
 

 
Compte-rendu provisoire du Conseil d’établissement du 29-06-2021 

 

 Membres présents :  
 
Membres siégeant avec voix délibérative: 
 
- Grégory Parellada, chef d’établissement  
- Véronique Anton, attachée de coopération scientifique et universitaire  
- Virginie Legrand, représentante des enseignants de maternelle 
- Bernard Meyer, représentant des enseignants de l’élémentaire 
- Christina Parellada, représentant des enseignants du secondaire  
- Sevag Baroudjian, représentant des parents (maternelle) 
- Gilles Deneuche, représentant des parents (élémentaire) 
- Pierre Loïc Lavigne, représentant des parents (secondaire) 
  
Membres siégeant à titre consultatif  
 
- François Gicquel, coordinateur du secondaire    
- Philippe Ortiz, président de l’association des parents d’élèves et amis de l’EFIC 
- Laure Desmonts, trésorière de l’APE  
- Jami Lopes, représentant des élèves du secondaire 
 
 Ordre du jour:  
 
- Approbation du compte rendu du dernier conseil d’établissement  
 
Le CR du conseil d’établissement du 29-03-2021 est adopté à l’unanimité.  
 
- Rentrée 2021 : effectifs prévisionnel, structure pédagogique 
 
En introduction de ce conseil d’établissement, le chef d’établissement tient à préciser que la 
crise sanitaire mondiale continue de peser sur la vie de notre établissement, notamment en 
termes de mobilité géographique. Aussi, si les résultats présentés à ce stade de l’année 
scolaire sont consolidés (réinscriptions des familles, paiement des frais de première 
inscription pour les nouvelles familles), plusieurs inscriptions sont encore sujettes à la 
capacité des familles à rejoindre la Chine et GZ (8 enfants pour 6 familles).   
 
 
 
 
 



La montée en puissance du collège se confirme. Un point de vigilance concerne les effectifs 
de maternelle impactés par la crise sanitaire, la concurrence des kindergarten et 
l’emplacement périphérique du campus. La promotion de l’excellence de l’école maternelle 
française fait partie du projet d’établissement de l’EFIC 2021-2024.   
 
Suite à la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022, les chiffres sont les 
suivants :   
 

� 162 élèves inscrits.  
� 25 départs 
� 31 arrivées  

 
Question de M. Ortiz : Combien d’inscriptions et départs au cours de l’année 2020-2021 ?  
Réponse : Nous avons effectué la rentrée 2020 avec un effectif total de 144 élèves et 
terminons l’année à 156 élèves. Nous avons donc gagné 12 élèves au cours de l’année 
2020-2021.    
 
La structure scolaire retenue pour l’année scolaire est la suivante :  

La nouveauté principal est l’ouverture d’une classe en élémentaire, sur le cycle 3.   
 
Question de Mme Anton : pourquoi ne pas avoir choisi un CM1 et un CM2 à niveau simple ?   
Réponse : Le chef d’établissement présente les avantages et les inconvénients d’un double 
niveau.  
 
Il rappelle tout d’abord trois principes importants : 
 
- Le système éducatif français est basé sur des cycles de trois ans : un enfant a trois ans 
pour maitriser un ensemble de connaissances et compétences à la fin de chaque cycle. Le 
CM1 et le CM2 constituent les 2 premières années d’un même cycle. Il n’existe pas de 
programme spécifique au CM1 ou au CM2. Il existe des programmes du cycle 3. 
https://www.education.gouv.fr/programmes-et-horaires-l-ecole-elementaire-9011 
 
- Un groupe classe (y compris simple niveau) n’est jamais homogène. Chaque élève est 
unique. Il apprend à son rythme. Des groupes sont constitués à l’intérieur d’une classe pour 
répondre aux plus près des besoins de chacun.   
 
- Ce qui impacte le temps que l’enseignant consacre à chaque élève, c’est le nombre 
d’élèves dans la classe et le profil des élèves.   
 
