
 

 

 
 

 

 

Présidente : Isidora TELLO, Directrice des classes primaire 
 

Représentant des enseignants : Priscilla NIELSEN, Lourdes CAMPOS, Apolline REGNIER, Montserrat SALAS, Valérie 
MENGUAL, Virginie POHEHAUS, Gaëlle JACOB, Denis GLOCK, Sophie KITKUT, Francine CHACON, Paola CHINCHILLA, 
Alina AGUILAR, Andres BARBOSA, Clemencia NAVARRO. 

 
Représentants de parents d’élèves : Blanca Chávez Palomino, Silvia Meza Fuentes, Yessenia Cascante Flores, Monica 
Meléndez Morales, Melissa Salas Brenes, Milena Peralta Aguilar, Mónica Acuña Acuña, Leonardo Prado Estrada, Aisha 
Acuna Navarro, Annette Canet Nielsen, María Juliana Beeche, Manrique Rojas Ibarra, Jeannette Castillo Castillo, 
Thelma Delgado Delgado. 

 

Direction du lycée : Laurent BOY, Chef d’établissement (excusé) 
 

Excusé : Jérôme SENAC, I.E.N. en résidence à Buenos Aires 
 

Secrétaire de séance : Paola CHINCHILLA 
 

Secrétaire de séance adjointe : Monica MELENDEZ 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Ecole précédent 
2. Rappel des attributions et du fonctionnement du Conseil d'école 
3. Mouvement des personnels 
4. Bilan de la rentrée 2021 
5. Projets pédagogiques 
6. Calendrier 2022 
7. Questions diverses 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Ecole précédent, de l’ordre du jour et désignation des 
secrétaires 

Le procès-verbal du Conseil d’école du 25 novembre 2020 est adopté à l’unanimité sans modification. Le secrétaire de 
séance sera Paola CHINCHILLA et la secrétaire de séance adjointe, Madame Monica MELENDEZ. 

 

2. Rappel des attributions et du fonctionnement du Conseil d'école 
 

Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école. 
Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie 
de l’école, notamment sur : 

 
➢ Les structures pédagogiques ; 
➢ l’organisation du temps et du calendrier scolaire ; 
➢ le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des maîtres ; 
➢ les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une 
bonne adaptation à son environnement ; 
➢ les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant en 
compte les contraintes locales ; 
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➢ les projets et l’organisation des classes de découverte ; 
➢ les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire ; 
➢ les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; 
➢ les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur 
participation à la vie scolaire. » 

 
Le directeur indique la vigilance à accorder quant à ces attributions : les questions relatives aux transports scolaires 
ne font, par exemple, pas partie des attributions du Conseil d’école, et doivent être traitées dans le cadre du Comité 
de transport, qui est un sous-comité du Conseil d’établissement. 
Par ailleurs, les familles n’ont pas de prérogatives pour évaluer la qualité pédagogique des parcours scolaires, qui 
relève de la responsabilité de la Direction, en accord avec l’Inspecteur de l’Education nationale française. 

 

3. Mouvement des personnels 
 

PS A – Salle M1 PS B – Salle M 2 PS C – Salle M 3  

Professeur d’espagnol : Paula VARGAS 

Andrés ALVARADO 

ASEM: Milena AGUILAR 

Priscilla NIELSEN 

ASEM: Hazel HERNANDEZ 

Melissa SOLANO 

ASEM: Maricela CAMACHO 
 

MS A – Salle M 4 MS B – Salle M 5 MS C – Salle M 6 MS D – Salle M 7  

Professeur d’espagnol : Francine CHACON 

Agnès MARTINEZ 

ASEM: Kristel MADRIGAL 
Benoît HIRTZ 

ASEM: Maribel JIMENEZ 

Lourdes CAMPOS 

ASEM : Alejandra PAEZ 

Sofia KIKUT 

ASEM: Julia MORA 
  

GS A – Salle M 8 GS B – Salle M 9 GS C – Salle M 10 GS D – Salle M 11 GSE salle M 12 

