
Conseil d’établissement du 14 Mars 2011 

 

Début  de la séance à 17h35 

Présentation de l’ordre du jour par Le Président, puis passage à son examen point par 

point. 

 

1. Compte rendu du précédent CE 

 

Sera mis en ligne dès le demain matin, avec un mail d’information aux parents et  aux 

professeurs. 

 

Mme CLERC a présenté un changement dans son projet de voyage pédagogique au 

Zimbabwe : suite aux inquiétudes de certains parents, changement de compagnie 

aérienne, avec un surcoût : de 2400 à 3800R sur South African Airways 

Mme CLERC demande un report de date  fin mai début juin et éventuellement extension 

de proposition à une autre 5ème (lien pédagogique par les IDD) 

Mme JACQUAND fait remarquer que suite aux remontées des parents, il aurait été 

préférable d’émettre des réserves sur les conditions de sécurité de ce voyage.  

▪ Problème de coût par rapport aux délais impartis 

M. KREITEL souligne l’importance de l’anticipation pour des projets ambitieux 

Vote 1 : report de la date de voyage pour changement de transporteur, avec surcoût  

   4 favorables 

  3 absentions 

  3 défavorables 

 

Vote 2 : Le complément d’effectif dans une autre classe 

  2 favorables 

  2 abstentions 

  6 défavorables 

 

Le voyage pourra avoir lieu sur la base de 80% des élèves inscrits de la classe. 

 

● Proposition : si une sortie nécessite un engagement financier des parents au-delà de 

1000 Rands, obligation de déclarer au 1er CE de l’année. 

Adoptée 

 

 2. Compte rendu école 

 

cf annexe. 

Sur les 3 dernières années constat est fait d’une baisse des effectifs mais aussi une 

baisse du nombre de classes et donc ajustement de la structure. 

Sont pointées les nécessités en matière de communication et notamment dans la 

perspective de scolarisation d’enfants sud-africains. 



Question sur la possibilité de passage du monolinguisme avec anglais renforcé au 

bilinguisme : rien ne s’y oppose. 

 

3. Calendrier Scolaire 

Les grands principes en sont fixés par note de l’agence. 

▪ la rentrée ne peut pas se faire avant le 1er septembre. La date de rentrée est adoptée 

au vendredi 02/09/2011. 

▪ Le calendrier est construit sur la base du calcul des heures et semaines obligatoires en 

primaire soit 25 heures par semaine ce qui représente 900 heures de cours obligatoires 

par an. 

 

Deux possibilités : 

▪ fin des cours le 3 juillet  2 favorables 

     5 abstentions 

     3 défavorables 

▪ Fin des cours le 29 juin : ▪ deux jours enlevés en mai   5 favorables 

          1 abstention 

          4 défavorables 

▪ un jour supprimé en mai et un en novembre rejeté 

Le calendrier joint en annexe est adopté. 

 

4. Examens blancs et examens de fin d’année 

Cf annexe. Communication fin mars du chef d’établissement par rapport à toutes ces 

dates. 

 

5. Recrutement 

2 campagnes : 
● résidents, titulaires éducation nationale. Cette campagne est cadrée par une procédure 
Agence.  
● locaux : procédure interne. 
 
Pour les résidents : 

 2 postes de professeurs des écoles vacants : ils sont pourvus. 

2 postes au secondaire :  

- Mathématiques, pourvu. 
 - Espagnol : pourvu par Mme BUTEL 
  
Les postes en contrat local sont en cours de finalisation. 

6. Produits dérivés 

Présentés par Rocio Mur. Discussion sur le mode de vente. Aucun vote. 

7. Questions diverses 

Problématique évaluation du secondaire 



- Pronote : les parents demandent si une date ne pourrait être fixée à la mi trimestre 

pour renseigner les notes afin d’éviter le remplissage à la veille du conseil, qui ne permet 

pas de suivre les élèves durant le trimestre. Accepté 

- Notes : moins d’hétérogénéité pour une lecture plus aisée (notes /5, /10, /20, /30, coef 

2, 3 …) 

 

- Classes vertes : cf précédent 

- Règlement intérieur :  

Il est mis en ligne. Les changements ont été transmis et expliqués aux délégués élèves 

durant l’Assemblée des délégués. Un message aux parents sera envoyé pour consultation 

en ligne. Une impression et distribution pour signature à destination des parents par le 

biais des enfants seront organisées dans les prochains jours. 

- Développement durable : nettoyage des bords de la rivière par les CM et 5ème remis en 

cause parce que l’eau pourrait contenir des bactéries dangereuses. Application du 

principe de précaution, action suspendue. 

- Fixation de la date du CE : entre TD de cadrage et date limite de remontée vers 

l’agence pour le calendrier scolaire 

- Contrôle santé CP : il sera fait par infirmière recrutée récemment. 

- Remise en peinture des salles 17 à 21, et peut être plus : demande de subventions à 

l’Agence pour isolation. 

Fin de la séance à 19h50 

 

Secrétaire : François VANBRABANT 


