
Procès-verbal du Conseil d’école du 21 octobre 2021 
Lieu : visioconférence 
 
Présents : 
M. Antoine KOPP, directeur de l’école primaire et président du conseil 
Enseignants :  Mme Marcelly ARAUJO, M. Raphaël AYIVOR, Mme Séverine BERGERES, Mme 
Sandrine BRUSTIER SOUZA, Mme Pauline DEWITTE, Mme Camille DUFOUR, Mme Mercedes 
GABRIEL HERRERA, Mme Amanda Caroline SANTOS, Mme Daiana SANTOS, Mme Silvia SERVIO, 
Mme Aline SIQUEIRA, M. Pascal SOULAT, Mme Virginie WERON 
Représentants de parents d’élèves : Mme Alice DENAVIT, Mme Lucimar LOPES, M. Sômulo MAFRA, 
Mme Laetitia OLAGNE, Mme Aude TROUILLET, Mme Caroline VERNA 
 
Absents et excusés : 
Mme Sandrine CHERY, inspectrice zone AMLASUD (voix consultative) 
M. Patrick DRUMMOND directeur financier (voix consultative) 
M. Victor IRRMANN, proviseur, chef d’établissement (voix consultative) 
Représentants de parents d’élèves :  
Mme Marcella COSER, Mme Sut-Mie GUIBERT, M. Ignacio HOURCADE, Mme Nina KUPERMAN, M. 
Thierry MABBOUX, Mme Laura MARANHÃO, Mme Vanessa MEYER, Mme Danielle ROBIN 
SOLEKI, M. Pascal RUBIO 
 
Ordre du jour : 

1. Introduction, désignation des secrétaires de séance, validation du procès-verbal du conseil 
d’école du 21 octobre 2021 

2. Organisation pédagogique de la période 5, évolution du protocole sanitaire et rythme scolaire 

3. Projets et événements de la fin de l’année scolaire 
4. Préparation de la rentrée 2022 : dispositifs et parcours 
5. Traitement des questions diverses 

 
Annexes : 
- Présentation de Mme DEWITTE sur la démarche de Développement Durable du Lycée Molière 
- Questions diverses transmises avant la séance par les représentants de parents 
 

1. Introduction 
 
Secrétariat : M. Antoine KOPP et Mme Alice DENAVIT (secrétaire adjointe) 
M. KOPP propose de mener les échanges en français, mais les personnes présentes sont bien sûr 
invitées à poser leurs questions en portugais également. M. KOPP demandera peut-être de l’aide 
ponctuellement pour traduire. Pas de remarques, ce fonctionnement convient à tous. 
Validation du procès-verbal du conseil d’école du 27mai 2021 
Point oublié pendant le conseil.  
Note du rédacteur: Ceci étant, les représentants de parents d’élèves au conseil d’école n’ont pas de 
remarques sur le procès-verbal transmis au préalable par M. Kopp qui peut donc être considéré comme 
validé. 
 

2. Organisation pédagogique de la période 5, évolution du protocole sanitaire et rythme 
scolaire 

 
M. KOPP présente la situation des cas Covid rencontrés depuis le 2 août 2021. 

Semaines Nbre cas positif élèves / semaine 

02/08 au 08/08 0 

09/08 au 15/08 5 

16/08 au 22/08 2 

23/08 au 29/08 1 

30/08 au 05/09 5 

06/09 au 12/09 0 

13/09 au 19/09 3 

20/09 au 26/09 0 

27/09 au 03/10 1 

Depuis le 2 août 2021, 4 agents de l’établissement ont contracté le virus. 



 
M. KOPP indique  que le CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) de l’établissement, 
réunissant représentants des parents d’élèves, des enseignants et de la Direction, s’est déroulé mardi 
9 octobre 2021. M. KOPP va présenter les points traités et les aménagements du protocole à venir.  
 
M. KOPP précise que le protocole de l’établissement prend principalement en compte 2 documents : le 
protocole sanitaire de prévention de la Covid-19 (Protocolo sanitário de prevenção à covid-19 para as 
Unidades Escolares e Creches integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro) de la 
mairie de Rio (la dernière version datant du 5 octobre 2021) et le document de la Fiocruz 
« Recomandações para o planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da 
pandemia de covid-19 ». 
 

     
 
M. KOPP précise, avant de détailler les aménagements proposés, que contrairement à ce que la presse 
a pu annoncer, et qui a été relayé par les questions des parents, ces protocoles ne permettent pas un 
retour immédiat au fonctionnement passé de l’établissement.  
 