Professeur d’espagnol : Karla VILLALTA  

Aura HERNANDEZ 

ASEM: Rebeca SEGURA 

Tulasi CALDERON 

ASEM: Laura MELENDEZ 

Nadjia MERABTI 

ASEM: Mariana BARBOZA 

Apolline REGNIER 

ASEM: Natalia CHINCHILLA 

Ada RAILLON 

ASEM: Rosa VINDAS 

 
 

CP A – Salle P 9 CP B – Salle P 10 CP C – Salle P 11 

Professeur d’espagnol : Stephannie RIVERA 

Florence LOQUAY Monserrat SALAS Jean SCOTTO 
 

CE1 A – Salle P 8 CE1 B – Salle P 7 CE1 C – Salle P 6 

Professeur d’espagnol : Karla SANABRIA 

Cristel LARA Valérie MENGUAL Julien FOUQUET 
 

CE2 A – Salle P 12 CE2 B – Salle P 13 CE2 C – Salle P 14 

Professeur d’espagnol : Tatiana ARGUETA 

Erick RODRIGUEZ Virginie POHEHAUS Marion CAYZAC 

 
CM1 A – Salle P 5 CM1 B – Salle P 4 CM1 C – Salle P 3  

Professeur d’espagnol : Tatiana ARGUETA 

Romain LABBE Gaëlle JACOB David CAZAC 

  

CM2 A – Salle P 15 CM2 B – Salle P 16 CM2 C – Salle P 17 Pour le remplacement 

Professeur d’espagnol : Kennya SALAS  

Denis GLOCK Aurélie MARSAULT Elisa CHAVES PE : Nelly ROSSI 



Quatre nouveaux professeurs résidents sont en cours de recrutement pour : 
 

- Remplacer Madame Françoise SAVOSTIANOFF qui est retournée en France ainsi que Madame Aurélie 
MARSAULT qui nous quittera au mois de juillet prochain. 

- Pour occuper un poste de résident qui n’a pas été pourvu l’an dernier. 
- Par ailleurs, L’AEFE a apporté une réponse favorable à l’ouverture d’un poste de professeur des écoles 

supplémentaire sous statut de résident pour le lycée Franco-Costaricien. 
 

Dès que les nouveaux professeurs prendront en charge les classes au retour des vacances de juillet, les familles en 
seront immédiatement informées. 

 

4. Bilan de la rentrée 2021 

a) Bilan des élections des représentants des parents d’élèves 
 

Année Electeurs inscrits Votes exprimés Taux de participation 

2019 889 356 40% 

2020 909 17 1,87% 

2021 913 244 27% 

 
On peut observer une participation en hausse par rapport à l’an dernier mais qui n’atteint pas celle de 2019 

 
 

b) Nombre d’élèves en maternelle 
 
 

Nombre de 

classes 

 

Niveaux de classe 
 

Nombre d’élèves par classe 
Nombre d’élèves par 

niveau 

 

Moyenne par classe 

 
 

3 

PS A 19  
 

56 

 

18,6 PS B 19 

PS C 18 

 

4 

MS A 22  
 
 

84 

 

21 MS B 21 

MS C 20 

MSD 21 

 

 
5 

GS A 17  
 

 
89 

 

 
17,8 GS B 18 

GS C 18 

GSD 18 

GSE 18 

  

TOTAL 

 

229 

 

229 

 
19 



c) Nombre d’élèves en élémentaire 
 

 
Nombre de 

classes 

 
Niveaux de classe 

Nombre d’élèves 

par classe 

 
Nombre d’élèves 

par niveau 

 
Moyenne par classe 

 