Pour l’année prochaine, les élèves du CM seront dans deux classes à effectifs très 
confortables : autour de 15.  
 



Avantages de la structure en double niveaux : 
 
Les classes sont pensées : Le fait d’avoir deux CM1/CM2 permet aux équipes 
enseignantes de répartir les élèves en fonction de la parité, des profils, des affinités, des 
besoins. Plutôt que d’hériter d’un groupe constitué automatiquement par une classe d’âge, 
les équipes ont la main et les groupes sont constitués dans la perspective d’un suivi 
optimisé.   
 
Les classes  sont numériquement équilibrées : plutôt que 16 CM1 et 11 CM2, nous 
aurons 13 et 14 élèves dans chaque classe de CM. Ce n’est pas une grosse différence, mais 
cela permet de limiter le risque de voir chuter le groupe CM2 en deçà de 10 élèves en cas 
de départ en cours d’année. Cela permet aussi de mieux gérer une situation de fortes 
inscriptions comme nous l’avons connu en début d’année 2020 en CM2. Si un fort effectif 
peut s’avérer difficile à gérer, un effectif trop faible n’est pas non plus souhaitable en termes 
d’interaction sociale et de dynamique de groupe.    
 
Faire vivre le cycle : en partageant un même espace classe, les élèves comprennent ce 
qui se passe l’année d’après, reprennent ce qui s’est passé l’année dernière.  
 
M. Meyer, professeur de la classe de CM1/CM2 cette année, illustre ce point important. 
Cette année, en CM1/CM2, lors des séances de mathématiques ou de français par exemple, 
une même notion est travaillée par les CM1 et CM2, avec une variable de complexité. Ainsi, 
les CM1 comprennent mieux en voyant les CM2 en vue de quoi ce qu’ils font est proposé. 
Quant au CM2, ils peuvent quand nécessaire se remémorer les acquis de l’an passé. Cet 
exemple illustre parfaitement la notion de travail en cycle.  
 
Gain d’autonomie : le double niveau favorise l’autonomie et la responsabilisation des 
élèves. M. Gicquel, professeur principal de 6ème, souligne la grande autonomie des élèves de 
CM2 de la session 2020-2021 qu’il a pu accueillir lors des journées de liaison école-collège 
(CM2-6ème).     
 
Incitation à la coopération entre élèves : être tiré par les ainées, aider les plus jeunes, 
être tuteur, profiter d’un étayage par un pair plus âgé, etc. Ce sont autant de dispositifs que 
permet facilement le double niveau.   
 
Travail d’équipe renforcé chez les enseignants: deux classes en miroir, de même 
structure, permettent aux enseignants en charge de ces classes de mutualiser leur travail et 
de mener une réflexion commune.  
 

Inconvénient de la structure à double niveau :  
 
Charge de travail pour l’enseignant : l’enseignant dans ses préparations connait un 
surcroit de travail. Celui-ci est compensé l’an prochain par une forte diminution de l’effectif 
à prendre en charge.  
 
Organisation et gestion des emplois du temps : un double niveau fait peser des 
contraintes supplémentaires en termes de gestion des salles, gestion des intervenants de 
langues, etc. Ce sont des contraintes organisationnelles qui sont à la charge de 
l’administration.  
 
Intervention de M. Lavigne : nous devrions plus communiquer sur ces aspects, notamment 
la notion d’enseignement par cycle.  
 
Réponse du chef d’établissement : le travail de communication sur ces aspects est, il est 
vrai, toujours à poursuivre, à recommencer. Sur le site de l’école, une présentation 
complète des deux notions fondamentales qui président à l’organisation de la scolarité 
obligatoire dans le système français est disponible, y compris en chinois : l’organisation par 
cycle et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Une attestation 



de la maitrise du socle est délivrée aux élèves de CE2 (dernière année du cycle 2) et aux 
élèves de 6ème (dernière année de cycle 3).     
 
