
CONSEIL D’ÉCOLE DU 22 NOVEMBRE 2022 

Début du conseil : 17 h 20 

 

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

1. PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Tour de table :  

 Présidente : Mme. Núria CRESPO  

 Représentant de la Délégation : M. Xavier PUJOL   

 Représentant du Comù : M. Josep BATALLA (EXCUSÉ)  

 Représentant du Govern : M. Sergi ESTEVES  

 Représentants des parents d’élèves : Mme. Milonga ALDOSA  

 Enseignantes : Mme Anne-Marie SEGURA – Mme Laura LARTIGA – Mme Sophie BERNARD – Mme Isabelle 

SUTTY – Mme Martine MONTANÉ –   Mme Delphine SOULIER - Mme Martine DARNAUDET - Mme Sophie 

DUSAUTOIR - Mme Valérie PERES - Mme Maëva MAC CARTHY (EXCUSÉE, EN REMPLACEMENT) 

 RASED : Jean Marc ANATOLE   

 Formació Andorrana : Mme Núria PANAVERA  

 Représentante des collaboratrices (invitée) : Mme Gemma QUERALTÓ   

 

2. INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE  

  

PERSONNEL DE L’ÉCOLE :   

 GSF: Mme Martine DARNAUDET : Décharge de direction mardi, mercredi, jeudi et vendredi.  

 Mme Sophie DUSAUTOIR (80%) et Mme Núria CRESPO  

 BFCR : Mmes Maëva MAC CARTHY et Valérie PERES   

 1 maîtresse de catalan : Núria PANAVERA   

 1 Col·laboradora educativa de Centre : Judith GOMEZ  

 1 nouvelle collaboratrice éducative : Laia FERNANDEZ  

 3 col·laboradores educatives « eventuals » qui continuent cette année : nous remercions le Ministeri de nous  

accorder les mêmes collaboratrices « eventuals » ce qui donne une stabilité à la classe et à l’école.  

  

REPARTITIONS DES 8 CLASSES:  

3 classes de GS 15+15+14    3 classe de MS 15-15-14    2 classes de TPS/PS 22+22  

Soit 132 élèves rentrés   

3 départs vers d’autres écoles, 2 départs d’Andorre, 2 inscriptions prévues qui ne sont pas rentrées   

  
PPS : 2 PPS en MS, 2 en GS, 1 en PS. C’est un « Projet Personnalisé de Scolarisation » destiné aux enfants qui ont besoin 
d’aides pour bien suivre leur scolarité (orthophoniste, éducateur, auxilliaire, …). C’est du personnel envoyé par la Fundació 
Privada de Meritxell.  

  

REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE : Anne-Marie SEGURA.   

  

RÉFÉRENTE ESCOLES VERDES : Sophie DUSAUTOIR  

  

RÉFÉRENTE ÉGALITÉ GARÇON-FILLE : Delphine SOULIER  

  

TICE : Sophie BERNARD et Núria CRESPO  

  

RÉUNIONS PARENTS :  

Une réunion générale pour les nouveaux inscrits a eu lieu en juin 2022. 

Septembre : réunions collectives d’information avec les parents en présentiel. Très bonne assistance en général.  

Toutefois, les parents peuvent rencontrer les enseignants à tout moment en prenant rendez-vous. Réunions 

proposées aux parents en février 2023 et en juin 2023 pour faire le point.  

En cas de séparation, les 2 parents ont le droit de voir et signer le livret. Si un des 2 parents n’habite pas en Andorre, 

l’enseignant lui enverra une photocopie.  

  



RASED : intervention de Jean Marc ANATOLE (Maitre E – axé sur la pédagogie) pour présenter l’équipe et son 

fonctionnement.   

Madame Nathalie SERRANO -  Maitre G- se concentre sur la rééducation 

Monsieur Jordi DRETS –Psychologue - intervient sur tout le territoire de l´ Andorre. 

“ Aider les élèves dans leur vécu à l´école”, tel est l’objectif du Réseau d’Aide à travers les interventions de ces membres. 

  

3. TRAVAUX   

 Peinture bibliothèque de l’école + socles salle motricité : FAIT. Remerciements, mais nous regrettons que nous 

n’en ayons pas été informées et ainsi pouvoir choisir la couleur. 

 Peinture des portes de la salle de motricité: CE SERA FAIT. 

 Demande de peinture à l’extérieur de chaque entrée : PAS DE BUDGET POUR L’INSTANT.  

 Réparation et peinture du mur entre l’entrée de l’école élémentaire et celle de la maternelle du 2e. étage : FAIT  

 Nettoyage des abords de l’école (espace devant la classe 3, sous les escaliers de secours et la rampe d’entrée à 

l’école maternelle): CE SERA FAIT 

 Possibilité de faire un couvert dans la cour du haut (pas d’ombre, pas d’arbres, ...) : REFUSÉ. La représentante 

des parents propose de demander des toiles triangulaires qui s’enlèvent facilement comme à l’école de Canillo. 