3 

CP A 24  
 

73 

 
24,3 

CP B 25 

CP C 24 

 
3 

CE1 A 24  
 

71 

 
23,6 

CE1 B 23 

CE1 C 24 

 
3 

CE2 A 23  
 

67 

 
22,3 

CE2 B 22 

CE2 C 
 

22 

 
3 

CM1 A 22  
 

66 

 
22 

CM1 B 22 

CM1 C 22 

 
3 

CM2 A 22 
 
 

66 

 
22 

CM2 B 22 

CM2 C 22 

  

TOTAL 

 

343 

 

343 

 
22,9 

 

Le processus d’inscription et d’admission en maternelle débute au mois d’avril de chaque année avec l’inscription des 
enfants qui ont une fratrie déjà régulièrement inscrite au lycée. Ensuite, une journée « Portes ouvertes » et 
programmée à direction des familles extérieures ay lycée. 
L’année scolaire 2020 fut atypique à cause de la situation sanitaire. L’inscription des élèves avec une fratrie déjà 
inscrite au lycée s’est réalisée au mois de mai. 
De même l’événement « Portes ouvertes » qui s’est réalisé en modalité virtuelle a eu lieu aux mois d’août et 
septembre. 

 
Pour cette année scolaire 2021, les inscriptions des fratries ont commencé pendant le mois d’avril et l’événement 
« Portes ouvertes » aura lieu fin mai en modalité virtuelle. 

 

d) Organisation pédagogique 
 

Tous les élèves de Grande section suivent les cours en présentiel grâce à l’ouverture d’une classe supplémentaire. 
En élémentaire, les élèves sont en modalité hybride. 
La majorité des familles ont opté pour le retour en présentiel. Seulement vingt familles d’enfants de la MS au CM2 
ont sollicité une scolarisation à 100% virtuel au début de l’année. Actuellement il n’y a que 6 élèves scolarisés à 100% 
virtuel. 
Le lycée a recruté un professeur pour apporter un soutien aux élèves dont les familles ont opté pour cette dernière 
modalité. 

 
L’organisation en élémentaire est la suivante : 
Les classes sont divisées en 2 groupes. 

- En semaine A, les élèves du groupe 1 ont cours en présentiel, le lundi, mercredi et jeudi. 



Les élèves du groupe 2 ont cours en présentiel le mardi et le vendredi. 
- En semaine B les élèves du groupe 2 ont cours en présentiel, lundi mercredi et jeudi 

Les élèves du groupe 1 ont cours en présentiel, le mardi et le vendredi 
 

e) Charge horaire 
 

 Présentiel : semaine A et B Virtuel: semaine A et B 

Français 18h40 2H30 

Espagnol/Estudios 

sociales 

 5h 

Anglais 1h20 0,30 

Education 

physique 

 1H00 

 

Au total entre la semaine A et B : 
 

- En présentiel les élèves bénéficient de 15 heures de classes dont 13h40 sont données en français. 
- En virtuel les élèves ont 10 heures de classe dont 2h30 en Français 

 
Lors de cette première période, il nous a paru important de favoriser les classes en modalité présentielle, en français, 
afin de combler certaines lacunes de l’année scolaire dernière, conséquences d’une année entière en modalité 
virtuelle. 
Nonobstant nous réfléchissons à la possibilité d’élaborer un nouvel horaire pour permettre aux professeurs du MEP 
de donner quelques classes en présentiel. 
Les professeurs d’Espagnol et Estudios Sociales donnent 2 cours par jour en modalité virtuelle à chaque groupe. Ils ont 
chacune 3 classes par niveau. 
Les professeurs d’Education Musicale et d’Education Physique donnent 1 cours par groupe et par semaine. Ils ont 15 
classes, c’est à dire 30 groupes par semaine. 

 
Nous avons constaté : 

 
- Que les enfants étaient heureux de retourner en classe. Uniquement un ou deux enfants ont pleuré en 

petite section. C’est assez inhabituel. 
- Qu’il y avait des compétences à renforcer : certains élèves ont oublié ce que veut dire être élève, ils ont 

du mal a écouter les consignes collectives, il y des difficultés en lecture orale, en compréhension et 
production orale ainsi que dans la préhension du crayon, en graphisme et un manque de soin dans la 
tenue des cahiers. 