- Personnel : départs et arrivées 
 
L’équipe est stable. Nous n’enregistrons que deux départs cette année.  
 

� M. Enrique Portier  
� Mme Virginie Duret 

 
Nous comptons trois arrivées :  
 

� Mme Habiba Shabiry-Houeix (CE1) 
� M. Jean-François Houeix (CE2) 
� M. Christophe Papillon (EPS) 

 
Les démarches administratives pour l’obtention des permis de travail et visa pour M. et 
Mme Houeix sont bien engagées.  
 

� Mme Lisha He (secrétaire de direction) sera en congé maternité du 1er septembre au 
28 février. Elle sera remplacée pendant cette période par Mme Li Yongyi. Un tuilage 
aura lieu les deux dernières semaines d’aout.   

 
L’attribution des classes est la suivante pour l’année scolaire 2021-2022:  
 
Maternelle :  
 

TPS-PS-MS MS-GS 
 

Mme Legrand 
Mme Mai (assistante maternelle) 
Mme Amarnani N. (anglais) 
Mme Deng (chinois) 
Mme Wen (chinois)  

Mme Capdeville 
Mme Lin (assistante maternelle) 
Mme Amarnani N. (anglais) 
Mme Deng (chinois) 
Mme Wen (chinois)  

 
 

Elémentaire :  
 

CP CE1 CE2 CM 1-2 A CM 1-2 B 
Mme 
Rochegude 
Mme 
Amarnani N  
Mme 
Amarnani D 
Mme Deng 
Mme Wen  

 

Mme 
Shabiry 
Houeix 
Mme 
Amarnani N  
Mme 
Amarnani D 
Mme Deng 
Mme Wen  

 

M. Houeix 
Mme 
Amarnani N  
Mme 
Amarnani D 
Mme Deng 
Mme Wen  

 

Mme 
Charneux  
Mme 
Amarnani N  
Mme 
Amarnani D 
Mme Deng 
Mme Liu  

 

M. Meyer  
Mme 
Amarnani N  
Mme 
Amarnani D 
Mme Deng 
Mme Liu  

 

 
Secondaire :  
 

� M. François Gicquel – Mathématiques (PP 6ème) – Coordinateur du secondaire  
� Mme Myriam Lapostolle – HG (PP 5ème)  
� Mme Denisse Le Dorner – Anglais (+ Mme Diviana Amarnani 6ème) (PP 4ème)   
� Mme Bérengère Cloâtre – Français / philosophie / latin (PP 3ème)  - mission sur 

BCD  
� M. Pierre Stordeur – Français, éducation musicale et art plastique (PP 2nde)  
� M. Sven Castelain – Sciences – SES (PP ter) 



� Mme Mireille Liu: Chinois (+ Mme Xiangjun Deng sur 6ème)    
� Mme Christina Parellada: Espagnol – Flsco 
� Mme Katja Michel – Allemand 
� M. Christophe Papillon – EPS  

 
- Pédagogie : nouveauté de l’offre linguistique 
 
Le chef d’établissement présente l’ensemble de l’offre linguistique à l’EFIC pour la rentrée 
2021. Les nouveautés sont les suivantes : 
 
- Mise en place du parcours « Chinois+ » sur l’élémentaire qui permet à chaque élève de 
choisir la langue vivante dans laquelle sera dispensée l’heure d’enseignement artistique. 
 
- Activités extrascolaires : possibilité de suivre en inscription annuelle 2h hebdomadaire de 
préparation au Cambridge (anglais) et au YCT (chinois).  
 
Le chef d’établissement rappelle que cette année, pour la première fois, l’EFIC a été centre 
de passation du diplôme DELF. Ce diplôme délivré par l’Institut Français atteste d’un niveau 
de langue française. Cette année, 16 élèves ont passé et obtenu ce diplôme.  
 
