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                                       CONSEIL D’ÉCOLE du 25 juin 2020      

     

Personnes présentes   

Personnes excusées 
Equipe pédagogique 

Délégués des parents Représentants du comité de 
gestion de l’APE 

Représentants  
de l’IPEF et l’IEF 

 
➢ Olivier Carnino  
➢ Mame Ngor Ndour 
➢ Anthony Sellah 
➢ Mamadou Ngom  
➢ Thierno Sène 
➢ Adama Koundia 
➢ Seydou Diallo  
➢ Margot Casali  
➢ Aminata Ndoye 
➢ Sevinç Rhein  
➢ Stéphanie Da Costa Da Silva  
➢ Bachir DIOP  
➢ Amath Sow  
➢ Damien Estavil  

 

 
➢ Diaynaba Bambodj 
➢ Veronique Coudert 
➢ Marion Denonfoux  
➢ Peya Gaye 
➢ Khady Dieng  
➢ Rosa Macchia 
➢ Soukeyna Kane Wade 
➢ Rosso K. Dieng  
➢ Monotte Serge 
➢ Gaëlle FAME ARCHER 

 
➢ Pape Birame Gning, 

président APE Fann 

  
➢ Mme Pouzoulet, IEN 

 
➢ Danielle DIENE, 

enseignante 
 

➢ Gwenaëlle GIROU, 
enseignante 

 

Secrétaire de séance : Mme RHEIN Sevinç, PE.                                                       ---                                                          Président de séance : Damien Estavil, Directeur.  
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1. Ouverture du 
conseil.   

Début du conseil à .  
Tour de table. Présentation des membres du conseil.  
 
 
 

2. Approbation du 
compte-rendu du 
CE du 28 avril 
2020 : protocole 
sanitaire de 
réouverture.  

 100% d’approbation 

3. La continuité 
pédagogique : le 
point sur 
l’enseignement à 
distance.   

Ouverture de la classe des CM2A prog sénégalais conforme au protocole sanitaire.  
Visite de la police ce matin pour le vérifier. 
 
Présentation de l’EAD côté enseignant prog français (Anthony): 
Différents supports ont été utilisés : PADLET, Google Classroom, hyperlien dans fichier 
Vigilance des enseignants sur le temps face aux écrans des élèves; Ils ont veillé à utiliser les outils des élèves (manuels) 
Harmonisation des propositions faites aux familles et porteur d’un discours rassurant 
 
Mise en place de différents moments de partage, de formation par IPEF 

- échange de pratique: 1 enseignant différent par cycle chaque semaine 
- formation sur la mise en place de l’EAD, de l’évaluation, de la prise en charge des élèves à  la rentrée. 

A ce propos, des évaluations diagnostiques seront proposées la deuxième semaine de la rentrée pour répondre au plus 
près, aux besoins des élèves. 
 
Présentation de l’EAD côté enseignant prog français (Bachir): 
Reprise des propos d’Anthony 
bilan plutôt satisfaisant par rapport au programme mais pas d’harmonisation car une seule classe par niveau. 
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4. L’organisation 
pédagogique 
pour la rentrée 
2020 

Structure pédagogique au 25 juin 2020 : 

Moyenne Classe 

Programme français 

 

CPA Olivier Carnino 26 

26 CPB Mame Ngor Ndour 26 

CPC Anthony Sellah 26 

CE1A Mamadou Ngom 26 

26 CE1B Magali Prouteau 26 

CE1C Amath Sow 26 

CE2A Adama Koundia 26 

26 CE2B Seydou Diallo 26 

CE2C Nathalie Marczak 26 

Programme sénégalais CM1A Aminata Ndoye 6 

 Programme français 

 

CM1B Margot Casali 32 

CM1C Benjamin Monto 32 

Programme sénégalais CM2A Thierno Sène 23 
26 Programme français 

 

CM2B Sevinç Rhein 26 

CM2C Bachir Diop 26 

Total école   
 

Trois scénarii possibles :  
- Deux CM1 à programme français et 1 CM1 à programme sénégalais : déséquilibre dans les effectifs.  
- On propose aux CM1 à programme sénégalais l’école de Dial-Diop = trois CM1 à programme français 
- Trois CM1 à programme français  et un CM1/CM2 à programme sénégalais (6 +23 = 29). 

 
Il y a trois départs d’enseignant en cette fin d’année scolaire :  

- Danielle DIENE en CE2 
- Gwénaëlle JIROU en CE1 
- Stéphanie Da Costa Da Silva en CM2 

 
L’école accueillera trois nouveaux enseignants titulaires français à la rentrée 2020 :  

- Magali Prouteau en CE1 
- Nathalie Marczak en CE2 
- Benjamin Monto en CM1 



Compte-rendu du troisième conseil d’école de l’année scolaire 2019/2020. Ecole franco-sénégalaise de Fann – Dakar - Sénégal 

 

Recrutement de 3 postes d'enseignants surnuméraires sur les 2 EFS:   1 à Fann, 1 à Dial Diop, 1 réparti sur les 2 écoles 
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5. L’organisation 
des temps 
d’activité 
périscolaire à la 
rentrée 2020.  

 
Catherine Diouf recrutée par l’APE - poste pris en février s’occupe de la BCD et de coordonner les temps périscolaires. 
Présentation du projet par Catherine, voir le diaporama (cliquez sur le lien) 
 
Précision: 
Capacité d’accueil à la cantine: 6 tables de 6 élèves en simultané: 4 tables à l’intérieur + 2 tables à l’extérieur 

https://drive.google.com/file/d/1elNMCwkjmsNxPc36fLImYv7Eof0G1jnf/view?usp=sharing
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6. Aménage
ments et travaux 

Les travaux permettant la gestion des eaux pluviales devraient avoir lieu durant les vacances de juillet/août.  
Sont programmés également la réparation des sols dans les classes, un rafraîchissement des peintures, plafonds,  
en attendant des travaux plus conséquents dans un an. On a les autorisations et les financements. 
 
A l’étude : les blocs sanitaires.  
 

Questions 
diverses 

Inquiétude des parents à propos de la rentrée.  
 
Incertitude liée à l’évolution de la pandémie du COVID au Sénégal. 
 
Le directeur évoque la possibilité d’un enseignement mixte ( en présentiel et à distance pour 2 cohortes) 
 
Remarque de Mme Faucher sur l’EAD de cette année: elle demande un plus grand accompagnement des enseignants 
dans le travail à distance. 
 
ACDEFS a voté le recrutement d’une agence de communication pour faire une levée de fonds pour rénover les 2 écoles 
franco sénégalaises.  

7. Clôture du 
conseil d’école  

 
Bonnes vacances! 

 

 

Le secrétaire de séance : 
 Sevinç RHEIN - Professeur des écoles 

                                                        
 
  
 

Le président de séance : 
M. Estavil Damien - Directeur 
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