
Procès-verbal du Conseil 
d’école  

du mardi 23 novembre 2022 

 

 
Présidente :  Madame TELLO, Directrice des classes primaires 
 

Représentantes et représentants des enseignants : Mercedes MADRIGAL, Camila MENA, Lucile 
MAECHLER, Florence LOQUAY, Franc k LEFEVRE, Valerie MENGUAL, Gina BOSCHINI, Romain LABBE, 
Elisa CHAVES, Tatiana ARGUETA, Karla VILLALTA, Stephannie RIVERA, Kennya SALAS, Maria Paula 
CESPEDES, Clemencia NAVARRO. 
 
Représentantes et représentants des parents d’élèves : Blanca CHAVEZ PALOMINO, Silvia MEZA FUENTES, 
Mónica MELENDEZ MORALES, Jeannette CASTILLO INCERA, Katherine MOLINA CHAVES, Karen JIMENEZ ROJAS, 
Yendry MORENO CORDERO, Ana Gioconda SOLERA CONEJO, Caroline SAKAEL, Carlos TENORIO MORA, Pamela 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Aisha ACUÑA NAVARRO, Milena PERALTA AGUILAR, Daniela ROJAS MORUA, Carmen 
VARGAS CALVO 
 
Absents: Nasdia CARMIOL DEL VALLE,  
 
Excusés :  Sandrine CHERY, I.E.N. en résidence à Buenos Aires, Monsieur Laurent BOY, proviseur du lycée. 
 
Secrétaire de séance :  Yendry MORENO 
 
Secrétaire de séance adjointe : Clemencia NAVARRO 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Ecole précédent 
2. Accompagnement des équipes (formation continue) 

3. Projets pédagogiques de ce dernier trimestre 

4. Préparation de la rentrée 2023 

5. 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 23 août 2022 est adopté à l’unanimité. 

La secrétaire de séance est Madame Yendry MORENO et la secrétaire de séance-adjointe, Clemencia 
NAVARRO. 
 

2. Accompagnement des équipes (formation continue) 
 

Madame TELLO présente la liste des stages réalisés en présentiel par les enseignants tout au long de cette 

année. 



Douze formations ont été dispensées cette année en présentiel. Les professeurs se sont rendus à Buenos Aires, 

Santiago du Chili ou Lima. 

Par ailleurs, en février, nous avons reçu Mme. Nathalie Combes, conseillère pédagogique de notre Zone, 

Amlasud, qui a effectué une mission d’accompagnement des enseignants en Maternelle. 

En virtuel, les enseignants ont bénéficié de deux formations pédagogiques : 

En Maternelle sur la résolution de problèmes et le graphisme. 

Au Primaire sur les diverses stratégies pour enseigner la littérature ainsi que sur les mesures et les quantités 

en mathématiques. 

 

3. Projets pédagogiques de ce dernier trimestre 

- Journée de la famille en Maternelle. 

Le jour de la famille a été célébré le 2 septembre. Les enseignants ont organisé diverses activités artistiques 

et sportives à destination des enfants et de leur famille. 

- Tour du monde musical, un spectacle avec tous les élèves de l’école maternelle 

Tous les élèves de l’école maternelle ont présenté aux familles le spectacle un « Tour du monde musical ». Le 

travail a été réalisé tout au long de l'année. Les étudiants ont chanté des chansons de divers pays. Ce fut un 

grand un succès. 

- Projet sur les planètes en Petite Section 

Pour réaliser ce projet, les élèves ont travaillé sur le vocabulaire de l’espace. En outre, ils se sont familiarisés 

avec le système solaire. 

Ils ont également découvert l'artiste Vincent Van Gogh et son œuvre "La nuit étoilée" 

Pour clôturer le projet, les élèves ont exposé le travail réalisé aux parents et les ont surpris en chantant la 

chanson « Brille, Brille petite étoile ». 

