
 

 

Compte rendu du deuxième Conseil d’école du 21/01/14 
Ecole Française Alexandre Dumas de Naples 

 
Début de la séance: 14:30 
L'Ordre du jour est le suivant: 
 

 Les prochaines actions pédagogiques  

 Présentation du projet d’agrandissement de l’école 

 Le calendrier scolaire 2014/2015 

 Questions diverses 

 
Présents: 

 Président M. Vaquier, Directeur de l'école et Président du Conseil 
 

Représentants des parents: Professeurs: 

Mme Castellano PS  

Mme Barrella MS Mme. Peytou - MS 

M. Luca Moschiano GS Mme Imbeau - GS 

Mme Chiara Marciani Monaco: CP Mme Darcq - CP 

Mme Sanseverino: CE1 Mme Barre - CE1 

M. Borra: CE2 Mme Rey - CE2 

Mme Furnari: CM1 M Vandenbrouck - CM1 

Mme Federica Claar: CM2 Mme NAVARRO - CM2 

 Mme PRIMICINO - italien 

 Mme Rubano - italien 

 
Excusés: Mme Antonelli (PS), M. Lust (Proviseur), Mme Picault (Inspectrice de l’Education 
Nationale), M. Chapon (Directeur Administratif Financier). 
 
Invitée permanente: Mme Lebret-di-Fiore, directrice de l’école primaire de Rome 
 

Le directeur présente Mme Lebret-di-Fiore, directrice du cycle primaire du Lycée Chateaubriand 
de Rome. 

 

 Le directeur communique la date prévue du prochain conseil: jeudi 22/05/2014 (à 
confirmer en fonction du Conseil d’établissement à Rome) 

 Le directeur signale qu’il sera absent pendant la semaine du lundi 10 au jeudi 13 février 
2014 pour le stage des directeurs.  

 Il rappelle que le Conseil d’établissement  réuni le 12/11/13 a validé la demande de 
banaliser la journée du mercredi 19 février 2014 pour les élèves. Les personnels 
poursuivront les formations obligatoires concernant la sécurité (premiers secours, anti-
incendie notamment). 

 Le directeur informe que les effectifs de l’école ont atteint 257 élèves. 
 

1-Les prochaines actions pédagogiques: 
 

 -Projet éducation routière: Depuis le vendredi  17 janvier est mis en place un Projet de 
sécurité routière du CP au CM2 organisé par le Ministero delle Infrastrutture e dei 



 

 

trasporti. Le Ministère propose pour la 3ème année consécutive le « Festival des arts pour la 
sécurité routière ». Il s’agit d’un parcours de sensibilisation  qui débouchera sur des projets 
créatifs dans le but de prévenir et réduire les accidents de la route. L’objectif est de donner 
aux élèves le sens des responsabilités en lien avec une façon de vivre la rue, que ce soit en 
tant que piétons comme de futurs automobilistes (une attestation de Première éducation à 
la route est prévue dans le socle commun à l’école élémentaire). 

 -27 janvier : Vente de galettes dans le but d’aider les familles à payer les voyages (la 
participation de quelques parents est nécessaire). 

 -4 mars : Pour le Carnaval, Les élèves viennent déguiser et seront pris en photo. 
 -6 mars : Début du Projet Ernest Pignon Ernest. Un film réalisé par des étudiants sera 

diffusé et un travail de production d’écrit sur des photos sélectionnées proposé aux 
classes. 

 -13 et 14 mars : accueil de la Maîtrise de Toulouse (Mme Armand-Sammito comme chef de 
chœur). Un concert est prévu le vendredi 14 mars dans la salle Dumas qui permettra aux 
élèves de partager 1 ou 2 chants avec des chanteurs professionnels. Un concert ouvert à 
tous sera organisé a San Domenico Maggiore le samedi 15 mars. 

 Les PS, MS, GS et CP chanteront « Compère Girrie » et les CE1, CE2 CM1 et CM2 chanteront 
« Colchique dans les prés » et une version québécoise de « A la claire fontaine ». 

 -22 et 23 mars : arrivée à Naples du trois mâts « le BELEM » (classé monument historique 
national). Il s’agit d’un week-end  mais nous allons voir, en Conseil des maîtres, comment 
profiter de cet évènement exceptionnel d’autant plus que l’on nous propose des visites 
privées et gratuites.  

 -La directrice de Rome présente le projet “Mare Nostrum”: 2 kayakistes qui traversent la 
méditerranée de Gibraltar en Turquie, font actuellement escale à Ostia. Pendant leur 
périple, ils étudient la biodiversité marine. Ils interviendront dans certaines classes à Rome 
et peut-être qu’ils pourront s’arrêter également à Naples. 

 -Projet du jardin pédagogique en collaboration avec le Museo botanico de Portici. A ce 
sujet les parents demandent: 

 Où en  est la convention avec l'université d'agronomie ? Le Directeur répond qu'il se 
renseignera demain auprès de M. Le Consul Général. 

 Quel est l'état de sécurité du mur dans la partie postérieure du jardin. Le directeur répond 
que celui-ci aurait été contrôlé et mis en sécurité il y a une dizaine d’année et qu'il se 
renseignera auprès du Consul Général. 