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’offre linguistique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Concernant le parcours « chinois + », le choix des élèves est le suivant : 
 

� CP: 6/14 : 40%  
� CE1: 7/17 : 40% 
� CE2: 2/15: 15% 
� CM1: 5/16: 30% 
� CM2: 3/11: 25% 

 
Au total, ce sont donc 23 élèves sur 74 qui ont choisi cette option, soit 30% des effectifs de 
l’élémentaire.   
 
- Bilan enquête AEFE néo-francophones  
 
Le chef d’établissement présente quelques points saillants de l’enquête AEFE menée auprès 
des parents, enseignants et élèves de l’EFIC concernant l’accueil des élèves néo-
francophones. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Question aux élèves à partir du CP) Une part importante de nos élèves (21%) ne bénéficie 
pas d’un environnement francophone à la maison. Il est important de poursuivre les efforts 
engagés pour veiller à la qualité de l’accueil et du suivi pour ces élèves afin de maximiser 
les chances d’une scolarité réussie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Question aux parents) : 85 % des parents mettent en avant la dimension plurilingue dans 
le choix de l’établissement. L’enrichissement de la politique des langues à l’EFIC doit se 
poursuivre pour répondre à cette attente forte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Question aux enfants à partir du CP) : 9% des élèves disent avoir rencontré un problème 
d’intégration lors de leur arrivée à l’EFIC. La poursuite de l’enquête précise cette donnée : 
 
Réponses à la question suivante «  D’après vous, quelle sont les difficultés dans notre école 
pour réussir l’inclusion des élèves néo-francophones ? » classées par nombre décroissant 
d’occurrences :  
   

Difficultés 
 
1. Intégration par les pairs 

2. Sortie de classe fréquente pour les néo-francophones pris en charge 

3. Environnement familial non francophone  

4. Projet éducatif insuffisamment réfléchi par les familles, méconnaissance de l’école 

française  

5. La gestion des devoirs à la maison  

6. Formation Flsco des enseignants  

7. Gestion de l’hétérogénéité dans les classes  

8. Communication parents-professeurs  

9. L’évaluation  

Un travail doit être mené pour aider à l’intégration des nouveaux arrivants par leurs 
camarades. Un groupe de travail sera constitué à cette fin à la rentrée. Ce point a été porté 
au projet d’établissement 2021-2024. 
 
Enfin, voici la liste des réponses classées par occurrences décroissantes à la question 
suivante : « D’après vous, quelle est la plus-value liée à l’accueil des élèves néo-
francophones à l’EFIC ? Quelles sont nos forces, nos atouts pour réussir leur inclusion ? »    
 
 

Points forts   

 

10. Existence d’un dispositif de prise en charge des néo-francophones  

11. Attractivité du français et qualité du système éducatif français   

12. Enseignants qualifiés / impliqués  

13. Aide au devoir (AES)  



14. Petite structure, petits effectifs  

15. Politique des langues, existence des EMILE (PARLE)  

16. Bon climat de travail   

17. Equipe enseignante plurilingue   

18. Aide entre pairs, formelle et informelle  

19. Prise en charge dès la maternelle  

Plus-value   

 

20. Multiculturalisme, ouverture sur le monde, tolérance  

21. Plurilinguisme   

22. Augmentation des effectifs / pérennité de l’école  

 
Le dispositif d’accueil des élèves néo-francophones est clairement reconnu par la 
communauté éducative.  
 
- Le projet d’établissement 2021-2024   
 
Le projet d’établissement a fait l’objet d’un travail sur l’année. Il est aujourd’hui achevé. Il 
sera imprimé et disponible à la rentrée scolaire. Il constitue notre feuille de route pour le 
développement de notre école sur les trois prochaines années.  
 
Il contient 4 axes principaux, décliné en 18 sous-axes. Pour chaque sous-axe, des actions 
prioritaires ont été identifiées. Chaque action prioritaire possède une fiche descriptive. Au 
total le projet d’établissement comporte 42 actions prioritaires.  
 

