordre du jour est élaboré par le directeur. Celui-ci 

comprend en dernier point, les réponses aux questions des parents, transmises au directeur, par les représentants 

des parents d’élèves, une semaine avant le conseil d’établissement. Ce conseil, à caractère informatif et consultatif, 

couvre tous les aspects du fonctionnement de l'établissement à l'exception :  

- Des méthodes et des orientations pédagogiques. 

- De la nomination du personnel de l’établissement.  

- De la gestion financière de l’établissement.  

- Des niveaux de classes encadrés.  

Les questions spécifiques concernant les enfants ou le fonctionnement d’une classe déterminée ne sont pas 

abordées car elles relèvent de rencontres individuelles entre parents et professeurs concernés. Chaque réunion fait 

l'objet d'un procès-verbal rédigé par le directeur et diffusé aux familles.  

Membres du conseil d’établissement présents   

Président de séance : 

Mr CHOUIKHA, chef d’établissement. 

 

Représentants de l’entreprise : 

Mr DENIS, directeur général SOGEA SATOM. 

Mr OULACHGAR, directeur administratif et financier SOGEA SATOM. 

 

Enseignants :  

Mme RITA KOSSO (TPS-PS), Mme ABEME (PS-MS), Mme GAUDILLAT (GS-CP), Mme CREMON (CE1), Mr SENECAL 

(CE2-CM1-CM2), Mr CHOUKHA (6°-5°).  

Représentants des parents d’élèves :  

Mme JUENGUE, Mr GALLEGO, Mr TREPIN. 

Membres du conseil d’établissement absents  

Mme BERTONECHE, Mr ESONO ALO, Mr ESTEVEZ.   

 

 

 



 

Ordre du jour 

 

I. Effectifs au 05-03-19 

II. Rappel des horaires de début et de fin de classe 

III. Evaluations nationales CP-CE1 de milieu d’année  

IV. Dates de remise des livrets scolaires et des réunions parents-professeurs du 2ème trimestre 

V. Activités pédagogiques complémentaires 

VI. Attestation scolaire de sécurité routière 

VII. Activités périscolaires 

VIII. Carnaval  

IX. Fête de la Francophonie 

X. Bilan opération AFM-Téléthon  

XI. Site internet de l’établissement 

XII. Sortie scolaire  

XIII. Programmation annuelle des actions et projets pédagogiques 

XIV. Calendrier scolaire 2019-2020  

XV. Réponses aux questions des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Effectifs au 05-03-19 

 

Les effectifs sont en hausse de 5 élèves par rapport au dernier conseil d’école. 

II. Rappel des horaires de début et de fin de classe 

L’accueil des élèves se fait 10 minutes avant la classe. L’équipe pédagogique constate des retards trop fréquents, 

aussi bien après 8h, qu’après 13h. Ces retards répétés portent préjudice aux élèves concernés et perturbent le bon 

déroulement des cours.  

L’équipe pédagogique demande aux familles concernées par ces retards répétés de bien vouloir respecter les 

horaires de l’école, dans l’intérêt de tous.   

Horaires : l’accueil des élèves est assuré 10 min avant les heures indiquées ci-dessous. 

Cours : 

 TPS : de 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi. 

 PS à CM2 : de 8h00 à 13h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 12h00 le vendredi. 

 6° à 3° : de 8h00 à 13h00 du lundi au vendredi et de 15h00 à 16h30 le mardi et le mercredi. 

Activités pédagogiques complémentaires : 

 PS à CM2 : le vendredi de 12h00 à 13h00 

Activités périscolaires : 

 MS à 3° : le lundi et le jeudi, de 15h00 à 17h00 

III. Évaluations nationales CP-CE1 de milieu d’année  

Les évaluations nationales CP de mi-période, ont été réalisées durant la période prévue (21-01-19 au 01-02-19). Le 

document de saisie des résultats a été adressé à l’IEN de zone, le 01-02-19. 

La restitution des résultats aux parents s’est faite durant la semaine du : 04-02 au 08-02-19, sur rendez-vous, auprès 

de Mme Gaudillat. 

Concernant les évaluations CE1 de mi-période, nous sommes en attente de la note de cadrage du MEN. Le matériel 

de passation n’est pas disponible pour le moment. 