 

- Visite pédagogique du Musée La Salle 

Les élèves de Moyenne Section et de Grande Section sont allés au Musée La Salle. Ce fut l'occasion de 

découvrir de nombreux animaux ainsi que le fonctionnement d'un musée. En GS, une fresque par classe sur 

les animaux marins a été réalisée. Ce projet est en relation avec la sortie au Musée La Salle. 

- Accueil des futurs élèves en Maternelle 

Le vendredi 11 novembre, les futurs élèves de l’école maternelle qui feront leur rentrée scolaire en 2023 ont 

été accueillis par les enseignants de leur niveau. Les garçons et les filles ont fait connaissance avec les classes 

et ont participé à des ateliers. 

- Liaison GS/CP 

Dans le cadre de la relation GS/CP, les élèves de GS ont été accueillis à l'école primaire pour suivre un cours 

avec les élèves de CP. Le but est de faire connaissance avec l’école élémentaire. 

-Activité robotique en GSA et en CPD 

L’enseignante de GSA présente le projet de roboique qu’elle a menée dans sa classe : 



Avec les robots Bee bot et Blue bot, les élèves ont été initiés à la programmation, ils sont capables d’écrire 
un programme simple en respectant un code précis. Le code est composé de flèches pour se déplacer : 
j’avance, je recule, je tourne à gauche/ à droite. Les élèves ont donc développé des compétences de repé-
rage dans l’espace et notamment sur un quadrillage. 

Le langage est sollicité : les plateaux où se déplacent les robots reprennent le vocabulaire travaillé en classe. 
Les élèves sont amenés à construire des phrases, des petits défis du type « Le robot va au jardin. Il va à la 
salle à manger. » Les défis sont réalisés par les parents de la classe. 

Nous avons poursuivi le travail sur les robots en arts plastiques en imaginant des robots et en les réalisant avec 
les formes géométriques. On a ensuite cherché du matériel qui pouvait matérialiser les boutons et les fils 
électriques pour ajouter sur nos robots : le papier aluminium et des perles. 

A la suite, l’enseignant de GSD présente le projet robotique qu’il a mis en place dans sa classe :  

Suite à une formation sur la robotique, j’ai mis en place dans la classe de CPD un projet basé sur la program-
mation robotique. 
Dans un premier nous avons travaillé la découverte des algorithmes avec des ateliers différents.  Les enfants 
ont élaboré les démarches qui permettaient de valider les algorithmes.  
Dans un second temps, les enfants ont découvert les robots et ont établi la nomenclature qui permettaient de 
les faire fonctionner afin d’établir le codage.  
Par la suite, ils ont construit différents codages qui permettaient au robot de parvenir à son objectif en se 
déplaçant et en respectant les contraintes du parcours comme les obstacles à éviter  
L’évaluation finale a permis de vérifier l’acquisition des compétences travaillées par chaque enfant.  
Ce travail a été réalisé sur 8 séances.  
 
- Classes vertes en CP 

Cette année, après deux ans sans pouvoir les mettre en place, les classes vertes en CP et CM2 ont pu avoir 

lieu. Au CP, les étudiants sont allés à Sarapiqui pendant quatre jours à la fin du mois d'août. C'était une 

expérience très importante et très nouvelle pour eux. Ils ont beaucoup appris au point de vue de l'autonomie 

puisqu'ils doivent gérer seuls leurs affaires ainsi que leurs émotions. 

 

Trois mamans représentantes des familles ont demandé la parole pour remercier les professeurs pour les 

projets, pour l'excellent spectacle, « Le tour du monde musicale » et ont également souligné la bonne 

organisation et présentation des activités des clubs. 

Elles ont également insisté sur l'effet positif des classes vertes sur leurs enfants. 

 

-Atelier théâtre en CE1 

Les élèves de CE1 se sont initiés au jeu dramatique à partir d'activités ludiques, physiques et  interactives avec 

l'artiste costaricien Winston Washington. 