 
 -Spectacle collège : les mercredi  16 et jeudi 17 avril 
 -Date proposée pour la Kermesse : jeudi 26 juin 2014 

 
 -Voyage de la classe de  CM1 du 25 au 30 mai à  Montignac (France) : 3 thèmes 

(Préhistoire, Moyen-âge, archéologie) 
 -Fêtes des chorales de l’école (en juin) 
 -Projet archéologique en CM2 à Cuma la  première semaine de Juin. 

 
 
 

2- Présentation du projet d’agrandissement de l’école: 
 
Rappel des éléments du projet : 
Le projet d’agrandissement de l’école doit répondre à 3 objectifs principaux: 

- Améliorer la sécurité des élèves et les conditions d’accueil des visiteurs. 



 

 

- Offrir de nouveaux espaces d’enseignement pour répondre à l’augmentation des 

effectifs. 

- Créer un nouvel espace de restauration pour accueillir les élèves plus tard dans 

l’après-midi. 

Besoins en termes d’espace : 
- 2 nouvelles salles de classe (2x45=90m²)  

- 1 salle informatique (40m²) 

- 1 espace de restauration : cuisines et réfectoire (100m²)  

- 1 bureau pour la secrétaire (10m²), 

- 1 salle pour les professeurs (20m²).  

Projet présenté : 
Le projet dessiné par le STBI (Maître d’œuvre) utilise la double hauteur des locaux 
actuels pour créer des surfaces de planchers supplémentaires. 

 
Les représentants des parents communiquent que dans le cadre du Conseil 
d'établissement de Rome, ils demanderont des détails sur : 

 L’avancée du projet, 
 sur les délais prévus pour la réalisation 
 sur le respect des normes de sécurité 
 sur les mesures prévues en cas de retard dans la réalisation (plan B) 

 

3- Le calendrier scolaire 2014/2015: 
 
Le Conseil, à l'unanimité, formule la proposition de calendrier (cf. annexe 1) qui respecte toutes les 
conditions requise : 
 
Rentrée des enseignants: lundi 1er septembre 
Rentrée des élèves: mardi 2 septembre 
San Gennaro: vendredi 19 septembre 
Vacances d'automne: du mardi 21 octobre après la classe au lundi 3 novembre matin (12 jours) 

Lundi 8 décembre: Immacolata 

Vacances de Noël: du vendredi 19 décembre après la classe au mercredi 7 janvier 2015 matin (18j) 

Vacances d'hiver: du vendredi 20 février après la classe au mercredi 4 mars 2015 matin (11 j) 

Week end pascal : du vendredi 3 avril après la classe au mardi 7 avril 2015 matin 

Vacances de printemps : du vendredi 17 avril 2015 après la classe au lundi 4 mai 2015 matin (16 j ). 
 
Pont pour la Fête Nationale: lundi 1er et mardi 2 juin 2015 
 
Début des vacances d'été : après les cours du vendredi  26 juin 2015. 
 
Soit 176 jours et 914h 
 

 

 



 

 

4- Questions diverses 
 

o Discipline 
Les parents relèvent des problèmes de discipline dans certaines classes et demandent l'avis 
des professeurs. Comment  l'école entend affronter ces problèmes étant donné que dans le 
Règlement intérieur, il n’y a pas de sanctions prévues pour le cycle primaire? Mme Lebret-di-
Fiore expose les façons de procéder à Rome et notamment la mise en place d’une équipe 
éducative avec la présence de la psychologue scolaire et d’un enseignant spécialisé. Le 
Directeur informe les parents qu’il a pris contact avec une psychologue sur Naples. Différentes 
mesures pour affronter les problèmes de discipline sont déjà appliquées et des nouvelles 
actions sont à l'étude. Les professeurs relèvent qu'à la base c'est la coopération avec les 
familles qui est souvent difficile. Les parents expriment leur perplexité à propos du 
déplacement des élèves  indisciplinés dans les autres classes car cela pourrait aussi déranger la 
classe qui les reçoit. Les professeurs expliquent qu'il n'en est pas ainsi et que cette pratique est 
souvent appliquée (Mme Lebret-di-Fiore confirme qu’à Rome il en est de même, et que c’est 
efficace). Le Directeur, interrogé par les parents, confirme ne pas pouvoir refuser l'inscription 
d’un élève pour des motifs disciplinaires et de ne pas pouvoir appliquer des suspensions tout 
en souhaitant la plus grande coopération des familles. 
 
o Convocation au Conseil d'école: 
Les parents soumettent à l'attention du Directeur le document ci-joint qui précise que: 
 

 Il peut y avoir plus d'enseignants que de parents puisque peuvent siéger en Conseil 
d'école plusieurs enseignants exerçant un service à mi-temps. Ces deux enseignants ont 
voix délibérative. 

 Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du 
Conseil d'école. 

 
 
 
 
 

M. Vaquier remercie tous les membres du Conseil d’école et lève la séance à 17h20. 
 
 

Secrétaire de séance :                                               Le Président du Conseil d’école: 
M. Borra                                                                          M. Vaquier 