IV. Dates de remise des livrets scolaires et de réunion parents-professeurs de 2ème trimestre 

Conseils de cycle : mardi 09-04-19  

Remise des livrets de suivi aux parents : mercredi 10-04-19  

Rencontres parents-professeurs des cycles I, II, III, IV : mardi 16-04-19, sur trois créneaux horaires au choix (14h-15h, 

15h-16h ou 16h-17h). 



V. APC (activités pédagogiques complémentaires)   

Les activités pédagogiques complémentaires ont profité à vingt élèves durant ce 2ème trimestre. Grâce à ce dispositif 

d’aide, encadré par les professeurs, les élèves concernés ont pu bénéficier d’un soutien personnalisé visant à 

surmonter les difficultés durant ce trimestre.  

VI. ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) 

Au terme de sa formation à la sécurité routière, l’élève de 5° passera les épreuves de l’ASSR (attestation scolaire de 

sécurité routière de niveau 1).   

La date de passation est fixée au 03-06-2019. L’épreuve de rattrapage sera organisée le 10-06- 2019. 

A l’issue de l’examen, un diplôme officiel sera remis à la candidate, par le chef d’établissement. 

VII. APS (activités périscolaires)  

10 activités ont été proposées durant cette 3ème période : jeux de société, poterie, chorale, marionnettes, théâtre, 

jeu d’échecs, Tai-chi, cinéma, danse moderne, arts visuels en anglais (DNL). 

Activités proposées : les lundis et les jeudis, de 15h à 17h. 

De 3 à 5 activités pratiquées sur la semaine, en fonction des niveaux de classe.  

Les groupes sont composés de 10 à 15 élèves, en fonction des activités. 

Dans le détail : 

MS/GS/CP : 5 activités (jeux de société, poterie, chorale, arts visuels en anglais, Tai-chi) 

CE1 : 3 activités (marionnettes, chorale, théâtre) 

CE2/CM1 : 4 activités (marionnettes, chorale, cinéma, arts visuels en anglais) 

CM2/collège : 4 activités (danse moderne, jeu d’échecs, cinéma, arts visuels en anglais) 

De nouvelles activités seront proposées lors du troisième trimestre : 

DNL anglais (discipline non linguistique en anglais) 

Dans le cadre de notre politique de renforcement des langues, nous avons lancé l’activité « arts visuels » en anglais, 

pour les élèves de maternelle, de l’élémentaire et du secondaire.  

Les CE1, qui n’ont pas pu en profiter au 2nd trimestre, participeront à cette activité lors de la prochaine 

réorganisation des APS, à partir du 25-03-19. Cette activité est encadrée par Mme Laure Chevanche. 

DNL espagnol (discipline non linguistique en espagnol) 

Sur le même principe que l’activité « DNL anglais », les élèves de maternelle, de l’élémentaire et du secondaire 

pratiqueront des arts visuels en langue espagnole.  

Basket CM1/CM2/6°/5° : entraînement et championnat inter-écoles dans le cadre d’un partenariat entre l’école 

française de Bata, la fondation Martinez, et la fédération équato-guinéenne de basket.  

Comme indiqué lors du premier conseil d’école, l’une des finalités des APS est de permettre aux enseignants et aux 

élèves de préparer les spectacles d’école, présentés aux parents, à l’occasion de la fête de la Francophonie et en fin 

d’année scolaire, sans peser trop lourdement sur le temps scolaire. 

C’est ainsi que dans le cadre des activités périscolaires de deuxième et de troisième périodes, les élèves ont réalisé : 



- Un court métrage intitulé Voyage à Cannes (CM1 à 5°) 

- L’adaptation d’un conte intitulé Le violon magique (CE1 à CM1)  

- Un spectacle de danse chorégraphique (CE2 à 5°) 

- Une pièce de théâtre intitulée Le roi s’habille (CE1) 

- Une chorale de la Francophonie (MS à 5°) 

 

VIII. Carnaval 

Un défilé de Carnaval a été organisé par l’équipe pédagogique, le 22-02-19, à 11h. L’école remercie le service de 

cuisine de SOGEA SATOM pour sa participation à cet événement scolaire, en offrant à tous les participants, de 

savoureux beignets. Un article a été publié, dans la rubrique « Vie de l’école » du site internet de l’établissement. 

IX. Fête de la Francophonie le samedi 23-03-19, à 9h30. 

Cette année la fête de la Francophonie se déroulera au Centre culturel espagnol, qui dispose d’une véritable salle de 

spectacle, relativement spacieuse, confortable et climatisée. 