 
Un soutien a été mis en place pour les élèves qui en ont le plus besoin, par Ingrid Gomez en MS, GS, CP et par Nelly 
Rossi, en CP, CE1 et CE2. 

 
En espagnol on a également constaté quelques difficultés : 

- Organisation des idées aussi bien à l’oral qu’à l’écrit 
- En production écrite 
- En graphisme 
- En orthographe, surtout en CM1 et CM2. 

 
Les enseignants présents ont expliqué plusieurs projets pédagogiques réalisés durant ce premier trimestre. 

 
Un représentant des parents d’élèves nous demande d’expliquer les horaires des enseignants. 
Les parents pensent, dit-il, qu’un enseignant doit travailler huit heures par jour face aux élèves. 
Il est rappelé qu’un enseignant doit effectuer 24 heures par semaine devant élève. Le reste du temps, il a des 
réunions avec les autres collègues, des entretiens avec les parents, prépare les cours, corrige, etc. 



f) Les Missions d’inspection 
 

Le lycée franco-costaricien appartient au réseau AEFE, et à ce titre, les enseignants du primaire, qu’ils soient titulaires 
du ministère de l’Éducation nationale ou non, bénéficient d’un suivi et d’une formation continue importante. 
Tous les ans, l’inspecteur de l’Education nationale française pour le premier degré pour les lycées français AEFE de la 
zone Amérique du sud vient en mission, effectue des visites de classe pour évaluer la qualité des enseignements. Il 
anime également des réunions pédagogiques permettant d’orienter les priorités et de proposer des outils 
pédagogiques pour les mettre en œuvre. 
M SENAC nous a visité au mois de mars. Les commentaires sont très positifs. Il a souligné le caractère très dynamique 
de notre établissement, une équipe pédagogique très motivée des élèves visiblement studieux et heureux d’être dans 
l’établissement. Il a également animé une formation en géométrie. 
Un conseil école/collège a également eu lieu en sa présence. On y a adopté des projets en commun CM1, CM2, 6èmequi 
se réaliseront cette année les élèves travailleront sur la mythologie. 
Il a été décidé que dans la continuité pédagogique du cycle 3, CM1 CM2 6ème, les professeurs pourront assister aux 
classes de leur collègue. 

5 – Projets pédagogique 
 

En 2020, les professeurs ont présenté quelques projets pour l’année 2021. Les projets suivants ont été acceptés : 
 

Nom du projet Nom du Demandeur 

 