Le CHSCT a validé une première proposition, de la Fiocruz, dorénavant reprise dans le protocole 
sanitaire, concernant les cas contacts. Cette mesure a été proposée mercredi 20 octobre 2021 en 
conseil des maîtres et a été vue positivement par l’équipe pédagogique. [Rappel de la définition d’un 
cas contact : fait d’avoir fréquenté à moins de 2 mètres de distance une personne positive au Covid sur 
une durée supérieure à 15 minutes ou plus sur une période de 24 heures (que ces personnes aient 
porté un masque ou non)] Précédemment, être cas contact entraînait un isolement de 14 jours 
incompressibles. Dorénavant, un isolement de 7 jours sera incompressible. Puis, en cas de test négatif 
après ces 7 jours, l’isolement cessera et le cas contact pourra retourner à l’école. En l’absence de test, 
le retour se fera après 3 jours supplémentaires d’isolement, soit 10 jours au total.  
Pour une personne positive au Covid, les 14 jours sont incompressibles, les 14 jours étant valables à 
partir de la déclaration des symptômes (ou du jour du test en cas d’absence de symptômes). 
 
Question d’une représentante : quels tests sont valables, PCR ou antigéniques ?  
Réponse de M. KOPP : A vérifier pour le préciser dans le protocole, mais à priori, les deux doivent être 
valables puisque le test antigénique est maintenant accepté par les autorités pour le retour au Brésil. 
 
M. KOPP précise ensuite qu’il a reçu beaucoup de sollicitations de parents à la suite du nouveau 
protocole du 5 octobre 2021 avec demande de reprise à 100%. M. KOPP se doit d’informer les familles 
que l’école n’a pas une lecture aussi ouverte de ce protocole que les familles dont les messages sont 
parvenus à la Direction.  
 
Il précise que l’établissement a déjà un fonctionnement normal à 100% en présentiel avec 25h de cours 
hebdomadaires et que, dans le protocole de la mairie de Rio, figurent toujours des éléments qui invitent 
à une rigueur et interdisent plus de souplesse.  
 
M. KOPP projette des extraits du protocole de la mairie de Rio : 



 
 
M. KOPP indique que ce protocole a été présenté en CHSCT, et que quand on lit précisément le 
document, ce qui a été fait avec des parents d’élèves et professionnels, il existe toujours des limitations : 
séparation des « classes » (turmas fixadas), interdiction des séminaires, contrôle des flux au sein de 
l’institution scolaire, parents non autorisés à rentrer dans l’établissement, les sorties doivent se faire par 
niveau… Le fonctionnement selon un autre rythme serait prématuré. Il y a également une idée de 
cloisonnement pour les récréations, par niveau. 
 
Il a également été décidé en CHSCT de réaliser des temps de récréation par niveau et non plus par 
classes, en supprimant les lignes et rubalises de séparation, cela étant possible parce que les temps 
de récréation sont restreints et en extérieur. 
 
Une réflexion en profondeur des dispositifs pédagogiques est également en cours (groupes de 
compétences en portugais, prise en charge des élèves non francophones, travail de la 
complémentarité…). Mais le brassage total des élèves reste impossible pour le moment. Les échanges 
d’élèves dans le temps scolaire doivent rester limités (afin de pouvoir gérer les cas contacts). C’est 
pourquoi, mis à part la réduction de la quatorzaine, et des récréations par niveau, le CHSCT ne propose 
pas d’autres aménagements du protocole sanitaire en place.  
 
Suite à la demande de nombreuses familles d’un retour de la cantine et dans certains cas du 
périscolaire, l’établissement a envisagé une adaptation des après-midis, en offrant la possibilité 
d’inscrire les élèves à une heure d’activité périscolaire en extérieur, par niveau, entre 14h et 15h, avec  
un repas pris à la cantine de 13h à 14h : 

● Une offre multi activités en extérieur de T2N par niveaux d’enseignements (5 niveaux en 
élémentaire), de 14h à 15h, comme ce qui est prévu pour la maternelle. L’offre de transport ne 
pouvant évoluer, une récupération à 14h n’est pas possible. Il n’y a également pas d’inscription 
possible quand l’enfant est inscrit aux APC. 

● Le coût de ces activités pour 6 semaines serait de : 
o Pour 5 jours par semaine : 380,00 R$ ou 2 x 190,00 R$ + Cantine 504 R$ 
o Pour 4 jours par semaine : 340,00 R$ ou 2 x 170,00 R$ + Cantine 414 R$ 
o Pour 3 jours par semaine : 300,00 R$ ou 2 x 150,00 R$ + Cantine 306 R$ 

Cette organisation pourra être proposée à partir du 8 novembre, après une semaine de campagne 
d’inscription. Elle permettra ainsi de rapprocher l’heure du repas et d’harmoniser la récupération des 
enfants d’une fratrie. 
 
- Une représentante de parent fait part de sa grande déception par rapport à la non reprise de la cantine 
pour tous, et à l’absence de retour à un fonctionnement 100% en présentiel. La municipalité de Rio a 



elle-même communiqué sur le fait que les deux seules restrictions qu’il restait pour les écoles primaires 
étaient le port des masques, et la ventilation des classes. Pourquoi ne pas reprendre avec la cantine 
pour tous et des horaires normaux 8h-14h pour tous ?  
- M. KOPP indique que l’école n’a pas la même lecture, et qu’il y a déjà un fonctionnement normal avec 
25h de cours par semaine, ce qui correspond à l’homologation (25h d’enseignement pratiqués sur 26h 
de la normale). 
- Mais l’horaire de l’établissement est de 8h à 14h, avec cantine, pas de 8h à 13h. Quand il y avait une 
situation sanitaire préoccupante à Rio, il était normal que les horaires soient adaptés. Aujourd’hui ce 
n’est plus le cas. 
- On est toujours dans une situation de sortie de pandémie, il y a toujours des restrictions. 
 
