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Compte-rendu du Conseil d’École 
Le 1er Février 

Étaient présents: 
• Le Proviseur, Mr Lust 
• La Directrice, Mme Lebret Di Fiore 
• Les représentants des enseignants du premier degré  
• Les représentants de l’APE: Mesdames Bontemps, Diliège, Novelli, Tiro et Messieurs 

Franzolini, Donnini, Garramone 
• Les représentants de l’UPEL: Mesdames Rebecchini, , Casellini, Puri-Purini, Giacomelli. 

Après vérification des présences, le quorum étant atteint, la Directrice ouvre la session.  

1. Désignation	du	secrétaire	de	séance	

L’Association des parents,  UPEL Chateaubriand, assurera le secrétariat de séance suivant la 
rotation prévue.  

2. Adoption	 de	 l’ordre	 du	 jour	 et	 approbation	 du	 compte-rendu	 du	 dernier	 conseil	
d’école	

Le compte-rendu du conseil d’école du 14 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. L’ordre du 
jour est ensuite abordé. Les points divers présentés par l’UPEL seront traités en fin de séance dans 
les questions diverses.  

3. Suivi	des	dispositifs	et	des	projets	pédagogiques		

BCD: En ce qui concerne le BCD, l’usage de l’”Iboutec” , la Direction souligne qu’un budget a été 
prévu pour le réaménagement de l’espace en 2017. L’APE insiste sur la volonté des deux 
Associations de fournir une aide pour aller chercher et ramener les enfants dans les classes, de 
manière à rendre plus régulier le passage à la bibliothèque. La Directrice propose de parler avec la 
bibliothécaire pour essayer de mettre en place un programme, avec des horaires établis bien en 
avance. 

Parcours personnalisés: 
Un bilan des parcours personnalisés, PPS, PAI, PAP, PPRE, est bilan. Ces programmes concernent 
37 élèves qui sont en ce moment à l’étude, avec 17 déjà mis en place et 9 PAP validés. On devrait 
arriver à 15 PAP d’ici la fin de l’année. 
L’UPEL demande des détails sur une éventuelle aide de la part de la caisse de solidarité. La 
Direction remercie et mènera une réflexion à ce propos. Les professeurs demandent plus d’heures 
pour mettre au point ce programme.  

Carnaval: Le carnaval est prévu pour le 20 février, avec un thème libre. La procédure sera la 
même que l’année dernière, avec seulement les parents invités, un renforcement des mesures de 
sécurité et l’obligation de montrer une pièce d’identité valable à l’entrée. 

Portraits d’Europe : Les enseignants illustrent le projet “Portraits d’Europe”, qui s’adresse à 
tous les élèves. Il s’agit de présenter des personnages qui ont eu une grande importance pour la 
culture italienne. Les enseignants expliquent que certaines classes ont choisit la Befana, d’autres J-
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Union des Parents d’ÉlèvesAx, Pinocchio, certains une chanson avec enregistrement sur disque. A ce projet participent aussi 

les enseignants d’italien. 

Le projet d’Opéra : Le projet de cette année est « La Flûte Enchantée », qui concerne 4 niveaux 
de classes et aussi l’italien. L’Agence et la fédération de voile  apportent un financement, donc le 
coût sera de 25 euros par élève, avec un maximum de 45 euros par famille pour tout le projet. Les 
enseignants posent le problème de récolter et de garder l’argent. On propose de s’organiser pour 
pouvoir peut être le mettre en facture l’année prochaine Il faut résoudre le problème de la récolte 
de l’argent. L’UPEL a le plaisir d’informer l’assemblée qu’elle a fait cadeaux de trois mannequins 
pour préparer les costumes de l’Opéra. 
L’APE est ravie que le projet opéra continue, estime que les enfants sont passionnés et remercie 
l’investissement des enseignants et des associations qui interviennent mais fait remarquer que le 
coût du projet supporté par les familles n’est pas celui qui avait été envisagé lors des derniers 
conseils d’école, celui-ci étant plus élevé. 

L’augmentation est néanmoins soutenue par tous car nécessaire pour continuer le projet. 

Classes découvertes : Une seule classe partira. A’ cause des récents tremblements de terre aux 
Abruzzes les autres classes découvertes qui prévoyaient une nuitée dehors ont du être annulées. Les 
Associations UPEL et APE proposent de trouver des solutions alternatives, et de considérer d’ores 
et déjà pour l’année prochaine de prévoir d’autres destinations. Surtout que ce sont de très beaux 
projets mais qui demandent beaucoup d’organisation à l’avance. L’UPEL propose la «  fattoria 
didattica » de Madame Patrizi, maman d’un élève de CM1, à Bracciano. 

La Kermesse de fin d’année: l’UPEL propose le retour à la traditionnelle fête de l’école, mais la 
Direction souligne que cela cause trop d’agitation. Les enseignants se réservent le droit d’en 
discuter en conseil de maîtres. 

4. Point	sur	la	restauration	scolaire	et	le	pole		médical	

Restauration scolaire : De nombreuses plaintes sont parvenues aux associations sur la qualité 
et la quantité de la nourriture servie à la cantine qui ont été soulevés à la Direction et en réunion de 
commission cantine. 
L’APE intervient sur la question pour souligner que l’année dernière le changement de prestataire 
avait porté à une amélioration de la qualité de la cantine mais que la situation s’est dégradée depuis 
plusieurs mois. 
Les membres de la Commission cantine ont ainsi été amenés à renforcer le «  contrôle  » de la 
cantine. La dégradation non seulement liée à la qualité de la cantine mais aussi à la quantité de la 
nourriture proposée semble à ce stade inacceptable. 
Suite aux remontées des parents qui ont fait part de leur préoccupation et ont demandé d’agir 
comme prévu contractuellement, le Proviseur, qui les a remercié pour leur vigilance et a lui aussi 
fait part de son mécontentement, informe d’avoir envoyé au prestataire une lettre recommandée en 
dénonçant ces incidents. 
Des réunions au sein de la commission cantine à ce sujet sont prévues afin de continuer à pallier à 
ce problème. 