 
Jeux olympiques 

Francoise 
Savostianoff 

L?eau un enjeu pour tous une urgence pour demain Erick Rodriguez 

Des langages au travers de l’art et de la culture Marion Cayzac 

Découverte du centre historique de San Jose Virginie Pohehaus 

La ferme pédagogique Cristel Lara 

A la rencontre des artistes locaux Valérie Mengual 

A la découverte de sports différents Julien Fouquet 

Les jardins pédagogiques Julien Fouquet 

Pierre et le loup Benoit HIRTZ 

Du grain de blé au pain del grano de maïs a la tortilla Benoit HIRTZ 

Le monde qui m'entoure / El mundo que me rodea Lourdes Campos 

La huerta y el compost en preescolar Karla Villalta 

Festival Estudiantil de las Artes 2021 Damaris Bolivar Mora 

Juegos deportivos Damaris Bolivar Mora 

Musée des insectes et Mariposario UCR Florence Loquay 

sortie théâtre Jean Scotto 

Actos cívicos +++ Damaris Bolivar Mora 

Comité Cívico +++ Damaris Bolivar Mora 

Fiestas Patrias. Independencia de Costa Rica. Damaris Bolivar Mora 

Mejorar el departamento de música de primaria. Damaris Bolivar Mora 

DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA Damaris Bolivar Mora 

Fête de la famille Paula Vargas 

Sortie Theatre national Romain LABBE 

Sortie au musee Romain LABBE 

FESTIVAL DEPORTIVO MATERNELLE Dennise Carvajal 

Día del Niño y la Niña Maternelle Dennise Carvajal 

Pot de l´Amitié Dennise Carvajal 

Graduación Grande Section MEP Dennise Carvajal 



6 - Le calendrier scolaire 2022 
 

Le Directeur précise que la consultation pour avis d’une proposition de calendrier scolaire fait partie des attributions 
du Conseil d’école. Cette consultation n’a aucune valeur décisionnelle puisque l’adoption finale de cette proposition 
de calendrier scolaire fait partie des attributions du Conseil d‘établissement. 
Elle est par la suite présentée à l’IEN de la zone, au représentant de l’Ambassade de France pour validation avant 
transmission à l’AEFE. 
L’année scolaire commencera le 7 février et terminera le 9 décembre. 
Nous devons tenir compte de la semaine Sainte. Cette année elle aura lieu en avril, d’où les 8 semaines de classe 
consécutives en début d’année. 

 

7- Questions diverses 
 

La plupart des parents remercient l’Institution pour l’excellent travail accompli. 
Elle a dû se réinventer deux fois en moins d’un an. De nombreux parents sont très reconnaissants envers la direction, 
les enseignants ainsi que toute l’équipe administrative et de maintenance. Merci 
Je tiens à souligner que la prise en charge des enfants à la sortie a été beaucoup simplifiée. 
Félicitations pour l’excellent travail accompli jusqu’à présent. 

 

Le lycée remercie les familles pour leur collaboration. 
 

Ne pourrait-on pas favoriser davantage l’exercice physique pendant les pauses et en respectant le protocole ? 
 

Les élèves ont deux récréations de 15 minutes par jour. Chaque groupe classe a une zone définie où ils peuvent 
jouer et courir. 
Nous respectons dans la mesure du possible le protocole recommandé par le MEP : Eviter de pratiquer des sports 
impliquant des contacts physiques tels que le football, le basket-ball, entre autres. » 
En ce qui concerne la piste d’athlétisme, elle est généralement occupée par des cours d’éducation physique pour 
les lycéens. 

 

Ne pourrait-on pas donner les cours d’éducation physique en présentiel ? 
 

Le protocole d’éducation physique est très exigeant. Les cours proprement dits ne dépasseraient pas 20 minutes. 
 

Quel est le protocole lorsqu’un étudiant ou les personnes avec qui l’on vit a le COVID ? 
 

On suit le protocole du Ministère de la Santé : l’étudiant reste chez lui et le Ministère de la Santé envoie les 
protocoles à suivre. Les parents doivent informer le professeur, l’infirmerie et la direction. 

 

On n’isole pas : 
 

- Lorsque la personne est contact d’un cas suspect 
- Lorsque la personne est le contact d’un contact confirmé 

- Si plus de 48 heures se sont écoulés entre le moment du contact avec un cas 

confirmé et l’apparition des symptômes de ce contact. 
- 

On isole : 
 

- Lorsque la personne est un cas confirmé 

- Lorsqu’on attend les résultats d’un test 
- Lorsqu’on présente des symptômes de la COVID-19 

- Lorsqu’on est un contact d’un cas confirmé 



Quel est le protocole pour les cas suspects ou confirmés ? 
 