 

-Projet sur l'environnement en CE2 

 

Les élèves de CE2 ont bénéficié de l’intervention d'une mère d’élève du lycée, Mariel LOPEZ, sur le 

développement durable avec comme objectif d'éveiller la conscience écologique. 

Cette intervention est en relation avec le projet des classes de CE2 de former des futurs citoyens conscients 

de leur environnement. 



Dans le cadre de ce projet, les élèves visiteront le parc environnemental Río Loro. 

 

-Les CM1 ont visité la réserve indigène de Quitirrisi 

En CM1, les élèves se sont rendus dans la réserve de Quitirrisi où ils ont pu participer à divers ateliers : Tir à 

l’arc, faire des tortillas de maïs, travailler l'argile, etc. 

L'histoire de ce peuple indigène a également été expliquée aux élèves qui ont beaucoup apprécié cette visite. 

Au CM1A, l’enseignant, après une formation en arts visuels, a créé une galerie d'art virtuelle avec ses élèves 

en s'inspirant des œuvres de Mondrian et Delaunay. 

De plus, tout un travail a été mené autour des œuvres poétiques de Victor Hugo. 

 

- Classes vertes de CM2 

Les élèves de CM2 ont pu passer une semaine entière au Rancho Margot, fin août début septembre. C'est un 

lieu extraordinaire avec un grand intérêt pédagogique pour les élèves. Ils ont également pu faire une 

randonnée dans le parc du volcan l’Arenal. 

Par ailleurs, les  élèves ont participé à divers ateliers : culture biologique, traitement des déchets, yoga, 

fabrication de fromage. 

 

- Projet dans le cadre de la discipline « Estudios sociales » sur les peuples autochtones du Costa Rica 

Les élèves de CM2, dès le début de l'année, ont travaillé sur ce projet à partir de la lecture d'un livre 

"Estudiando raíces". Ce recueil de contes prend en compte tous les territoires indigènes du Costa Rica. 

Ils ont également travaillé sur l'égalité des droits pour les peuples autochtones du Costa Rica. L'objectif est 

que les étudiants connaissent la réalité indigène du Costa Rica. 

 

Pour conclure ce projet, les élèves de CM2 ont reçu au lycée des camarades de classe de l'école Ninfa Cabezas 

González du territoire indigène de Quitirrisi. 

Ces élèves nous ont offert des représentations diverses telles que les sons de la nature reproduits avec des 

instruments de musique ainsi que des danses. C'était très enrichissant. 

 

Une mère représentante des familles intervient pour féliciter tout le personnel de l'école et souhaite 

transmettre de la tranquillité aux nouvelles familles. Se enfants, dont un déjà diplômé, sont élèves du lycée et 

elle exprime sa satisfaction sur la formation dispensée. 

- Semaine de la santé intégrale 

Plusieurs ateliers de fin août ont été donnés durant cette semaine non seulement au primaire, mais aussi au 

secondaire. 

CE1 : atelier nutrition avec une maman de la classe de Valérie MENGUAL,  Mme Karla ARGUEDAS. 

CE2 : Atelier Nourriture et Sommeil avec Mme Ericka MENDEZ. 

CM1 : Atelier « Compte Bancaire Emotionnel » avec Mme Giselle CHANTO 

CM2 : Atelier « Compte Bancaire Emotionnel » avec Mme Paula BARAHONA 

 

 



