Chers parents
La fin d’année scolaire approche et nous tenions à faire un point avec vous sur le suivi des décisions prises lors de
notre derrière assemblée générale.
En avant propos une synthèse de ce qui va vous être détaillé :
Pour le primaire :
C’est un gros chantier où nous profitons d’une possibilité de renouvellement de contrat et de départ pour la quasi
totalité de l’ensemble des enseignants.
- la remise à niveau des petites classes,
- Des ateliers de soutien à petits effectifs 5 élèves pour les CP,
- des ateliers de soutien de 8 élèves pour les CE1, CE2, CM1, CM2,
- un parcours linguistique,
- une pédagogie progressiste et individualisée,
- des marqueurs clairs à atteindre.
Pour le collège et Lycée :
Les objectifs à mener sont semblables à ceux du primaire :
- relever le socle général,
- accentuer l’ouverture sur d’autres langues en faisant notamment les cours de
matières générales comme l’histoire, les mathématiques… en anglais,
- un suivi graduel pour volontariser les élèves,
- du renforcement en petit groupe dans les matières à examen sera également
proposé à partir de la 3ème,
- le lycée continuera de proposer des stages ciblés pendant les vacances scolaires.
Les promesses non réalisées des années passées sont celles d’un temps révolu. Certaines actions et engagements
prennent du temps : leur évolution n’est pas nécessairement visible immédiatement ; d’autres efforts sont
perfectibles et nous nous y attelons. Cependant, soyez assurés que les annonces faites vont se concrétiser car nous
nous sommes engagés à travailler pour le confort et l’avenir de nos enfants.
La mise en œuvre depuis janvier a été laborieuse due aux nombreux chantiers évoqués en AG qui étaient non
visibles mais urgents à mener. Maintenant que l’on commence à y voir plus clair sur la sécurité, l’intendance et les
procédures comptable, on avance sur l’essentiel.
Un point sur les différents chantiers :
Le transport scolaire :
- Un service de transport proposant trois lignes de ramassage sera proposé pour la rentrée à partir du 11 septembre.
Les inscriptions pourront avoir lieu dès le 4 septembre.
L’uniforme :
- La tenue qui a eu un énorme succès lors du sondage et du concours de blason sera adoptée. Les bordereaux de
commande vont vous être distribués après essais des tenues, et elles seront disponibles à partir du 27 août à l’école
pour une mise en place dès la rentrée.
La restauration scolaire :
- Un service de restauration est à l’étude et la mise en place devrait se faire à partir du 11 septembre. Des repas
équilibrés (entrée, plat et dessert) et traçables seront proposés du lundi au jeudi. Le vendredi, repas street food pour
les élèves ayant cours ou des activités l’après-midi.
Le coût du repas est de 2 500 FCFA.

