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Ecole française de Naples « Alexandre Dumas » 
86, via Francesco Crispi | 80121 Napoli | tél. : +39 081 66 01 69 | fax : +39 081 68 05 32 

www.ac-grenoble.fr/ecole/efn-dumas.naples 

Compte-rendu du 4è Conseil d’Ecole du 12 juin 2019 
Ecole Française Alexandre Dumas de Naples 

 
Début de la séance : 15h00 
 
Composition du Conseil d’école 
 
Présents : Présidente du Conseil d’Ecole : Nathalie Mary-Benies, directrice 
Secrétaire de séance : Cédric Vandenbrouck, enseignant CM1 
 

CLASSE ENSEIGNANT(E)S REPRESENTANTES DE PARENTS 

PS Madame Materazzi Claudia Melella (excusée) 

MS  Madame Antonelli Adeline Fourniguet 

GS Madame Rey  
Madame Carlier (excusée) 

Palmira Pratillo (excusée) 
Ida Fadigati, suppléante 

CP Madame Darcq Teresa Grande 

CE1 Madame Lanzalavi Federica De Ruggiero 

CE1/CE2 Madame Imbeau Enrica Canape 

CM1 M. Vandenbrouck Giulia Barrella 

CM2 Madame Cipollaro, CM2 (excusée, semaine 
Cumes) 

Monica Salvatore  

 
Les professeurs d’italien présentes : Mesdames De Maio, Grasso, Primicino (les professeurs d’italien)  
 
Excusés : M. Vidal (Proviseur), M. Kerebel (Inspecteur de l’Education Nationale) et Madame Rubano 
(Professeur d’italien)  
 
Approbation des PV du CE extraordinaire du 13/03/2018 à l’unanimité. 
            
Organisation de l’Ecole 
 
Effectifs :  
 

Classes 
PS MS GS CP CE1 CE1/CE2 CM1 CM2 6

è
 5

è
 4

è
 3

è
 

Juin 2019 
25 23 23 22 30 3/21 26 23 20 17 16 3 

Classe 
PS MS GS CP CE1/CE2 CE1/CE2 CM1 CM2 6

è
 5

è
 4

è
 3

è
 

Septembre 2019 
20/23 25/28 26/28 22 12/16 12/16 21 29/30 18/19 19 17/18 4/5 

 
De 257 à 269 élèves. 
 



 
 
 

 

La restauration scolaire : 
Le règlement de la restauration scolaire a été réécrit, approuvé, il est en ligne en français et en italien. 
La salle des paniers sera à la prochaine rentrée notre « salle polyvalente » : salle 
informatique/BCD/CDI/salle de langues/Foyer socio-éducatif/salle de  cinéma. 
 
L’étude surveillée : demande de la direction pour répondre à certains besoins des familles faite à 
l’AGAEF, une prise en charge des élèves du CP au Collège de 15h30 à 17h (2 enseignantes volontaires 
qui accueilleront les inscrits dans leurs classes respectives).  
 
Organisation pédagogique 
 
Le double-niveau : Présentation des critères de répartition : 

- Degrés d’acquisition des compétences dans chaque domaine d’apprentissage disciplinaire 
(français, mathématiques…) 

- Profils linguistiques/participation orale 
- Compétences transversales (comportement, relations avec autrui…) 
- Prise en compte des liens familiaux (frère, sœur, cousin…) 
- Prise en compte des affinités, de la date de naissance, autres… 

 Affichage des listes fin juin.  
 

 
Projet d’école 
Le projet d’école doit être revu. Il sera rédigé en cohérence avec les objectifs du nouveau projet 
d’établissement du Lycée Chateaubriand. Nos actions sont déjà très pertinentes par rapport à la trame 
déjà rédigée.  
 