Pôle médical: La Direction explique que parfois l’infirmière est absente de son poste car elle fait 
aussi des sessions de prévention et des actions de citoyenneté. Toutefois, elle suit en théorie 
exactement le même horaire que les enfants. Il est clarifié par ailleurs que la visite médicale est 
faite seulement au niveau du CP, et que tout élève est tenu de présenter son carnet de santé et de 
vaccination en ordre. 
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5. Préparation	 de	 l’année	 scolaire	 prochaine	 :	 les	 locaux	 réservés	 aux	 primaires	
pendant	la	rénovation	du	Casone,	le	calendrier	scolaire	

Calendrier scolaire: pas de nouveautés sur le calendrier scolaire qui n’a pas encore été approuvé 
dans sa forme définitive par l’AEFE. Le calendrier tient compte en effet des différentes festivités 
nationales/régionales et doit respecter un certain nombre d’heures de cours (homologation 
française). 

Nouveaux locaux et travaux Casone: entre juillet et septembre les travaux commenceront au 
Casone. Le Proviseur informe que l’école a choisi de louer un ancien pensionnat féminin pour 
déplacer un certain nombre de classes, à partir du niveau de la 6ème, pendant la durée des travaux 
du Casone. Le bâtiment sera loué pendant un an, avec la possibilité d’extension pour encore six 
mois, jusqu’au mois de novembre 2018. Toutefois il manque encore l’autorisation définitive de la 
ASL, des Pompiers et de la Mairie. Ce sera donc le collège qui se déplacera, mais ce déplacement et 
ce réaménagement impliquera la fermeture d’une classe de petite section (PS).  L’enseignant de PS 
insiste pour le respect du nombre d’élèves, qui devrait rester limité à 28 maximum. 
La Direction assure qu’un contrôle très strict des ouvriers et des véhicules de chantier sera mis en 
place avec la création d’une sorte de couloir réservé où rentrerons et sortirons les hommes et les 
moyens mécaniques. Les travaux impliqueront certainement une augmentation des frais scolaires 
de 150 à200 euro par enfant. Une autre réunion est prévue pour aborder ce sujet. 
Les deux Associations reviennent sur la possibilité d’installer à l’intérieur de l’école les structures 
préfabriquées comme prévu initialement. Ce projet semblerait définitivement abandonné. Le 
Proviseur explique que ce n’est malheureusement pas possible, faute de collaboration de la part de 
la Mairie de Rome. Il rappelle que les travaux seront aussi l’occasion pour aménager un autre 
espace de sport au fond du parc, au-delà des terrains de tennis. 
L’APE qui s’occupe bénévolement de la gestion des transports scolaires (ce qui demande beaucoup 
d’investissement en temps des parents bénévoles de l’association) insiste sur la nécessité de voir 
avec l’école les questions d’aménagement des horaires entre le primaire et le collège afin que ce 
service offert aux parents continue à fonctionner de manière satisfaisante. 

6. Questions	diverses	

Des questions diverses apportées par l’UPEL sont abordées: 

Proposition d'activités et actions autour de l'anniversaire de la naissance (170 ans) et 
de la disparition (90 ans) du Conte Strohl-Fern (1947-1927): l’idée est de proposer des 
activités qui rappellent aux enfants à qui ils doivent la beauté de ce merveilleux endroit où ils 
étudient. L’UPEL propose donc de marquer l’évènement avec des dessins et des activités mettant 
en valeur le parc et la villa. Ils suggèrent d’envisager une ouverture classe par classe de l’école pour 
permettre à tous de participer. On évoque aussi de la possibilité de remise d’un prix. Une 
enseignante explique qu’au niveau du CE2, en collaboration avec une autre classe, un projet est 
mené pour réaliser une sorte de reportage-film, qui racontera l’histoire de la villa Strohl-Fern et de 
son parc. D’autres activités sont discutées et il est conseillé de porter ce point à l’attention du 
prochain conseil des maîtres. 

Assurance pour les enfants : L’idée est de proposer au parents une assurance complémentaire 
pour garantir une couverture en cas de blessures causé par un enfant, de perte ou de dommage 
causés à des objets (perte ou endommagement de l’appareil dentaire, ou de téléphones par 
exemple). La direction explique que ce n’est pas le rôle de l’école de s’en occuper, mais que cela  
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peut se faire au sein des Associations ou directement par les familles qui peuvent compléter la 
couverture par une assurance de type responsabilité familiale.  

On examine aussi les récentes réformes du collège et ses répercussions sur le primaire. 
Un premier bilan est fait par les enseignants, qui expliquent les difficultés, liées surtout au temps et 
les avantages qu’ils ont trouvés à la suite de la réforme scolaire.  

L’UPEL présente une lettre des parents d’une classe de CP dont l’enseignant titulaire est absent 
depuis plusieurs mois et a été remplacé successivement par plusieurs enseignants. Les parents 
craignent les répercussions sur les enfants et demandent quelles sont les mesures prises par 
l’établissement afin de garantir une continuité pédagogique jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
L’APE rejoint l’UPEL sur cette question qui a eu l’occasion d’envoyer plusieurs e-mails sur la 
question. 
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