Tout élève qui présente des symptômes doit être signalé à sa famille afin qu’elle puisse procéder à la récupération 
de l’enfant. En attendant, il sera isolé dans un espace préalablement identifié sous la surveillance d’un adulte. 
La salle où se trouvait l’enfant doit être désinfectée et fermée pendant 24 heures. Le Ministère de la Santé doit être 
informée des cas confirmés ainsi que des cas contacts. 
Lorsqu’un élève présente des symptômes à la maison, il ne doit pas être envoyé à l’école. Il faut évidemment 
informer rapidement l’établissement. 
Nous remercions toutes les familles qui ont fait preuve d’un comportement très responsable dans cette affaire à ce 
jour. 
Nous rappelons que le Ministère de la Santé a effectué une inspection et nous a indiqué que les protocoles établis 
sont respectés. 

 
Serait-il possible de nettoyer plus fréquemment les toilettes du Primaire ? Les enfants rapportent qu’ils sentent mauvais 
et que les salles de bains et les sols sont sales. 

 

Il existe un registre du nettoyage des toilettes, nous serons toutefois vigilants. 
 

Envisagez-vous de faire des sorties pédagogiques a la journée ou à la demi- journée ? Comment s’organise les sorties ? 
 

Elles se feront si le MEP les autorise et dans le strict respect des protocoles. 
 

Serait-il possible que les tous les enfants puissent retourner en présentiel ? 
 

Nous suivons le protocole du MEP et la présence des élèves dépend de la taille des classes. Nous devons également 
tenir compte du transport scolaire. 
Par ailleurs, aucun établissement n’offre des classes en présentiel à tous les élèves. 
Dans la dernière enquête qui a été envoyée aux familles, 65% des personnes qui ont répondu sont satisfaites du 
système actuel. 

 
 

Pourquoi les parents ne peuvent-ils pas avoir accès aux parkings comme avant ? 
 

Nous devons éviter les agglomérations. Ce sont les directives du Ministère de la Santé. 
 

Pourrait-on publier les horaires de tous les groupes sur le site Web du lycée. 
 

Ils seront publiés. 
 

Existe-t-il un comité de sécurité pour examiner et proposer des procédures ? 
 

L’école a un comité de sécurité qui examine et propose des protocoles. 
 

Combien de temps un enfant est en quarantaine préventive. Quelle est la procédure académique à domicile que le lycée 
propose pour l’élève ? 

 

Les enseignants se mettent en relation avec les familles et envoient du travail asynchrone pour assurer la continuité 
pédagogique. 

 

La quantité de déchets à l’extérieur du lycée est préoccupante. Le Franco a-t-il demandé un soutien à la municipalité ? 
 

Cela concerne la Municipalité de Curridabat. Ceci lui a déjà été communiqué. 
 

Si le Ministère ordonne la fermeture des écoles, le lycée est-il prêt à revenir au 100% virtuel ? 
 

Le Franco a déjà les horaires prêts. 
 

Quel est le protocole pour les enfants de maternelle qui partent à pied ? Il y a une inquiétude car aucune identification 
n’est demandée. 



Chaque élève qui franchit la porte piétonne de façon quotidienne ou régulière reçoit une carte. Ce document ne 
contient aucune information personnelle du mineur, uniquement le numéro de carte d’identité des personnes 
autorisées à le retirer. 
Au moment où la personne autorisée vient chercher l’enfant, elle doit présenter la carte d’identité afin que le 
responsable du lycée puisse vérifier que sa pièce d’identité correspond à l’une des options notées sur la carte. 
Par conséquent, il est essentiel que lorsque l’adulte se présente au portail d’entrée, il ait sa pièce d’identité à portée 
de la main. Il est important de préciser qu’aucun enfant ne sera remis à un adulte sans la présentation de la carte 
d’identité qui autorise son retrait. 

 
C’est le moment de reconnaître le dévouement de chacun ainsi que le travail effectué en raison de cette situation. 
Merci aux enseignants et aux familles 

Secrétaire de séance Secrétaire de séance adjointe Présidente 
Madame Paola Chinchilla Madame Monica MELENDEZ Madame Isidora TELLO 
 
 

 MONICA MELENDEZ 

MELENDEZ  
 

-06'00' 