Un apéritif sera organisé à la sortie du spectacle, sous le hall extérieur du Centre culturel espagnol. Pour ce faire, les 

familles seront sollicitées afin d’apporter des amuse-bouche, tapas et autres mets apéritifs à grignoter ou à manger 

sur le pouce.   

Le programme de la fête de la Francophonie est à découvrir au moment du spectacle.   

 

Point important : merci aux familles de bien veiller à respecter l’heure de démarrage du spectacle : 9h30.  

X. Bilan opération AFM-Téléthon  

La course organisée par l’équipe pédagogique le vendredi 7 décembre 2018, pour lutter contre les maladies rares, a 

permis de collecter 328 500 XAF (soit 500 euros).  

 

Cette somme a été reversée à l’association AFM-TELETHON, par les soins de notre trésorier, Mr Franck Sénécal. 

L’équipe pédagogique remercie les parents pour leur contribution à cette collecte. L’école remercie également 

l’entreprise SOEGUIBE du groupe CASTEL, qui a pris part à cette action éducative en distribuant des boissons aux 

coureurs et à leurs supporters. 

Un article relatant cette opération a été publié sur le site de l’école. Une émission spéciale webradio a également été 

réalisée sur le sujet. Cette émission est à l’écoute, depuis un lien sur la page de publication de l’article. 

XI. Site internet de l’établissement 

Pour rappel, l’école française de Bata dispose, depuis la rentrée 2017, d’un site internet actif. La communauté 

scolaire peut y retrouver les principales informations relatives à l’organisation de l’établissement, communiquées 

lors de la réunion de rentrée, notamment.  

La rubrique « Vie de l’école », créée à la rentrée 2018, s’est bien enrichie et l’on peut y parcourir les principales 

actions et les différents projets mis en œuvre à l’école. 

Les projets de développement du site, pour la rentrée 2019, seront : 

- l’activation de la rubrique « Mon carnet de voyage en Guinée équatoriale ». 

- la création d’une galerie photo des productions artistiques des élèves. 

Ce site d’établissement, créé à la rentrée 2017, est un chantier considéré comme achevé. 



Adresse du site : https://ee.mlfmonde.org/bata-sogea/  

Nouveau chantier en cours : 

Avec l’équipe pédagogique, nous avons ouvert un nouveau chantier, que nous souhaitons finaliser, à la rentrée 2019. 

Ce nouveau chantier est la restauration de la bibliothèque.  

Les actions de restauration réalisées ou en cours de réalisation : 

- installation d’une connexion internet sur l’ordinateur relié au rétroprojecteur numérique. 

- Tri, réparation et protection des livres. 

- Abonnement à une plateforme de gestion de bibliothèque en ligne (Biblioboost). 

- Référencement de notre fond de bibliothèque dans Biblioboost. 

- Classification de notre fond de bibliothèque. 

Actions à venir (rentrée 2019) : 

- Enrichissement important de notre fond de bibliothèque, à l’occasion de la commande de rentrée 2019. 

- Abonnement à des magazines et albums de jeunesse.  

- Aménagement d’un coin lecture détente. 

- Création d’une activité périscolaire de type « club de lecture ». 

 

XII. Sortie scolaire   

Le mercredi 06-02-19, les élèves de CE1 à 5° ont visité l’usine d’assainissement et de distribution de l’eau de Bata.  

A cette occasion, les élèves de CE1 à CM2 ont publié un petit journal de leur visite grâce au logiciel « Fais ton journal 

». Cet article est téléchargeable, à partir de la rubrique « Vie de l’école » du site internet de l’établissement.   

D’autres pistes de sorties sont à l’étude pour le 3ème trimestre, la visite d’une boulangerie et la visite de l’hôpital La 

Paz, notamment. 

XIII. Programmation annuelle des actions et projets pédagogiques 

Voir document en annexe 1. Celui-ci est susceptible de modifications en fonction des opportunités qui peuvent 

encore se présenter d’ici à la fin de l’année. 

XIV. Calendrier scolaire 2019-2020  

Le calendrier scolaire 2019-2020, élaboré par l’équipe pédagogique, soumis à SOGEA SATOM et validé par la MLF est 

adopté en conseil d’école du 05-03-2018. Voir document en annexe 2. 

A cette occasion, il est rappelé aux familles la nécessité de respecter la date de rentrée scolaire fixée au lundi 2 

septembre 2019, à 8h.  