- Question d’une représentante de parent : Ce ne sont pas les horaires pour lesquels les familles se 
sont inscrites dans l’établissement, et cela entraîne beaucoup de contraintes pour les familles, 
également pour les familles avec des fratries. Pourquoi imposer ces activités et ne pas permettre une 
sortie à 14h pour tous les enfants? 
- M. KOPP répond qu’il n’est pas possible d’aménager les transports. L’école primaire doit fonctionner 
de manière harmonisée avec les horaires et contraintes du secondaire et les possibilités de transport. 
- Les transports fonctionnaient pourtant bien précédemment avec l’ensemble des élèves qui avaient 
une sortie à 14h, et les familles choisissaient un transporteur capable d’assurer le transport à l’heure de 
sortie de leurs enfants (primaire et secondaire). 
 
- Autre question d’une représentante de parent : les familles comptent sur ces horaires 8h-14h qui est 
l’horaire normal de l’établissement. L’absence de cantine pourrait remettre en cause l’inscription ou la 
réinscription de certaines familles dans l’établissement. 
- M. KOPP répond qu’il espère que le choix de l’établissement est un projet pédagogique pour les 
familles et qu’il ne dépend pas uniquement de la cantine. Il ajoute que de nombreux établissements 
n’ont pas de restauration pour les élèves le midi, et qu’il a vu de nombreux établissements fonctionner 
avec ces horaires sans cantine. De plus, les enseignants ont précisé lors du conseil des maîtres que la 
dernière heure restait productive. 
- Peut-être, mais ici il y a une cantine, qui fonctionnait bien jusqu’à présent !  
 
- Réaction d’une représentante de parent : A la lecture des extraits de protocole présentés ci-dessus, 
aucun point du protocole de la mairie ne paraît empêcher une reprise de la cantine pour tous les enfants. 
Quel est vraiment le point qui bloque pour la reprise de la cantine ? Bien sûr qu’on doit se soumettre à 
la réglementation, la direction de l’école engage sa responsabilité. Mais c’est aberrant que tous les 
parents d’une classe puissent se retrouver au restaurant le soir s’ils le souhaitent mais que leurs enfants 
ne puissent pas manger à la cantine! 
 
- Question d’une représentante de parent : Comment cela serait-il possible si tous les enfants 
s’inscrivaient à cette heure supplémentaire et donc à la cantine ? 
- En effet, le nombre d’élèves sera limité. 
- Combien d’élèves d’élémentaire pourraient aller à la cantine et à cette heure supplémentaire ? 
- A priori cette possibilité sera offerte à 150 élèves d’élémentaires.  
- 150 élèves y compris les APC ou en plus des APC ? 
- Cela dépendra aussi du nombre d’élèves par niveau et de la capacité d’encadrement de T2N, qui est 
de 1 encadrant pour 10 enfants. Il pourrait y avoir un groupe de 30 par niveau par exemple, qui 
permettrait la réalisation d’activités positives pour les enfants.  
- Combien y a-t-il d’élèves du CP au CM2 ? 
- Environ 350 élèves, ce serait donc un peu moins de la moitié. On répond ainsi aux exigences du 
protocole qui est d’augmenter graduellement les capacités d’accueil de l’établissement.  
 
- Question d’une représentante de parent : Cela paraît étrange de limiter l’accès à la cantine aux élèves 
qui s’inscrivent à des activités payantes. 
- En effet, c’est un coût pour les familles, parce que le budget de l’établissement, qui est un 
établissement non lucratif, ne peut pas l’absorber. 
- Il est difficile de comprendre l’obligation de faire du périscolaire après la cantine, pourquoi imposer 
cette heure supplémentaire et ne pas permettre une sortie à 14h ? 
- C’est un problème de place, en termes de gestion et de flux on essaie de limiter à 2 flux sur la sortie 
des élèves et de pas rajouter un troisième flux par rapport à la mobilisation des personnels. 
 



- Question d’une représentante de parent : vous annoncez qu’il y a 100% des heures pédagogiques. 
Mais l’école ce n’est pas juste des heures pédagogiques, c’est un endroit de socialisation très important. 
On n’est pas à 100%, l’heure de cantine manque beaucoup à certains enfants. 
 