Axe 1 : Mieux accompagner 
nos élèves 

Axe 2 : Faire évoluer les 
enseignements 

• Accompagner les élèves néo-
francophones 

• Structurer et améliorer l’offre 
linguistique 

• Politique d’inclusion et suivi des EBEP 

• Utiliser le numérique au service de la 
communication, de l’information et de 
l’expression 

• Mieux orienter, aider aux choix des 
parcours post-baccalauréat 

• Développer l’enseignement explicite de 
l’oral au cycle 2 

• Lecture CP/CE1, écriture et geste 
graphique à l’élémentaire  

• Plan mathématique du cycle 1 au cycle 4 

• Continuité des apprentissages 

• Développer les activités extra-scolaires 

Axe 3 : Se former tout au 
long de sa carrière 

Axe 4 : Communiquer et 
mettre en valeur notre école 

• Intégrer et former les nouveaux 
personnels 

• Former les enseignants de langues à la 
didactique et aux programmes des 
matières enseignées en EMILE 

• Former les usagers à la sécurité  

• Accompagner les enseignants dans 
l’utilisation des outils informatiques, 
apporter un soutien technique 

• Valoriser la maternelle 

• Développer une communication 
professionnelle avec les familles 

• Garder le contact avec nos anciens élèves 

• Communiquer sur les évolutions du 
collège et du lycée 

 
 
 
 
 
 



- Le DNB et le Baccalauréat 2021   
 
La situation sanitaire a rendu l’organisation des épreuves du DNB et du Baccalauréat difficile 
cette année. Il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité et de réactivité. De nombreux 
acteurs sont à la manœuvre pour les sessions de ces diplômes nationaux.  
DNB : les épreuves n’ont pas pu être passées par nos élèves. Cela n’impacte pas la suite de 
leur scolarité et l’entrée au lycée. Le DNB pourra éventuellement être passé en 2nde si les 
candidats le souhaitent (1 candidate concernée). 
Epreuves anticipées de français : il était prévu que ces épreuves, si les candidats ne 
pouvaient rejoindre leur centre d’examen, soient reportées en début d’année de terminale. 
L’EFIC et le Consulat Général de France à Canton ont demandé à ce que ces épreuves 
anticipées puissent avoir lieu au Consulat Général de Canton en début d’année prochaine, 
afin d’éviter aux familles un déplacement sur Shanghai dans une période sanitaire encore 
très incertaine. 
Les épreuves du baccalauréat de Terminale (Grand Oral et philosophie) : ces épreuves, 
essentielles pour l’obtention du baccalauréat et la continuité du parcours post bac des 
élèves ont pu être organisées au Consulat Général de France à Canton, grâce à la 
mobilisation de tous les acteurs.  
Le chef d’établissement tient à remercier le Consulat Général de France à Canton, l’Institut 
Français, L’académie de Montpelier, l’AEFE, le lycée de Singapour, le lycée de Shanghai  
tous mobilisés dans l’organisation inédite des épreuves du bac à Canton.   
 
Félicitations à nos deux élèves de terminale qui ont obtenu leur baccalauréat avec mention !  
 
- Extension d’homologation du cycle 4 
 
Compte tenu de l’impossibilité pour le Ministère de L’Education Nationale de mener sur site 
les inspections requises, notre demande d’extension d’homologation est toujours en attente 
de traitement.  
 
- Les activités extrascolaires (AES)  
 
Au T3 2021, nous comptons 484 inscriptions cumulées aux AES. Pour la rentrée prochaine, 
de nombreuses nouveautés concernant les AES.  
 