 
Site et blogs : Le site de l’école a été revu, complété, corrigé, alimenté… dans sa version française et 

italienne.  

http://ecole-francaise-de-naples.eu/fr 

Il existe désormais trois blogs : 
 Un pour la maternelle : http://cycle1dumasnaples.edublogs.org/ 

 Un pour l’élémentaire : http://elementairedumasnaples.edublogs.org/ 

 Un pour le Collège : http://collegedumasnaples.edublogs.org/ 

 Des ressources pour nos élèves en anglais : https://sites.google.com/lycee-

chateaubriand.eu/englishhome/home 

 

RAPPEL : 
 

 Projets partagés : 
 
Festival de théâtre francophone de Piano di Sorrente en février avec les CM1 et les CM2 
Projet Europa Incanto « Turandot » de la MS au CM2 le 28 mai  
Le jardin pédagogique de la PS au CE1 (site, Sacrolive, soupe et Projet biodiversité) 
Fête des chorales de la PS au Collège, le 18 juin pour les enfants, le 19 juin pour les parents 

http://ecole-francaise-de-naples.eu/fr
http://cycle1dumasnaples.edublogs.org/
http://elementairedumasnaples.edublogs.org/
http://collegedumasnaples.edublogs.org/
https://sites.google.com/lycee-chateaubriand.eu/englishhome/home
https://sites.google.com/lycee-chateaubriand.eu/englishhome/home


 
 
 

 

Concours de Mathématiques « Le koala des maths » ou « Le kangourou des maths » : pour les CP/CE1, 
les CE2 et le cycle 3 et la course aux nombres pour les CM1/CM2 et les classes du Collège 
(responsable Antonia de Majo). Nous sommes arrivés en finale : classe de 5è. 
  
Semaine des Lycées Français dans le monde  
La semaine de la science de la PS au Collège  
Projet Archéologie  
Natation : commence en janvier pour toute l’école élémentaire (9 séances par élève).  
Spectacle de Noël, Carnaval (déjà en cours de préparation). 
 

 Projets de classe : 
 
Pour la PS 
Visite pizzeria, visite fabrique de mozzarella puis rédaction d’un livre, une nouvelle version du « Petit 
Chaperon Rouge », elle a une pizza au lieu d’une galette dans son panier (finalité projet cirque/sortie 
pizza) 
 
Pour la MS  
Liliane Antonelli est la référente du Projet Opéra. Elle remercie tous les parents pour leur aide précieuse. 
Les parents félicitent aussi l’équipe pour porter tous ces projets exceptionnels pour leurs enfants, ils ont 
conscience que cela représente beaucoup de travail et reconnaissent les apports pédagogiques de 
toutes ces expériences offertes à toutes les classes.  
 
Pour la GS :  
Projet « De l’œuf à la poule » + Sortie à la Ferme Pédagogique sur le thème des métiers de la ferme 
vers le mois de mai : deux poussins sont nés dans la classe ! 
 
Pour le CP 
 
Une correspondance, très lointaine, a été entreprise avec une classe de CP de 36 élèves du Lycée 
Clairefontaine située à Madagascar (réseau AEFE). Les correspondants ont répondu individuellement à 
chaque élève, les enveloppes et leurs contenus sont très beaux mais Madame Darcq déplore le peu 
d’échanges sur l’année, le projet a été démarré tard (il a été difficile de trouver une école volontaire) et la 
distance fait que les envois mettent beaucoup de temps à parvenir aux correspondants. 
 
Pour le CE1 :  
Sorties de fin d’année : l’hôpital des tortues et l’oasis WWF le 21 juin. 
Merci aux parents de la classe de CE1, tous réactifs : une très bonne année pour tous ! 
 
Pour le CE2 :  
Inscription de la classe à « Plume en herbes » : « Sauvez la planète » 
Sortie Musée Paléontologique/ Sortie Pietraroja/San Lorenzello (Musée et parc des dinosaures) le 13 
juin  
 
Pour le CM1 : 
Sortie Piano di Sorrento avec les CM2 (« Pas de théâtre » rejouée le 27 mai pour l’association 
« Francofil » dans la salle Dumas). 
Projet “Cortisonanti” (film réalisé sur les ateliers AGAEF), collaboration avec l’Institut 
Projet BD (réadaptation du Petit Prince). 



 
 
 

 

 
Pour le CM2 : 
Semaine de fouilles in situ dans les Champs Phlégréens avec journée conclusive CM1/CM2/6eme du 10 
au 14 juin.  
Projet d’éducation civique et morale (occhio alla legalità) « cyber sécurité et approche citoyenne du 
handicap » en collaboration avec la police municipale de Naples. 
Projet CM2 EFN Fabienne et CM2 Scampia le 4 avril de 9h à 10h30 au Consulat pour une 
rencontre/goûter partagés. 
CM2 en visite à l’Institut Colosimo pour non-voyants qui se trouve non loin du MANN : cette sortie 
s’inscrit dans le cadre du Projet « Légalité et Citoyenneté » pour développer une attitude citoyenne face 
au handicap avec M. D’Ambrosio. 
 