-Semaine des égalités et contre les discriminations 

Dans le cadre de la semaine des égalités, les élèves de CM1 ont travaillé sur les notions de préjugés, 
de discrimination et d'égalité entre les filles et garçons pour tenter de concrétiser des notions abs-
traites.  
L'activité, menée conjointement avec les professeurs, les psychologues et la bibliothécaire s'est dé-
roulée en trois étapes. 
Tout d'abord, les élèves ont participé à une séance de discussion avec les psychologues Paula et 
Clementia afin de définir les notions d'égalité, de liberté et de respect. Puis, les élèves ont évoqué 
les situations auxquelles ils ont pu être confrontés ou témoins. La discussion a permis de préciser 
les droits et devoirs des élèves, notamment sur la question de la liberté d'expression ou de choix.  
Puis, chacun des élèves a lu, en classe et à la maison, un livre racontant des situations quotidiennes 
de préjugés, de discrimination ou au contraire de respect. Ensuite, lors d'une séance de production 
d'écrit, ils ont imaginé une question en rapport avec le livre ainsi que trois réponses, une bonne et 
deux fausses.  
Une fois les questions réunies, elles ont été intégrées à une application pour créer un jeu type 
"quizz". Pour finir, les élèves, répartis par groupe, ont répondu aux questions posées par leurs ca-
marades lors d'une séance en bibliothèque. Cette séance a également permis de reparler des no-
tions de liberté et de respect.  
 
Avec la professeure Paola Chinchilla, à partir d'un conte, les élèves de CE1 ont travaillé sur les différents 

métiers. L'objectif étant de travailler sur l'égalité femmes-hommes et de faire comprendre aux élèves que 

n'importe qui, garçon ou fille, peut aspirer aux mêmes professions. 

- Activités de fin d'année 

Le CPB, le CPC, le CE1B et le CM1B présenteront un spectacle de théâtre à leurs camarades les 6, 7 et 8 

décembre. 

Visite pédagogique du CE2 au parc environnemental Río Loro 

Visite pédagogique du CM1 au musée de l’Or 

Exposition « La petite lessive » dont le thème est la couleur des rêves. 

FEA, festival artistique étudiant, le 7 décembre 

Remise des diplômes des élèves de GS, le 9 décembre 

 

4. Préparation de la rentrée 2023  

- Rencontres avec les nouvelles familles 

 

Une réunion avec les nouvelles familles a eu lieu au cours de la semaine du 8 novembre. 

Par ailleurs, les enseignants et enseignantes de maternelle ont reçu les futurs élèves de Maternelle dans les 

classes le 11 novembre. 

Une rencontre avec les futures familles de CP aura lieu le 24 novembre. 

 

- Rentrée échelonnée 

 

En TPS et PS, les élèves seront reçus individuellement, le 6 février, et par demi-groupes,  le 7 février. Un 

courrier sera envoyé aux familles pour les informer. 



Les élèves de MS et GS entreront le 6 février,  de 7h40 à 14h00. 

CP et CE1, entreront le 6 février de 7h40 à 14h00. 

Toutes les classes entreront le 7 février, journée scolaire normale. 

 

En 2023, une classe Section Internationale verra le jour, une en CP et une en 6ème   ainsi que deux  clubs 

d’anglais un en 6ème et un en CP. 

 

- Déjeuners 

 

Nous avons observé durant cette année scolaire que les élèves n'apportent pas les récipients alimentaires 

requis, certains récipients sont en verre, sans soupapes de pression d'air. 

Afin d’éviter le risque les contaminations croisées, pour la rentrée 2023, il sera demandé d'apporter les repas 

dans des thermos ou dans des récipients qui préservent la chaleur. Aucun repas ne sera chauffé. 

 

- Communication entre les  familles et le  lycée. 

 

On rappelle aux familles qu'il est important de respecter l’ordre hierarchique. 

Si les familles ou les élèves ont des inquiétudes, ils doivent d'abord contacter l'enseignant. S'ils ne sont pas 

satisfaits de sa réponse, ils contactent la direction de l'école primaire. 

Clemencia NAVARRO ajoute  que lorsqu’il s'agit d'une situation familiale particulière, ils peuvent s'adresser 

directement aux psychologues. 

 

Une mère intervient pour souligner que certaines familles dont les enfants entrent pour la première fois au 

secondaire ont exprimé des inquiétudes. 

Nous espérons que la rencontre avec les familles CP éclaircira les doutes et qu'elles poseront beaucoup de 

questions, ajoute-t-elle. 

Certains s’interrogent sur les classes vertes. Les familles GS doivent être informées qu’il y aura une réunion à 

la fin de l'année pour présenter la classe verte du CP. 