- Question d’une représentante de parent : surprise de la différence d’interprétation d’une école à l’autre. 
D’autres établissements ont des cantines qui fonctionnent. 
- M. KOPP exprime également sa surprise de l’application du protocole dans d’autres établissements. 
Il n’est pas là pour interpréter les choses, rigueur ou laxisme, mais il pense qu’il peut être fier de la façon 
dont le lycée a traversé cette crise. Le protocole de la ville conserve des mesures de distanciation et la 
crise sanitaire est toujours en cours. 
- Réaction d’une enseignante : aujourd’hui on a un dispositif qui fonctionne sur le plan pédagogique 
avec un nombre d’heures suffisant, et l’aide personnalisée renforcée proposée aux familles. L’éco le a 
fait beaucoup d’efforts, on a voulu prioriser la sortie de tous à la même heure. 
- Mais certains enfants terminent à 14h aujourd’hui. 
 
- Question sur le protocole : on a parlé du changement du protocole pour les cas contacts, y a-t-il 
d’autres changements, par exemple sur la nécessité d’avoir un certificat médical au retour d’une 
absence pour raison médicale (même hors covid) ? 
- Oui, les autres points du protocole ne sont pas modifiés. 
 
- Quel sera le signal qui permettra de reprendre à 100% ?  
- Quand le protocole ne sera pas sujet à interprétation ou double lecture. Nous espérons pouvoir avoir 
une reprise à 100% en présentiel en février. En attendant, l’offre T2N permet aux familles de trouver 
des solutions d’organisation, et ce rythme scolaire est vécu positivement par l’équipe enseignante pour 
le fonctionnement des classes et de l’aide personnalisée. 
 

3. Projets et événements de la fin de l’année scolaire 
 
M. KOPP indique que l’établissement retrouve un rythme satisfaisant de projets et actions pour la fin de 
l’année scolaire. La semaine du handicap et de présentation de handisports a été un succès avec la 
visite d’athlètes. 
 
Course humanitaire pour environ 150 élèves 
Dimanche 24 octobre, il y a aura la course humanitaire avec l’encadrement des enseignants et de l’APE. 
M. KOPP en profite pour remercier tous les organisateurs et encadrants de cette course. Il n’a 
malheureusement pas été possible de réaliser de cycle d’endurance en préparation de cette course 
cette année, c’est bien prévu à l’avenir.  
 
Silence, on lit ! Et le festival du livre avec la présence d’Aurel et d’Anne Defréville 
L’établissement débutera le 25 octobre le dispositif « Silence, on lit » valorisant le plaisir de lire pour 
toutes les personnes présentes dans l’établissement de 9h40 à 9h55. L’opération se déroulera 
quotidiennement jusqu’au festival du livre prévu le 6 novembre.  
2 auteurs participeront au festival du livre :  
- Aurel, dessinateur et auteur de bande dessinée, César du meilleur film d’animation 2021 pour le film 
« Josep » 
- Anne Defréville, auteure, graphiste et illustratrice française, engagée pour l’environnement. La peinture 
d’une fresque sur la sensibilisation à la préservation des océans est également prévue avec Anne 
Defréville vendredi 5 novembre. 
 
Projet Tara, escale de la Goëlette le 5 novembre 
Un projet a été monté avec les classes de CM2 avec l’association Tara, qui organise des expéditions 
pour étudier et comprendre l’impact des changements climatiques sur nos océans. La goëlette de 
l’association fera escale à Rio entre le 4 et le 11 novembre et les élèves des classes de CM2 vont 
pouvoir la visiter vendredi 5 novembre. Cette visite sera probablement limitée aux CM2, 6ème et 2ndes, 
même s’ils auraient aimé l’étendre à d’autres niveaux. Ce projet du Lycée s’inscrit dans le cadre d’un 
projet d’importance de la zone Amérique du Sud. 
 
 
 
 



Jury « Je dessine ma cour » le 5 novembre 
Différentes classes se sont lancées dans le projet de dessiner la cour de leur rêve. Le jury se réunira le 
5 novembre sous la présidence de son Excellence Madame l’Ambassadrice, Brigitte Collet, qui 
reviendra à cette occasion dans les locaux de l’établissement. 
 
Etat des lieux de la place du Développement Durable au sein du Lycée Molière 
M. KOPP donne la parole à Mme Pauline DEWITTE, référente du projet E3D de l’établissement qui 
développe une démarche globale de sensibilisation au développement durable visant une labellisation 
auprès de l’AEFE. 
Les diapositives présentées en séance sont jointes à ce compte-rendu. 
Mme DEWITTE indique qu’une réunion est organisée toutes les semaines avec la référente du 
secondaire, l’équipe de direction, le service gestion. C’est un travail qui va au-delà du pédagogique et 
qui implique l’ensemble de l’établissement. Un document de travail a été créé et est suivi toutes les 
semaines avec tout ce qui est/sera mis en place. 
Le Lycée cherche à obtenir le label E3D (Etablissement en Démarche Globale de Développement 
Durable). Ce label va au-delà des enseignements, et vise à ce que l’établissement soit un lieu 
d’apprentissage pour tous du développement durable (pas seulement pour les élèves).  
Pour cela, il faut s’adapter au pays, à la législation, il faut que tous les acteurs de la communauté 
travaillent ensemble ; toute la communauté éducative doit être impliquée, il faut s’appuyer sur les 
enseignements, il faut engager la gestion, qui a une place très importante, et développer des 
partenariats avec des associations, des entreprises privées, etc. 
Le Lycée a choisi trois thèmes privilégiés, qui seront la priorité cette année, sur lesquels beaucoup 
d’actions peuvent déjà être menées :  