 Créer un espace de plantations dans la cour: REFUSÉ (mais on ne sait pas trop les raisons). Demande à 

M.GUARDIA et à M. MORLAES de venir à l’école et de parler avec la référente de Escoles Verdes et la Directrice 

pour chercher un autre emplacement. 

 
4. MOBILIER 

 

Dotation de nouveaux porte-manteaux. Remerciements à Govern. On a reçu une partie de la commande.  

  

5. SÉCURITÉ-HYGIÈNE  

 

 Sécurité : exercice d’évacuation le 27/10/2022. Voir bilan.  

 Hygiène : l’école continue à ne pas être très propre, mais il faut noter un peu le changement de l´entreprise de 

nettoyage. 

 Problématique des chats. On demande au Comú qu’en est-il de résoudre la situation des excréments de chat dans 

l’école et dans la cour de maternelle. Les enfants y marchent dessus et en mettent partout, et ça sent vraiment 

mauvais. Cette colonie de chats est alimentée régulièrement par on ne sait pas qui. 

 Possibilité de mettre des ralentisseurs pour éviter l’arrivée de voitures à toute allure, au moins 1 à la hauteur du 

virage près de l’entrée du 1er. étage.  

  

6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

 

Proposition de modifications : voir document  

A l´unanimité des votants, le nouveau règlement intérieur est accepté. 

  

     7. PROJET D’ÉCOLE :  

 

Cette année sera fait le nouveau projet d’école. Nous allons faire un bilan des fiches d’action du projet 2019-2022, afin de 

les reconduire, les modifier ou les changer.  

  

7. VIE DE L’ÉCOLE :  

 

Educació viària : 1er. trimestre : MS et GS visite de « l’agent de Circulació »  

  2e. trimestre : séance pratique au « Prat del Roure »   

  



Visites culturelles avec ateliers: Museu Thyssen et CAEE  

Ateliers pédagogiques de la francophonie : atelier de peinture, atelier de diététique et raconte-moi un conte.  

  

Formació Andorrana : Intervention de la maîtresse Núria PANAVERA.  

 Castanyada : remerciements à Montse qui a accepté de se déguiser et raconter l’histoire de la Castanyada aux 

enfants. Il y a eu 3 séances, 1 par niveau à la BCD de l’école. La « Castanyada » s´est déroulée dans la cour avec 

la Castanyera et avec de la musique. L’APACEF a financé l’achat des châtaignes.  

 Spectacle organisé par le Ministeri : « Els 3 porquets » le 20/10 et le 21/10. Nous remercions le Ministeri. 

 Sorties d’automne avec la maîtresse de Catalan pour les GS et les MS. Découverte de l’environnement proche de 

l’école (Sant Jaume, …). Teresa ROS, a accompagné les enfants lors de la sortie. 

 Caga Tió pour tous les enfants de l’école  

 Tallers d’Andorra Sostenible – FEDA 

 Sortida de Natura à Engolasters :  pour les GS et les MS (selon budget du Ministeri)  

  

Noël : Arrivée du Père Noël (de l’Unió-Proturisme), manger la bûche et spectacle en interne, dans le gymnase.  

  

Carnaval : possibilité de reprendre le défilé pour les parents au gymnase.  

  

Activités sportives :  

 Piscine : 2e. trimestre. MS : 4 séances. GS : 6 séances. Nous remercions l’APACEF pour le financement des 

moniteurs. Un document de progression en milieu aquatique sera mis en place dès la MS pour tous les enfants  

 Initiation au basket, au hockey et aux jeux de ballons: 1er. trimestre GS – 3e. trimestre les MS   

 Initiation au ski de fond : La Rabassa pour les GS, si on arrive à avoir des dates disponibles.  

 Luge : PS et MS à Canaro. 4 dates ont déjà été réservées : 19-26/02 et 02-09/03.   

  

Escoles verdes :   

 projet de plantations : nous avons demandé au service de Manteniment de Govern d’enlever une partie des 

grillages de la cour du bas pour y faire des plantations. La réponse est négative de la part du Ministeri. Nous 

voulions demander au « départament de Medi Ambient » du Comú, la collaboration pour la réalisation de ce projet 

: conseils sur les plantes à mettre, l’organisation de l’espace, … Projet en stand-by tant qu’on ne trouve pas un 

autre espace ou bien une autre alternative pour faire les plantations. 

 Travail sur le recyclage dans les classes  

 Visite de la Mini-deixalleria avec le « départament de Medi Ambient » du Comú d’Escaldes-Engordany. 

 Ateliers de plantation du Comú (si disponibilité)  

  

Journée portes ouvertes : février-mars 2023 

  

Sorties de fin d’année :  

 GS : sortie en France aux Angles ou à Orlu.  

 MS : sortie en France à la ferme du Rialet ou à Orlu 

 TPS/PS : sortie à AINA  

  

Remise de diplômes pour les GS : juin  

7. QUESTIONS DIVERSES : NÉANT 

 

LEVÉE DE SÉANCE DU CONSEIL D´ÉCOLE: 18h15 
 
  
La Présidente du Conseil d’école      La secrétaire de séance  

 
 

Núria CRESPO            Valérie PERES  

                                                                            