XV. Réponses aux questions des parents 

Il n’y a pas de questions des parents d’élèves à l’occasion de ce conseil d’école n°2. 

Le directeur remercie l’assemblée et lève la séance à  19h05.                   

                                                                                                                                              

                                                                                                                              

https://ee.mlfmonde.org/bata-sogea/


 

Annexe 1 

Programmation générale des actions et projets pédagogiques  

2018-2019 

Dates Intitulé du projet Niveaux 

03-09-18 au 07-09-18 Règle de vie de la classe 
Maternelle 
Élémentaire 

4 émissions 
03-09-18 au 19-10-18 
29-10-18 au 14-12-18 
04-03-19 au 26-04-19 
13-05-19 au 28-06-19 

Webradio  
Emission spéciale rentrée scolaire 
Emission spéciale Téléthon 
Emission spéciale fête de la Francophonie 
Emission de fin d’année 

 
 

CE2-CM1-CM2 

03-09-18 au 28-06-19 Journal de bord CE1 

10-10-18 Sortie scolaire : visite du Mistral GS à 4° 

10-10-18 au 28-06-19 Le loup voyage autour du monde. GS-CP 

15-10-18 
Téléthon : opération de levée de fonds.  
Photo de lancement de la campagne. 

École 

 
22-10-18 au 18-02-19 

CONCOURS KAMISHIBAÏ PLURILINGUE 2018-2019 

intitulé "De ma fenêtre vers le monde" 
TPS-PS-MS 

CE1 
CE2-CM1-CM2 

 
22-10-18 au 30-04-19 
 

FESTIMAJ : festival du film d’école  
Réalisation d’un court-métrage :  
Voyage à Cannes 

 
CE2 à 5° 

29-10-18 au 22-03-19 
Représentation le : 23-03-19 

 
Chorale de la Francophonie 

 
MS à CM1 

 

29-10-18 au 22-03-19 
Représentation le : 23-03-19 

Théâtre : Le roi s'habille 
Fête de la Francophonie 

 
CE1 

29-10-18 au 22-03-19 
Représentation le : 23-03-19 

Théâtre de marionnettes : Le violon magique 
Fête de la Francophonie 

 
CE1-CE2-CM1 

29-10-18 au 22-03-19 
Représentation le : 23-03-19 

Théâtre : La farce du cuvier 
Fête de la Francophonie 

 
CM2-6°-5° 

29-10-18 au 28-06-19 
Classe Culturelle Numérique :  
Théâtre d’objet : marionnettes. 

GS-CP 

05-11-18 au 09-11-18 Exposé de commémoration du 11 novembre 1918 
 

CE2 à CM2 

07-12-18 
Téléthon : opération de levée de fonds. 
Course contre la maladie. 

École 

06-02-19 Visite : usine de traitement de l’eau de Bata. CE1 à 5° 

22-02-19 Défilé de Carnaval École 

10-03-19 
Représentation de La farce du cuvier 
A l’institut Confucius de l’université de Bata 

CM2-6°-5° 

18-03-19 au 23-03-19 Semaine de la presse et des médias  6°-5° 

06-02-19 au 19-04-19 
Festival : 13-05 au 17-05 

Festival du court-métrage du lycée français de 
Malabo : réalisation d’un film d’animation  

CE1 

30-05-19 au 30-06-19 
FESTIMAJ : festival du film d’école  
Projection et vote du public 

PS à 5° 

Période 4/5 Sortie : nettoyage d’une plage (non finalisée) CE1 

Période 4/5 Visite : artisan local/hôpital La Paz (non finalisée) MS-GS-CP 

Le 22-06-19 Kermesse ou spectacle de fin d’année Ecole 

 

Programmation non exhaustive et susceptible d’évolution. 



 

Annexe 2 

CALENDRIER SCOLAIRE  

2019-2020 

 

Pré-rentrée enseignants : vendredi 30 août 2019 à 8h. 

Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019 à 8h. 

Vacances d’automne : vendredi 18 octobre 2019 à 12h au lundi 28 octobre 2019 à 8h. 

Vacances de fin d’année : vendredi 13 décembre 2019 à 12h au lundi 6 janvier 2020 à 8h. 

Vacances d’hiver : vendredi 21 février 2020 à 12h au lundi 2 mars 2020 à 8h. 

Vacances de printemps : vendredi 24 avril 2020 à 12h au lundi 11 mai 2020 à 8h. 

Vacances d’été : vendredi 26 juin 2020 à 12h. 