- éco-délégués, éco-citoyens 
- consommation 
- traitement des déchets 

En ce qui concerne le traitement des déchets, beaucoup d’actions sont déjà entreprises : un partenariat 
est en cours avec l’entreprise Telares pour la collection et la redistribution des déchets produits par 
l’établissement ; un programme de recyclage de matériel de bureau a été lancé avec Faber-Castell ; le 
recyclage des bouchons a été relancé par les élèves de 4ème ; la récupération de vieux livres par une 
entreprise de recyclage a été mise en place (à l’avenir, il est prévu d’impliquer également les familles à 
cette démarche) ; un projet de sensibilisation des acteurs du lycée Molière a été initié pour bien séparer 
les déchets et les réduire en changeant les pratiques 
En ce qui concerne les éco-délégués, deux réunions ont été organisées depuis août. Les éco-délégués 
sont eux-mêmes les porte-paroles de l’écologie dans l’école : interventions dans les classes pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire en collaboration avec Bianca, la nutritionniste, projet de réaliser 
des affiches éco-gestes, récupération des déchets organiques des goûters pour les vers 
lombricomposteurs. 
Quant à la consommation, il y a une réflexion de toute la communauté éducative. Une action de lutte 
contre le gaspillage alimentaire a déjà eu lieu au sein du Lycée. D’autres campagnes contre le 
gaspillage sont prévues en 2022. Un bilan sur la consommation de l’établissement sera mis en place 
en 2022. Une charte sera créée pour sensibiliser tous les acteurs du lycée à réduire leur consommation 
d’énergie, pour encourager à moins utiliser la consommation, éteindre les lumières dès que c’est 
possible, les ordinateurs… Enfin, pour tous les événements de l’école, il est prévu d’arrêter la mise à 
disposition de verres en plastique  et de proposer de venir avec son éco-gobelet (ou d’en proposer à la 
vente). 
Parallèlement, les activités du jardin potager ont repris depuis le mois d’août. Le jardinier implique 
beaucoup les enfants. Le compost des épluchures venant de la cantine a été mis en place, ce qui réduit 
beaucoup les déchets de la cantine. 
Pour 2022, l’accent va être mis sur la continuité à la maison et l’implication des familles, le partage des 
bons gestes de la maison à l’école et de l’école à la maison, et des actions vont être mises en place en 
partenariat avec l’APE. Les enfants peuvent être porteurs de changements.  
Les parents peuvent faire des suggestions, propositions, en écrivant à l’adresse mail suivante : 
edd@lyceemoliere.com.br 
 

4. Préparation de la rentrée 2022 : dispositifs et parcours 
 
M. KOPP présente les réflexions et concertations d’équipe autour des adaptations à réaliser pour le 
parcours langues des élèves. Pour les élèves non francophones, un projet de scolarisation cohérent, 
impliquant une forte liaison école/famille doit être mis en place, en partenariat avec le Lycée. 



 
Les dispositifs d’accompagnement de français pour les élèves allophones doivent mieux s’adapter à 
cette problématique avec les prises en charges des enseignantes spécialisées. La question de 
l’interaction entre prise en charge individualisée et vie de la classe est à densifier. Un groupe de travail 
doit se réunir pour revoir ce dispositif et proposer des prises en charge davantage en lien avec la vie de 
la classe, pour aider les élèves allophones à suivre les cours en français avec leur professeur principal. 
L’association des familles est importante. Cela doit également être fait pour les élèves qui découvrent 
le portugais, en liant le PLE à ce qui est vu en classe en cours de portugais. 

Le lien entre l’enseignement du français et du portugais est également à densifier, la pandémie ayant 
cloisonné les enseignements. Ainsi, en Maternelle, des co animations dans le cadre de séances 
communes vont se mettre en place. Une réflexion est également en cours sur l’adaptation du dispositif 
PARLE  (Parcours Aménagé et Renforcé en Langue Etrangère, dispositif de l’AEFE, qui propose 
d’organiser d’autres enseignements en langue étrangère que l’apprentissage de la langue elle-même) 
au Lycée. Ce dispositif existe déjà partiellement au Lycée puisque certains enseignements (musique, 
éducation physique et sportive) sont déjà proposés en portugais, mais il pourrait être élargi. En 
maternelle, il y a également des réflexions sur comment utiliser les apports des deux enseignements, 
des deux cultures, pour rapprocher les élèves, pour que tous les élèves se sentent à l’aise dans leur 
scolarité.  