 

Une mère propose que la réunion pour les classes vertes ait lieu le plus tôt possible. Certains parents de GS, 

souhaiteraient s’adresser au responsable de la logistique car ils veulent émettre  des propositions en ce qui 

concerne une formation aux premiers secours. 

 

5. Questions diverses 

 
Serait-il possible de donner une éducation financière, peut-être à des niveaux plus élevés. 
 
Cela n’est pas prévu dans les programmes du ministère de l'éducation costaricien ou du ministère français de 
l'éducation, en ce qui concerne le premier degré. 
 
Des parents de GS souhaitent participer à la formation aux premiers secours des accompagnateurs des Classes 
Vertes 
 
Tout d'abord, merci de votre disponibilité, nous en tiendrons compte à la rentrée prochaine pour étudier les 
possibilités. 



 
Le nombre de cours d'anglais peut-il être augmenté en CP ? 
 
Les élèves ont déjà une heure quarante d'anglais tandis que l’horaire officiel est d’une heure trente selon les 
programmes français. 
L'année prochaine, le groupe inscrit à la Section Internationale aura un supplément horaire. 
Il faut rappeler que nos élèves ont une charge de travail de 29 heures, que nous sommes dans un lycée franco-
costaricien et que les élèves travaillent avec le cursus français et espagnol. 
 
Est-il possible d'avoir plus d'infrastructures de jeux dans la zone verte pour les récréations du primaire ? 
 
Pour l'instant ce n'est pas prévu. 
Les élèves ont besoin d'espaces libres pour pratiquer divers jeux et pouvoir courir. Les aires de jeux ne sont pas 
les plus occupées par les élèves. 
 
Mise à disposition d'espace pour se changer ou vestiaires pour les clubs. Les toilettes sont saturées et les 
enfants ne peuvent pas se changer confortablement. 
 
De nouvelles toilettes doivent être construites d'ici 2023 
 
Il faudrait améliorer la propreté des toilettes. Il y a des toilettes écrites avec des mots obscènes. 
 
Il y a une surveillance quotidienne des toilettes, elles sont propres. Malheureusement les élèves rayent les murs 
et les portes. Cette semaine, les murs vont être nettoyés à nouveau, mais les rayures doivent être poncées et 
polies et cela doit être fait en dehors des heures de classe car les responsables doivent utiliser du décapant. 
 
Les objectifs spécifiques des cours de natation pourraient-ils être revus pour inclure des petits objectifs à 
atteindre à chaque niveau, qui pourront être mesurés et suivis pour donner plus de valeur aux cours et 
partager cette information avec les parents ? 
 
Le plan d'activités aquatiques 2022 se base sur le programme "Savoir nager ». Nous avons considéré que cette 
année, compte-tenu de l’absence pendant deux ans d’activités aquatiques, nous allions réaliser des évaluations 
formatives, de cette façon nous fournissons un environnement adéquat pour que les étudiants s'adaptent à 
l'environnement sans pression. 
 
Il faudrait que les clubs ait des objectifs précis qui soient connus des parents, qu'il y ait un encadrement et 
qu'ils puissent être mesurés voire commentés et/ou qualifiés aux fins de chaque cours. 
 
Il faut rappeler que les clubs ont une fonction ludique et récréative. 
 
Y a-t-il beaucoup de travail à TPS, le nombre de participants pourrait-il être augmenté ? 
 
Actuellement, il y a deux assistants pour ce niveau, comme stipulé dans les directives correspondantes. 
 
Manque de communication avec les représentants de la Cantine, désordre dans les relevés de compte. Le 
soutien du Lycée est sollicité pour obtenir des réponses. 
 
SODEXO utilise actuellement une application qui a la capacité de prendre en compte en temps réel les 
consommations détaillées. Les familles intéressées doivent de demander à l'administration de la Cantine de les 
intégrer. En ce qui concerne, l’utilisation de la modalité "portefeuille électronique", les dépôts doivent être 



effectués 24 heures à l'avance afin que le service comptable de SODEXO puisse les enregistrer en temps 
opportun dans l'application. 
 