Jour férié : vendredi 5 juin 2019 

août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 

1 je   1 di   1 ma   1 ve   1 di   1 me   1 sa   1 di   1 me   1 ve   1 lu   1 me   

2 ve   2 lu R  2 me   2 sa   2 lu   2 je   2 di   2 lu   2 je   2 sa   2 ma   2 je   

3 sa   3 ma   3 je   3 di   3 ma   3 ve   3 lu   3 ma   3 ve   3 di   3 me   3 ve   

4 di   4 me   4 ve   4 lu   4 me   4 sa   4 ma   4 me   4 sa   4 lu   4 je   4 sa   

5 lu   5 je   5 sa   5 ma   5 je   5 di   5 me   5 je   5 di   5 ma   5 ve   5 di   

6 ma   6 ve   6 di   6 me   6 ve   6 lu   6 je   6 ve   6 lu   6 me   6 sa   6 lu   

7 me   7 sa   7 lu   7 je   7 sa   7 ma   7 ve   7 sa   7 ma   7 je   7 di   7 ma   

8 je   8 di   8 ma   8 ve   8 di   8 me   8 sa   8 di   8 me   8 ve   8 lu   8 me   

9 ve   9 lu   9 me   9 sa   9 lu   9 je   9 di   9 lu   9 je   9 sa   9 ma   9 je   

10 sa   10 ma   10 je   10 di   10 ma   10 ve   10 lu   10 ma   10 ve   10 di   10 me   10 ve   

11 di   11 me   11 ve   11 lu   11 me   11 sa   11 ma   11 me   11 sa   11 lu   11 je   11 sa   

12 lu   12 je   12 sa   12 ma   12 je   12 di   12 me   12 je   12 di   12 ma   12 ve   12 di   

13 ma   13 ve   13 di   13 me   13 ve   13 lu   13 je   13 ve   13 lu   13 me   13 sa   13 lu   

14 me   14 sa   14 lu   14 je   14 sa   14 ma   14 ve   14 sa   14 ma   14 je   14 di   14 ma   

15 je   15 di   15 ma   15 ve   15 di   15 me   15 sa   15 di   15 me   15 ve   15 lu   15 me   

16 ve   16 lu   16 me   16 sa   16 lu   16 je   16 di   16 lu   16 je   16 sa   16 ma   16 je   

17 sa   17 ma   17 je   17 di   17 ma   17 ve   17 lu   17 ma   17 ve   17 di   17 me   17 ve   

18 di   18 me   18 ve   18 lu   18 me   18 sa   18 ma   18 me   18 sa   18 lu   18 je   18 sa   

19 lu   19 je   19 sa   19 ma   19 je   19 di   19 me   19 je   19 di   19 ma   19 ve   19 di   

20 ma   20 ve   20 di   20 me   20 ve   20 lu   20 je   20 ve   20 lu   20 me   20 sa   20 lu   

21 me   21 sa   21 lu   21 je   21 sa   21 ma   21 ve   21 sa   21 ma   21 je   21 di   21 ma   

22 je   22 di   22 ma   22 ve   22 di   22 me   22 sa   22 di   22 me   22 ve   22 lu   22 me   

23 ve   23 lu   23 me   23 sa   23 lu   23 je   23 di   23 lu   23 je   23 sa   23 ma   23 je   

24 sa   24 ma   24 je   24 di   24 ma   24 ve   24 lu   24 ma   24 ve   24 di   24 me   24 ve   

25 di   25 me   25 ve   25 lu   25 me   25 sa   25 ma   25 me   25 sa   25 lu   25 je   25 sa   

26 lu   26 je   26 sa   26 ma   26 je   26 di   26 me   26 je   26 di   26 ma   26 ve   26 di   

27 ma   27 ve   27 di   27 me   27 ve   27 lu   27 je   27 ve   27 lu   27 me   27 sa   27 lu   

28 me   28 sa   28 lu   28 je   28 sa   28 ma   28 ve   28 sa   28 ma   28 je   28 di   28 ma   

29 je   29 di   29 ma   29 ve   29 di   29 me   29 sa   29 di   29 me   29 ve   29 lu   29 me   

30 ve   30 lu   30 me   30 sa   30 lu   30 je     
 

  30 lu   30 je   30 sa   30 ma   30 je   

31 sa         31 je         31 ma   31 ve         31 ma         31 di         31 ve   



 

R : rentrée            vacances scolaires           férié 

 