Par ailleurs, l’enseignement du portugais se réalisera à partir de février 2022 sous forme de groupes de 
compétences. Leur organisation, constitution des groupes, programmation et évaluation seront 
présentés au prochain conseil d’école. Le passage d’un groupe à un autre devant être réglementé. M. 
KOPP indique qu’il a bien compris les attentes fortes des familles brésiliennes sur l’enseignement du 
portugais. 

Le dispositif PARLE sera également repris pour retravailler ce qui est proposé en anglais. Le temps 
d’enseignement de l’anglais est maintenant initié en CP, ce qui est très positif. Il s’agit de revoir ces 
temps de scolarisation et tenter d’intégrer ce dispositif, qui préconise 1h d’anglais au cycle 2 (CP CE1 
CE2) et 2h au cycle 3 (CM1 CM2 6ème). Il est également prévu de recruter pour accompagner l’unique 
enseignante actuelle, Mme PAZ. 
 
Enfin, des réflexions sont menées sur les certifications qui légitiment les enseignements, quelle que soit 
la langue : par exemple DELF en français, TOEFL ou Cambridge en anglais, une certification en 
portugais également. 
 
Les parcours langues sont vraiment au centre de leurs réflexions en cette fin d’année scolaire, pour 
préparer 2022.  
 

5. Traitement des questions diverses 
 
Les questions sur la demande de reprise à 100% ont été traitées au point 2 de l’ordre du jour. 
 
Communication 
M. KOPP reconnaît que la communication entre le Lycée et les familles est une source de 
problématiques. M. KOPP indique qu’ils essaient de donner de la cohérence au niveau des outils, que 
Pronote doit favoriser cette communication, qu’il y a un effort de communication même s’il y a eu certains 
manques dans certaines passations d’information, en raison d’événements imprévus.  
Il y a une tentative également de développer la communication sur les réseaux sociaux et sur le site 
modernisé, grâce au travail de Mme DE REYMAEKER pour communiquer sur les actions et événements 
organisés au sein du Lycée.  
En ce qui concerne la réunion habituellement organisée concernant le budget du lycée et l’annonce des 
mensualités pour 2022, elle aura bien lieu. M. HAAS, Président de la SFBE, a demandé à la direction 
du lycée de l’organiser et elle aura lieu prochainement, et un temps d’échange avec les familles sera 
également organisé à cette occasion. 
 
Climat de la classe / Prévention du harcèlement 
Ces sujets sont au cœur des préoccupations de l’établissement. Il s’agit en effet d’abord de différencier 
des inimitiés entre enfants, un climat de classe un peu tendu, et une situation de harcèlement. L’équipe 



pédagogique a d’abord besoin de faits (et de la fréquence de ces faits, ont-ils été répétés ou non) pour 
pouvoir intervenir auprès des élèves.  
La rapidité de la transmission d’informations compte pour pouvoir avoir une intervention efficace, la 
parole doit se libérer pour une intervention concertée, le rôle des familles est important.  
Plusieurs situations lors de la dernière période ont réuni parents/enseignant/direction pour intervenir 
auprès d’élèves afin que les conflits ne perdurent pas. Le Lycée a la chance d’avoir des enseignants 
très actifs et investis sur ces questions et associent la direction quand c’est nécessaire.  
Il y a aussi, comme cela était précisé dans les questions transmises par les représentants de parents, 
des vécus parfois douloureux de cette période de pandémie. Il est certain que la pandémie a joué dans 
la socialisation des élèves. Le retour des récréations avec les classes mélangées par niveau peut 
également faciliter les jeux des enfants. 
MM. Irrmann et Kopp souhaitent au début de l’année scolaire 2022 engager toutes les équipes autour 
d’un état des lieux du climat scolaire et accompagner enseignants et élèves autour d’actions de 
sensibilisation au sein du parcours santé. Toute la communauté éducative doit y être associée. 
 
FLE 
Cette question a été traitée dans le point 4 de l’ordre du jour 
 
CESC, Ecologie 
Cette question a été traitée dans le point 3 de l’ordre du jour 
 
Trafic dans la rue du Lycée 
En ce qui concerne la question sur les embouteillages aux abords du Lycée le matin, une étude est en 
cours sur la possibilité pour l’année 2022 d’ouvrir les portes plus tôt et de permettre aux parents de 
déposer les enfants avant le temps scolaire, ce qui permettrait d’étaler le flux du matin.  
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : Présentation de Mme DEWITTE sur la démarche Développement Durable du Lycée 
Molière 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



ANNEXE 2 : Question diverses transmises par les représentants des parents d’élèves 
 

Préparation du conseil d’école du 21 octobre 
 
Questions 
 

● Demande de reprise à 100% : Nombreuses remontées de familles (plusieurs dizaines se sont 
manifestées sur le sujet) demandant une reprise à 100% (8h-14h pour toutes les classes avec le déjeuner 
et toutes les récréations). 