Focus sur d’autres projets :  
           

 Projet anti-pince doigts (projet maternelle CP et 5ème Mme Di Domenico professeur de Techno) : 
les élèves de 5è ont fait leurs recherches/exposés (PowerPoint), ils seront mis en ligne. Ainsi, 
nous pourrons ensemble définir les meilleures solutions pour les classes.  

 
 La journée de lutte contre la discrimination le vendredi 10 mai dans toutes les classes. Moments 

d’échanges organisés pour les CM1/CM2 et les élèves du Collège pour aborder ces 
problématiques : usage des réseaux sociaux, cyber harcèlement, respect de l’autre… avec Zaher 
Ounis, CPE Lycée Chateaubriand le matin en salle Dumas (bilan très positif, merci à Monsieur 
Zaher Ounis !) et à 17h avec Anna Oliverio Ferraris (conférencière italienne). Nous regrettons 
que seule une maman se soit déplacée pourtant son intervention était  passionnante, riche de 
conseils éducatifs, de propositions, de ressources. Elle aurait pu expliquer, alerter, aider de 
nombreux parents. 

 
 Projet Sciences/biodiversité de la ZESE (Zone Europ du Sud Est) : documents et vidéos sur le 

jardin sur le site (infos parents). 
 

 Conférence sur le climat proposée à tous les élèves du CE1 à la 4è le vendredi 24 mai au matin 
en salle Dumas par Monsieur Domenico d’ALIELO et Marco Borra de la Station zoologique Anton 
Dhorn (les sacs plastiques dans l’océan et les solutions possibles pour demain) 

 
 

 Projet Giulia d’Anna Lupo (auteur, illustratrice, ancienne élève de l’EFN, dernier livre « Villa 
Medicis », fondatrice/rédactrice de « les petits amis du Louvre »). Quelques pistes ont déjà été 
évoquées pour engager un travail collaboratif avec Giulia l’année scolaire prochaine. 
(Fresque/cabane de jardin avec le CP et le projet jardin pédagogique, un travail sur la naissance, 
sur la fabrication d’un livre (toutes les classes sont intéressées en primaire), une collaboration 
pour rédiger un livre orienté archéologie avec les CM2 dans le cadre de la semaine de la 
Science). 

 
 Projet Jardin Pédagogique : notre olivier « Sacrolive » a été planté. Nous avons dégusté notre  

soupe faite avec les légumes et herbes aromatiques de notre jardin (semaine du printemps et de 
goût de France, le 21 mars, invitation Consulat, préparation repas dans notre cantine par 4 
grandes écoles hôtelières napolitaines) : une vraie réussite, merci à tous les élèves, à tous les 
personnels, à monsieur le Consul… 
 



 
 
 

 

 Fête des chorales, repas partagé et fête de l’école le mercredi 19 juin (en cours de préparation, 
l’équipe pédagogique, la Direction, les représentants et l’AGAEF y travaillent ensemble). 
 

 
Les nouveautés dans notre école 
 
Une journée de lutte contre la discrimination en 2018/2019 (renouvelée l'an prochain) 
Une conférence sur le climat (renouvelée l’an prochain) 
Participation de notre école au projet AEFE "Climat et Océan" Graines de Reporters Scientifiques 
(Océan Plancton/Tara) / Projets respect de l'environnement/développement durable/prévention et 
sécurité 
Pour devenir une école pilote sur le respect de l’environnement : projet « Ambientiamo », label 
« plasticfree », rédigé par Madame Salvatore. Il sera présenté au Conseil d’établissement à Rome pour 
l’école, la restauration… proposé aussi à l’ensemble du bâtiment. Nous avons déjà réfléchi un certain 
nombre de mesures à ce sujet déjà mises en place ou à venir (vaisselle en dur, gourdes pour chaque 
élève et fontaine à eau, tri sélectif, réassort des poubelles, composteur, jardin mural, participation des 
élèves au tri sélectif, actions d’écocitoyenneté via les élèves et/ou le Conseil d’élèves… 
En 2019/2020 : un parcours de langues revisité (français, anglais, italien sur toute la scolarité), projet 
expliqué aux parents (nouvelle répartition des enseignants, davantage d’heures…)  
une demande APP Projet théâtre sur le Collège,  
une demande APP Projet livre d'archéologie trilingue (CM2) 
Un carnaval (projet sur le masque) 
Un projet avec Giulia d’Anna Lupo (cf. Focus sur d’autres projets) 
 