Serait-il possible de couvrir les grilles qui donnent sur la rue principale ? Les enfants sont très exposés. 
 
Pour le moment ce n'est pas prévu, nous avons du personnel pendant les heures de récréation qui surveillent 
les élèves. Il n'est pas prévu de recouvrir la zone avec des matériaux en polyéthylène. 
 
Pourquoi n'y a-t-il pas d'activités organisées pour des dates spéciales comme le jour de la mascarade ? 
 
Le lycée organise t diverses activités telles que la journée de la musique, le FEA, la journée de la famille, la 
semaine de l'égalité, la semaine de la santé, entre autres célébrations, et donnent la priorité à celles que nous 
pouvons réaliser en fonction du calendrier scolaire. 
 
Une mère représentante des familles souligne que le jour de la mascarade est le 31 octobre et que les élèves 
peuvent travailler sur les arts visuels et la musique. C'est une fête costaricienne. L'objectif est de renforcer les 
racines costaricaines. 
Une enseignante ajoute que de nombreuses célébrations dont celle de l'afro-costaricienne, la journée de la 
personne aborigène costaricienne etc. sont proposées et par manque de temps, on ne peut pas tout faire. 
 
Une mère représentante des familles propose que chaque niveau organise une célébration, mais il est 
impossible que tout puisse se faire, autrement on ne pourra  pas terminer les programmes scolaires.  
 
Dans quelle mesure les enseignants sont-ils bien formés pour présenter le sujet (intégral non seulement d'un 
point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue affectif) à des enfants qui viennent probablement de 
familles différentes et avec des valeurs différentes ? 
 
La reproduction humaine est incluse dans les programmes scolaires pour le niveau CM2. 
 
Quel accompagnement les psychologues pourraient-ils apporter aux enfants dont les parents n'auraient peut-
être pas été aussi préparés à aborder les questions de sexualité de manière globale (pas seulement biologique, 
mais aussi affective) ? 
 
Existe-t-il un moyen d'avertir les parents afin qu’ils se préparent à l'avance lorsque des sujets plus sensibles 
tels que la sexualité humaine vont être abordés à l'école ? 
 
 
Clemencia NAVARRO, psychologue au lycée, intervient pour expliquer que diverses approches sont utilisées. 
Par exemple, si un problème survient dans une classe, l'enseignant communique avec la psychologue en 
charge du niveau. Celle-ci anime un atelier avec des marionnettes pour aborder la question des parties intimes. 
L’objectif est de faire comprendre à l’enfant qu’on ne touche pas les autres camarades et qu’ils ne doivent pas 
accepter qu’on les  touche.   
En CE1, nous travaillons sur le thème de la prévention des abus sexuels. On explique ce qu'est l'abus sexuel et 
ce que nous devons faire. 
EC CM1 et CM2, si l'enseignante en ressent le besoin, car les enfants commencent à se poser des questions 
sur la sexualité,  on procède d’une manière très similaire à celle de la maternelle. La psychologue du niveau 
ouvre un espace pour répondre aux doutes des élèves. 
Si un père ou une mère considère qu'un soutien supplémentaire est nécessaire, il peut s'adresser à la 
psychologue du niveau. 
 



Lorsque les élèves expriment certains préjugés, on travaille sous l’angle juridique. Au Costa Rica, les mariages 
sont acceptés entre personnes du même sexe. 
 
Une maman intervient pour souligner que les clubs, en acceptant des élèves aux âges différents, ne donnent 
pas à tous les mêmes chances. 
Cette question sera abordée avec les différents responsables. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00Ce 
 
 
 
Secrétaire de séance                 Secrétaire de séance adjointe         La Présidente du Conseil 
 
 
Madame  Yendry MORENO                       Madame Clemencia                         Madame Isidora TELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