Une seule campagne d’inscription : contrairement aux années précédentes, une seule 
campagne d’inscription est lancée en début d’année. Cela permet de faciliter l’organisation 
des familles, notamment pour celles dépendant d’un transport.   
Une campagne anticipée : la campagne a eu lieu cette année sur le mois de juin. Cela 
permet de débuter les AES dès le début d’année. C’était une demande des parents. On 
estime toutefois que 30% des familles n’ont pas inscrits leur enfant aux AES durant la 
campagne du mois de juin.   
Un nouveau partenariat : L’EFIC a signé un partenariat avec Bruno Rivière dont l’équipe 
encadrera les activités extra-scolaires football et basketball du mercredi après-midi.  
Des AES dédiées au collège et lycée : Plusieurs AES sont dédiées à nos collégiens et 
lycéens. Dans la mesure du possible, les emplois du temps des élèves tiennent compte de 
ces AES.  
Cambridge et YCT : l’inscription au Cambridge cette année débouchera sur une possibilité 
pour les familles d’inscrire leurs enfants à la certification. Pour la première fois, l’EFIC 
propose une certification en langue chinoise, le YCT.      
 
Ce sont 19 AES mises en place au premier trimestre de l’an prochain. Des AES sont 
proposées pour tous nos élèves, de la Petite Section à la Terminale.   
 
Le chef d’établissement rappelle que le site de l’école est mis à jour fréquemment. De très 
nombreuses informations y sont disponibles, notamment en ce qui concerne les AES :  
https://www.efcanton.com/activites-extrascolaires-2 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les AES et les publics concernés.  



 

 
 
Camp d’été : école ouverte.   
 
Pour la deuxième année, l’EFIC propose son camp d’été : l’Ecole ouverte (du 5 au 16 
juillet).   
Ce sont des enseignants volontaires qui le prennent en charge. 76 élèves (dont 15 élèves 
non-inscrits à l’EFIC) participent à ce camp d’été. Le camp d’été concerne des élèves de la 
MS à la 5ème. Le programme est disponible sur le site de l’école. Une information détaillée a 
été envoyée aux familles inscrites. Le chef d’établissement rappelle qu’une capture d’écran 
du Sui Kang de l’élève rattaché à celui d’un de ses parents est exigée.  
 

� https://www.efcanton.com/activites-extrascolaires-2/ 
 



� Atelier programmation : (par François Gicquel)  Vous rêvez de devenir 
programmeur de jeux vidéo ? Venez explorer les bases de la programmation. Scratch 
Junior, GeoTortue, Scratch ou Python ? Let’s play ! 

� Atelier sport : (Par Bérengère Cloâtre) : A travers différentes activités 
sportives, collectives ou individuelles, votre enfant développera ses capacités de 
coordination, de réactivité et de stratégie, dans le respect des valeurs sportives : 
respect des autres et des règles du jeu.  

� Atelier Art Expérience : (Par Myriam Lapostolle) : Sculpture, dessin, peinture, 
collage, montage photo… différents outils, différents supports pour donner libre cours 
à sa créativité. 

� Atelier jeux et modélisme : (par Bernard Meyer) Cet atelier propose de jouer à 
différents jeux de stratégie et pour ceux qui le souhaitent, de débuter dans le 
modélisme en montant et peignant des figurines. Pour jouer il faudra de la stratégie, 
de la diplomatie, de la ruse et pour le modélisme il faudra de la précision, de la 
patience et des rêves ! 

� Atelier “culture chinoise” (en mandarin): (par Xiangjun Deng) Let’s enjoy 
cooking, reading, making handcrafts and foldable books in Chinese. 

� Go green! (en anglais) : (par Neeta Amarnani et Denisse Le Dorner): cet atelier 
vise à promouvoir des attitudes écoresponsables à travers des activités ludiques, 
propres à inspirer chacun ! 

� Maternelle : (4 à 5 ans) (Par Virginie Legrand) : Une enseignante spécialisée de 
maternelle française accueille les élèves tout au long de L’Ecole ouverte. A 
travers les thèmes de l’espace et de l’univers (semaine 1) de la mer et des pirates 
(semaine 2), tous les savoir-faire, tous les savoir-être seront explorés !  Chaque 
jour, une intervention en langue (anglais ou mandarin) est aussi programmée. 