A renouveler : 
La semaine de la science (nouvelle mouture en cours de réflexion) /des Lycées Français dans le Monde.  
Projet Europa Incanto: de la MS au CM2, les élèves sur la scène du San Carlo avec des chanteurs 
lyriques (sans le livret bilingue).  
Semaine de fouilles pour les CM2 à Cumes.  
Participation pour les CM1/CM2 au festival de théâtre francophone de Piano di Sorrente.  
Le jardin pédagogique et le projet de biodiversité pour toute l'école.  
Spectacle de Noël, la fête des chorales… 
 
Une journée de rentrée avec des horaires décalés (PS, rentrée à 10h) et une réunion plénière pour les 
parents. 
Accueil nouveaux élèves par les anciens (une sorte de parrainage) 

Organisation/sécurité : 

 Accord du STBI pour la proposition d’échanges d’espaces, récupération du bureau de Jean 

Bérard à l’entrée de l’école pour en faire un espace de rangement collectif (arts plastiques, 

éducation musicale… vestiaires ASEM ?). 

Travaux et équipements EFN (réalisés ou à venir) 
 

 
Muret au centre de la cour qui entoure l’arbre : travaux prévus année 2019/2020. 
   



 
 
 

 

 Installation de rideaux (occultant et ignifugé) pour toutes les classes. 

 Classes de MS et GS : rafraichissement des salles (sols, murs, plafonds, éclairage) + 

nouveaux blocs prises pour la rentrée 2019 

 Salle Serre : remplacement d’une 15aine de dalles du faux plafond + peinture portes de 

placards (x14) pour la rentrée 2019    

 1 fontaine à eau au 1er étage (projet respect environnement pour gourdes/plus de bouteilles 

plastiques et de verres jetables) pour la rentrée 2019 

   

Equipements : 

Classes de MS et GS : nouveaux tableaux blancs et verts + 2 chevalets pour l’activité peinture 

pour la rentrée 2019 

Classe de CP : nouvelles tables et chaises + 1 bureau professeur pour la rentrée 2019 

Classe CE1/CE2 : (salle serre) : nouvelles tables et chaises pour la rentrée 2019 

Salle polyvalente : 6 bacs à livres et installation informatique/vidéo pour la rentrée 2019 

 

Connexion et informatique : 
1) Stabilisation et upgrade de la connexion internet (remplacement du modem/router).  
2) Transformation de la salle panier en salle informatique/cinéma/langues/foyer socio-éducatif 
(blocs prises pour futurs PC fixes élèves (12) + enceintes + câblage pour la rentrée) 
3) Rénovation du parc informatique des trois classes du collège : achat donc de 3 ordinateurs 
fixes, les 3 portables remplacés seront dispatchés dans les salles du primaire.  
4) Création de 3 blogs (1 pour le cycle 1, 1 pour les cycles 2 et 3, 1 pour le Collège).  
5) Achat d'une enceinte amplifiée pour la salle de théâtre.  

 
Christelle Materazzi souhaite témoigner de nos expériences de formation récente : nous avons 

accueilli deux stagiaires (stage de 2 semaines et d’un mois), ce fut une belle expérience, des 

échanges très riches pour tous et une belle opportunité aussi pour nos élèves de pouvoir parler 

français. 

En fin de Conseil d’école, Fabienne Navarro et les CM2 de l’EFN nous appellent de Cumes 

pour nous informer d’une grande nouvelle : pendant les ateliers de fouilles archéologiques, ils 

ont découvert une intaille en cornaline ciselée. Tous les membres du Conseil applaudissent 

cette découverte extraordinaire. 

 

Merci à tous, à Monsieur Vidal, à l’équipe du Lycée de Rome pour tous ces soutiens, à 

Monsieur le Consul, à l’Institut, au Service de Coopération, au Centre Jean Bérard, aux 

représentants de parents, à tous les parents, aux enseignants, à tous les personnels de l’EFN, 

du Palazzo… pour cette année 2018/2019.  

 

 

Fin de la séance : 17h00

 