 
Le comité scientifique de Rio a préconisé le 5 octobre un retour 100% en présentiel. Les seules contraintes 
restantes sont : le port des masques obligatoire (a priori cela va bientôt changer pour les espaces extérieurs) et 
la nécessité de ventiler les salles de classe. Les taux de vaccination de la population éligible aux vaccins qui ont 
été communiqués par la municipalité de Rio, sont les suivants : 99,8% pour la 1ère dose, 75% pour les 2 doses. 
 
Nous demandons depuis de nombreux mois un plan de marche applicable rapidement si les conditions sanitaires 
changent (en s’améliorant ou en se dégradant),  justement pour pouvoir être agiles dans les prises de décision. 
Pourquoi ne pas s’adapter maintenant à la situation sanitaire et réglementaire ? L’amélioration de la situation 
sanitaire n’a-t-elle pas été anticipée? En début d’année 2021, Monsieur Mahiout nous avait indiqué être capable 
de reprendre “normalement” rapidement si la situation sanitaire était en nette amélioration. Nous avons 
l’impression que les professeurs sont très réactifs pour s’adapter aux nouvelles conditions (mise en place des  
cours online en 2020 au moment du confinement, changements d’horaires successifs en 2021) mais nous avons 
l’impression qu’il y a une certaine inertie administrative. 
 
Le nombre d’heures pédagogiques correspond quasiment au “normal” en primaire, mais cette organisation pose 
plusieurs problèmes pour les enfants, à la fois pour leur bien-être, leur santé et leurs apprentissages, et pour les 
familles : 

● ne pas avoir de cantine pour des élémentaires les conduit à déjeuner extrêmement tard, et à grignoter 
dans la matinée (problème de l’équilibre de l'apport alimentaire avec les collations) 

● les enfants en élémentaire sont forcément significativement moins concentrés à la fin des 5h de cours 
● la diminution des récréations impacte significativement l’activité physique des enfants, et 

potentiellement, leur condition physique (préoccupation pour les enfants en surpoids notamment, 
sachant que la situation perdure depuis mars 2020) 

● un horaire imposé de sortie à 15h est tardif par rapport à l’horaire normal de 14h pour les plus petits 
qui repartent avec les vans 

● Il serait bénéfique de mieux étaler l’apprentissage du portugais pour les enfants qui ne le parlent pas à 
la maison, pour qu’ils puissent avoir un peu de cours en portugais tous les jours, que ce soit en portugais, 
en sport ou en musique, au lieu d’avoir une journée spécialisée 

● concernant l’organisation des familles, deux horaires de sortie différents pour des fratries est très 
compliqué à gérer au quotidien. Le fait de ne pas rétablir la cantine pour tous dans de brefs délais, risque 
de ramener des tensions entre les familles et l'établissement. Pour des familles intéressées par le lycée 
français, le fait qu’un repas à la cantine ne soit pas prévu et non planifié pour la fin 2021, cela fait la 
différence dans le choix de l’établissement. Cela peut même les tenter de laisser tomber l'inscription, 
ou de ne pas réinscrire leurs enfants pour 2022 (pour ceux qui ont quitté le lycée Molière pendant la 
pandémie) 

Cette organisation a donc un impact négatif sur le bien-être des enfants, leur santé, leurs apprentissages, et 
l’organisation des familles. Pourquoi donc la maintenir quand les conditions sanitaires permettent un retour à la 
normale immédiat? 
 
De plus, nous ne savons pas si la pandémie va redémarrer à l’avenir. Pourquoi ne pas reprendre normalement 
quand on le peut et profiter de cette accalmie?  
 
Nous avions courant 2020 des familles qui ont quitté l’établissement à cause du coût financier trop important, à 
cause de désaccords sur l’organisation, à cause de critiques sur l’enseignement. En 2021 nous avons des familles 
qui ont ou vont quitter l’établissement, tout en pensant que c’est une excellente école, mais que c’est trop de 
contraintes au quotidien, impossibles à supporter pour la famille (ajoutons que le lycée Molière est la seule école 



internationale à Rio qui ne fonctionne pas normalement, et que même les écoles publiques reprennent à 100%, 
avec la cantine). 
 
Enfin, si l’école reprend à 100%, certains parents demandent si la garderie et les activités périscolaires vont 
reprendre. 
 

● Communication 
 
Familles – Direction lycée 
Grande déception remontée par un nombre significatif de familles parce que les décisions sont annoncées au 
moment où elles doivent être appliquées, et ne sont pas expliquées. Sur le sujet spécifique du protocole sanitaire, 
les familles ne sont pas prévenues des réunions importantes qui vont avoir lieu ou même lorsque celles-ci sont 
annulées ou reportées :  
Pourquoi une simple annonce avant les vacances dans la lettre d’informations de Monsieur Irrmann du maintien 
de l’organisation actuelle jusqu’à la fin de l’année, sans aucune explication? Pourquoi ne pas avoir communiqué 
sur la non tenue de la commission d’experts prévue en septembre? Pourquoi ne pas avoir communiqué sur la 
tenue de la commission hygiène et sécurité le 19 octobre? 
Les familles ne sont pas incluses dans la vision de l’école, qui n’est pas partagée avec eux. Pourtant un partenariat 
école-familles est indispensable pour le bon fonctionnement de l’établissement. 
 