 
- Les événements à l’EFIC  
 
Malgré le protocole sanitaire contraignant, et dans son plein respect, de nombreux 
événements ont rythmé cette fin d’année. Le chef d’établissement tient à féliciter les 
enseignants pour leur forte implication et la qualité des projets menés.  
 
 

Avril  1er avril: réunion parents-professeurs (élémentaire et secondaire)  
2 avril: intervention du peintre Pascal Malgette (MS) 
10 avril: passation du Delf (19 élèves inscrits)  
12: avril: enquête Qualeduc AEFE Allophonie  
15 avril: théâtre en anglais (1ère)  
19 avril: stage professionnel des 3ème  
24 avril : bac blanc de français (1ère) et philosophie (ter)  

Mai  13 mai : visite des installations du nouveau prestataire de cantine   
14 mai : Carnaval  
24 mai : sortie scolaire 6ème – laboratoire Perma  

Juin  10 juin : Olympiades des maternelles  
15 juin : journée de liaison CM2-6ème  
16 juin: Projet danse « Jerusalema » 
17 et 18 juin: épreuve du baccalauréat  
25 juin: colloque La Fontaine  (1ère et ter)  
26 juin: organisation du diplôme de fin AES Cambridge  
30 juin : théâtre des CM (l’inspecteur Toutou)  
1er et 2 juillet: tournoi professeur / élèves  

Juillet  5 au 16 juillet : Ecole ouverte 
 
 
- Questions diverses 
 
Maternelle: se protéger du soleil pendant la récréation.   
 



Réponse : C’est un sujet important sur lequel nous sommes mobilisés. Il n’est pas possible 
ni souhaitable de raccourcir le temps de récréation des maternelles. Déplacer le temps de 
maternelle ne solutionne pas le problème tant il est vrai que, par jour de soleil, celui-ci est 
fort dès son levé. Monter des tentes rendrait impraticable le terrain de sport par ailleurs 
utilisé par toutes les autres classes. D’autre part, les tentes en toile ne résistent pas aux 
fortes pluies contemporaines de la période chaude. La meilleure solution consiste à procurer 
à l’enfant, un couvre-chef. Plusieurs messages de la part des enseignants ont été adressés 
aux parents en ce sens, avec un succès relatif. Aussi, le conseil d’établissement décide de 
l’achat de couvre-chefs qui seront systématiquement portés par les élèves de maternelle 
par temps de forte chaleur. L’hydratation est aussi cruciale. Sur ce point, les équipes sont 
très vigilantes.  
 
Elémentaire: serait-il envisageable que l’EFIC organise 2 assemblées générales par an, avec 
les parents? Selon certains parents, cela permettrait de resserrer les liens entre l’Ecole et 
les familles. En cas de crise sanitaire, comme c’est le cas en ce moment, une vidéo 
conférence pourrait être mise en place, invitant les parents.  
 
Réponse de M. Ortiz : l’association tient une AG en début d’année pendant laquelle les 
comptes sont présentés et le bureau est élu. Pendant cette AG, un panorama des actions 
pédagogiques est présenté par le chef d’établissement.  
Toutefois, pour tout ce qui concerne le pédagogique et la vie de l’école, c’est le conseil 
d’établissement qui est l’instance de dialogue et de communication. Le conseil 
d’établissement se réunit au moins trois fois l’année. Tous les représentants y siègent. 
L’effort doit certainement porter sur une meilleure diffusion des comptes rendus 
systématiquement écrits et traduits en chinois. Les rôles des représentants dans cette 
diffusion est crucial.   
 
L’ordre du jour étant épuisé, le chef d’établissement lève la séance.  
 

 

Grégory Parellada 
Chef d’établissement  