La sécurité :
Le comité de gestion poursuit son travail de mise aux normes de sécurité de l’établissement : après avoir fait
contrôler et remplacer les extincteurs, dégagé les sorties d’évacuation, affiché la signalétique, le lycée va se doter
d’une alarme électronique qui sera en fonctionnement à la rentrée.
Concernant l’accès à l’établissement, le comité de gestion a obtenu la création de deux ralentisseurs sur la route
pour sécuriser la traversée des enfants, et une reconnaissance de notre accès a l’école en voie de circulation.
La démarche éducative de grande ampleur que la proviseure a initiée, comme nous en avions parlé, est globale et
doit s’appuyer sur une structure et un fonctionnement revus pour faciliter et dynamiser le travail des enfants
comme des professeurs.
Les éléments forts de cette démarche sont principalement un corps professoral renforcé, renouvelé et adapté à
nos besoins.
Nous allons vous détailler les actions menées et les moyens mis en œuvre dans cette perspective.
Le recrutement de l’équipe enseignante :
-Pour l’école primaire, il y a eu un renouvellement de 5 postes sur 7 et tous les postes sont pourvus à la
rentrée avec des enseignants expérimentés et, pour la quasi totalité, non seulement diplômés mais titulaires de
l’éducation nationale. L’école sera également pourvue d’un enseignant supplémentaire à temps partiel afin de
favoriser les apprentissages des élèves en permettant des co-interventions dans les classes.
-Pour le secondaire, le recrutement s’achève en ce moment. L’équipe s’étoffe d’enseignants
expérimentés ou tutorés par des enseignants formateurs. Tous ont un solide bagage disciplinaire et l’équipe est
ravie d’accueillir une formatrice en mathématiques. Des assistants de langue vont également nous rejoindre pour
permettre une diversité de cours ainsi que des moments de co-interventions et/ou d’entrainements aux épreuves
d’examens.
Le travail pédagogique :
-La maternelle qui ne posait aucun souci majeur n’a pas bougé du point de vue du personnel.
Les classes de maternelle vont voir leur matériel pédagogique renouvelé et leur espace rafraichi et réaménagé en
fonction des besoins des enfants. Il s’agit de faire de ces années d’apprentissage, des années d’épanouissement, de
découverte du monde et de maîtrise du langage afin de favoriser l’entrée dans l’écrit qui caractérise l’école
élémentaire. Les travaux sont en cours, sous la supervision de la directrice et de l’inspectrice de la zone qui est
venue à notre demande.
-L’école primaire va également revoir son fonctionnement et ses contenus, suivant ainsi les politiques du
ministère de l’éducation nationale. Les emplois du temps vont être alignés à l’intérieur d’un cycle (CP/CE1/CE2 et
CM1/CM2/6ème) afin de permettre aux élèves d’apprendre à leur rythme, de revoir certaines notions pour les plus
fragiles et d’aller plus loin pour les plus éveillés.
L’accent va être porté sur le cycle 2 et particulièrement le CP, classe pour laquelle le ministre a fait un certain
nombre de préconisations qui seront mises en œuvre dans notre établissement.
L’établissement s’engage également dans l’approfondissement de l’apprentissage et de la pratique des langues
vivantes en augmentant les temps hebdomadaires de fréquentation des langues étrangères par l’enseignement
intégré d’autres disciplines (certains chapitres de découverte du monde, des heures d’éducation physique, des
notions de mathématiques…)
-Le collège va approfondir les chantiers entamés cette année en poursuivant la mise en œuvre effective de
la réforme et la réflexion sur l’évaluation. Ainsi, les enseignements pratiques interdisciplinaires et
l’accompagnement personnalisé vont s’attacher à répondre davantage aux besoins d’acquisition de nos élèves,
notamment sur la maitrise de l’oral et sur la démarche expérimentale. Une politique de renforcement de
l’apprentissage des langues vivantes va se mettre en place à la rentrée : la 6ème bilangue est maintenue et renforcée
par les cours de certaines disciplines en langue anglaise et la poursuite de ce dispositif en classe de 5ème avec en plus
deux heures de langues et cultures européennes.

-Le lycée va maintenir son cycle terminal comme annoncé. Un travail sur l’orientation devrait prendre de
l’ampleur dès la 2nde en raison de la préparation au nouveau bac 2021. La classe de 1ère proposera 4 séries : 3
générales: ES, L et S et une série technologique: STMG. Les séries ES et STMG seront assurées à 100% par des
professeurs. La terminale de l’année prochaine proposera les séries ES et S avec des enseignants pour l’ensemble
des cours.

L’école a prévu également des dispositifs de renforcement (inclus dans les frais de scolarité) :
Pour les élèves de l’école primaire :
- Des ateliers à petits effectifs (5 élèves pour les GS/CP et 8 élèves pour les cycles 2 et 3) de 1h à 1h30 quatre
fois par semaine. Ces ateliers sont inclus dans les frais de scolarité. Les élèves pouvant en bénéficier seront
proposés par les enseignants.
Pour les élèves du secondaire :
- Des renforcements dans les matières à examens seront également proposés à partir de la 3ème.

Des parcours supplémentaires (non inclus dans les frais de scolarité) :
- Pour les élèves de primaire :
o Un parcours linguistique de renforcement de la langue anglaise et d’apprentissage de l’Espagnol. Ce
parcours de 6h par semaine l’après-midi est facultatif et soumis à inscription.
o Un parcours artistique proposant de la pratique musicale, du solfège et du chant, ainsi que du
théâtre et de l’art plastique.
- Pour les élèves du secondaire :
o En cours d’élaboration (atelier musique / cours de conversation et de préparation aux certifications
linguistiques / UNSS)
o Un parcours d’approfondissement et de préparation aux concours des IEP et aux entrées en classes
préparatoires (soumis à dossier et tarification particulière).

Tous ces points seront évoqués plus longuement lors de l’assemblée générale mais nous tenions à vous
informer d’une façon la plus large possible.

Le Comite de Gestion