Par ailleurs, dans certaines situations ponctuelles, pourquoi ne pas informer les parents, en anticipation? 
Quelques exemples :  

● une professeure de portugais travaille online, pour de bonnes raisons, pourquoi ne pas en informer les 
parents? 

● des élèves de PS ont été intégrés à une classe PS-MS en septembre, en changeant de professeur, sans 
que les parents en soient avertis par la direction 

● absence prolongée d’une professeure de musique 
● Pourquoi ne pas informer à l’avance les familles pour valoriser les actions pédagogiques des professeurs 

(visite d’un magicien, d’athlètes...), pourquoi ne pas l’indiquer dans les notes d’information par 
exemple? 

 
Famille – APE – Professeurs 
Certains parents viennent parfois vers le conseil ou l’APE avec des idées d’actions ou de projets. Cela serait bien 
d’avoir un canal de communication pour en discuter, et peut-être mettre en relation ces parents avec des 
professeurs intéressés.  
 
NB : Est-il prévu d’organiser une réunion sur le budget réel de cette année, et le prévisionnel de l’année 
prochaine, avec l’évolution des mensualités? Cette réunion était organisée tous les ans précédemment (sauf en 
2020) par le président de la SFBE, avec la participation du proviseur et permettait de donner des informations 
aux familles et d’avoir un moment d’échange. Dans le contexte actuel avec beaucoup de familles mécontentes 
du maintien de l’organisation actuelle jusqu’à la fin de l’année, une augmentation des mensualités va être mal 
acceptée par les familles. Est-il prévu d’apporter des informations aux familles à cette occasion? Des familles 
s’interrogent par ailleurs sur la possible diminution des subventions accordées par la France et à un potentiel 
impact sur les mensualités. 
 

● Climat dans les classes / Prévention du harcèlement 
 
Comment différencier des inimitiés entre enfants, un climat de classe un peu tendu et une situation de 
harcèlement? Comment agir? 
Situations remontées dans plusieurs classes (CP, CE2, CM1, CM2…) par des parents, par des enfants témoins. A 
priori pas encore graves et bien gérées par les enseignants, mais des situations difficiles existent. 
Attitude de certains enfants de la classe qui rejettent certains enfants et incitent leurs camarades à faire de 
même, les dénigrent, encouragent les autres à ne pas jouer avec eux à la récréation.  
Exemple: un enfant qui demande “qui n’aime pas X?” en levant la main, en incitant les autres à faire de même. 
Autre exemple : pendant la récréation, certains enfants n’ont pas le droit de participer à certains jeux ou sont 
systématiquement marginalisés (sans violence apparente dans les gestes ou la posture). 
Cela peut paraître anodin, mais répété tous les jours, c'est loin d’être anodin pour l’enfant en question. 



La période peut être également difficile pour certains enfants qui ont perdu certains repères sociaux. 
Une campagne de prévention du harcèlement pourrait-elle être organisée à destination des élèves, des parents 
d’élèves, des personnels? Peut-on mettre en place des boîtes aux lettres anonymes dans le lycée pour pouvoir 
dénoncer certains faits sans que les enfants aient peur des représailles et d’être eux-mêmes les victimes des 
enfants harceleurs?  
Pourrait-il y avoir une sorte de règles de conduite pour les parents? Quand avertir le professeur, la direction, 
comment réagir? Que dire à son enfant?  
Si les professeurs et surveillants sont déjà formés, serait-il envisageable de proposer une formation pour les 
parents et enfants, à l’image de ce qui se fait pour les formations interculturelles? Ou une sensibilisation, à 
l’occasion par exemple de la journée nationale (française) de la lutte contre le harcèlement, le premier jeudi du 
mois de novembre, en commençant par la diffusion de documents adaptés à chaque public? 
Et sans parler de harcèlement, pourrait-on initier par exemple la pratique des messages clairs, pour améliorer le 
climat dans les classes? 
Peut-il y avoir également des petits groupes de parole en maternelle, pour les sensibiliser tôt au respect de 
l’autre? 
 

● FLE : un parent demande s’il est possible de faire deux groupes de niveaux en FLE, comme au collège, 
pour continuer à faire progresser les élèves qui ont un niveau plus avancé  
 

● Quelles suites au CESC et à la réunion Ecologie? Existe-t-il des référents au sein des élèves et professeurs 
? Nommés ou élus ? Quelles actions en écologie sont prévues à l’avenir? La deuxième réunion du CESC 
initialement prévue le 25 octobre est-elle maintenue? 
 

● Question posée en séance qui n’avait pas été transmise précédemment : il semble que le trafic est à 
nouveau très difficile dans la rue de l’école le matin. Est-il possible de mener une action de régulation 
du trafic dans la rue pour apporter une amélioration ? 

 
 


