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Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 21/05/2012 

 

14 présents 

Le compte rendu du dernier conseil d’établissement est adopté à l’unanimité 

 

1. Compte rendu du Conseil d’Ecole : 
Mr Solé fait le compte Rendu du conseil d’école du 27/03/2012. Ce compte rendu étant  consultable 
sur le site du lycée, seules les remarques suivantes s apportées figurent à ce compte rendu : 

      Ecole de Prétoria : 

  Mr Bousquet précise qu’un audit pédagogique de l’école de Prétoria a été effectué par 

l’Inspecteur de l’Education Nationale à la demande de l’équipe de direction en mars 2012- Le bilan ne 

fait état d’aucun dysfonctionnement majeur 

 Liaison CM2/6e : le 6 juin, les enseignants du CM2 se joignent aux conseils de classe de 6e, le 15 

juin, des interventions seront effectuées dans les classes de CM2 pour présenter la 6e 

2. Carte des emplois des expatriés : 
Mr Bousquet expose les éléments de contexte : une réforme majeure menée par l’AEFE conduit aux 
modifications suivantes : 
a. Tous les enseignants expatriés deviennent des PCP – Professeurs Conseillers Pédagogiques  
b. Création de 19 plateformes pédagogiques dans le monde, dont la zone Afrique australe et Océan 

Indien. Le lycée Jules Verne en est l’établissement mutualisateur 
c. Les contrats d’expatriés deviennent des contrats de PCP avec une double mission : 

i) Une mission d’enseignement classique 
ii) Une mission de conseil auprès de l’établissement ou de la zone qui induit une décharge 

horaire variable  

Ainsi, à la rentrée 2013, il est demandé 2 contrats de PCP : 

d. PCP Lettres : reconduction et requalification en PCP avec une décharge horaire de 3H 
e. PCP histoire – géographie : proposition de création. Aucun PCP d’histoire Géo dans la zone et 

augmentation des besoins du fait de la création de l’OIB (Option Internationale du Bac) 

Mme Diedrich s’inquiète des conséquences sur l’établissement d’un PCP qui ne ferait que 15h au lieu de 

18h. Mr Bousquet répond qu’il s’agit d’une création et que 11h sur les 15h sont déjà absorbées par 

l’évolution de la structure. (Ne pas oublier qu’il s’agit de la rentrée 2013) 
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A Mr Jobic qui s’inquiète de son non remplacement à l’occasion de ses déplacements, Mr Bousquet 

répond que la balance est à faire avec le fait que ces enseignants ne partent pas en Formation Continue 

et rappelle que c’est un poste à coût zéro pour l’établissement. 

Vote : Pour 11 abs 1 

3- Projet Etablissement : 

Toujours en développement. Près de 30 fiches actions déposées. 

De nouveaux projets marquants: 

 -Trophée Jules Verne 

 -Nouvelles Australes 

 -T2H Juniors 

 -Liaison CM2/6ème 

 -Interventions d’écrivains 

 -Projets d’écriture 

… bilan en Décembre pour nouveau projet… 

4- Rentrée 2012 : Mr Bousquet présente les éléments suivants :  

1. application de la réforme du lycée sans difficultés majeures : davantage d’heures 
qu’obligatoires en AP seconde 

2. structure et effectifs  

  - secondaire : le profil global sera certainement le suivant :  

- 3 classes de 6e 

- 2 classes de la  5e à la 2e 

- classes de 1eres et terminales selon les sections sans changement 

   - primaire :  

 Création d’une classe au cycle 2 

 Stratégie à revoir sur la maternelle : un groupe de travail sera créé avec le Comité de gestion 

pour mener une réflexion de stratégie politique sur l’avenir du lycée. La démarche étant de faire des 

choix en conscience pour l’avenir de l’établissement.  

3. Point sur le recrutement : 

 Secondaire : SVT : 1 enseignant certifié recruté 

 Secondaire Lettres/Histoire : pourvu 

 Secondaire : en cours : musique et mathématiques 

 Primaire : poste d’anglais : pourvu par une enseignante certifiée 
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 Maternelle : recrutement d’aides maternelles en cours 

 Pretoria : poste de professeur des Ecoles résident pourvu 

 Activités Extra Scolaires : poste pourvu 
 

4. Fin d’année : L’établissement sera fermé pendant 5 jours du 11 au 15 juin + 1 jour pour 
les oraux du second groupe le 20 juin. La date de retour des livres sera la plus tardive 
possible. 

5- Travaux et aménagements :  

Ils seront nombreux pendant ces vacances scolaires et sont principalement les suivants : 

 Construction d’un étage supplémentaire de 4 classes au-dessus des classes primaires  le long 
du parking des professeurs 

 Aménagement de la cour de la maternelle 

 Aménagement de la cour de la cantine 

 Rénovation du CDI 
 

6 -Questions diverses : 
1. Ecole de Pretoria : Mr Solé explique les éléments contextuels (baisse constante des 

effectifs depuis 5 à 6 ans), éloignement du centre de Pretoria, problème des bâtiments en 
eux-mêmes…). La relocalisation au centre de Pretoria est donc à l’étude (site + conditions 
financières). La décision finale sera prise par l’assemblée Générale des parents  en juin. 
L’échéance est janvier 2013. 

2. Listes d’attente pour les inscriptions : les parents sont inquiets sur les délais de réponse 
pour les inscriptions, notamment en PS. Mrs Bousquet et Solé confirme que les 
informations seront données en juin. 

3. Projets présentés par les enseignants : 
1. Trophée Jules Verne : 3 épreuves Vélo/Natation/Cross.  C’est un moyen de 

visibilité du lycée vis-à-vis des écoles sud-africaines (presse + TV) . En 2012-
2013, seuls les élèves seront concernés. 
Vote : Accord à l’unanimité 

2. Tournoi robotique : ce projet contient plusieurs volets : 
a. Formation des enseignants de la zone Afrique Australe et Océan Indien 
b. Organisation d’un tournoi de programmation à Johannesburg 
c. Liaison avec le Sci Bono 
d. Demande de participation financière au Comité de gestion, en fonction d’une 

subvention de l’AEFE 
Vote : accord à l’unanimité 

 
3. Reconduction du T2H (tournoi des 2 hémisphères  - Rugby) Junior : le tournoi T2H 

Sénior sera pris en charge totalement par les fédérations  française et sud-africaine de rugby. Ce 
sera un tournoi national uniquement cette année, avec les villes de Durban, du Cap et de 
Pretoria. 

Vote : accord à l’unanimité 
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4. Mr Selles demande à ce qu’une ½ journée par semaine soit libérée pour les 
activités sportives (pour le secondaire). Mr Bouridah en tiendra compte dans les emplois du 
temps, si possible, en sachant que les horaires du secondaire ont été modifiés. 

5. réflexion sur la construction d’une piscine : Mr selles fait le point sur l’avancée des 
réflexions : Le coût serait de 1 à 2 millions de rands pour un bassin de 25m avec 8 couloirs, avec 
une utilisation de 15 semaines par classes pour le primaire et 12 semaines pour le secondaire. 
Localisation : la moitié du parking des enseignants ou le plateau du bas. L’entretien pourrait être 
effectué par sous-traitant contre prêt de créneaux. Une discussion s’engage sur la pertinence de 
l’infrastructure. Vote pour porter le projet devant le Comité de Gestion : 

Vote : accord à l’unanimité 
6. En cas d’activité sportive tardive, y-a-t-il un adulte en cas de problème médical ? 

Réponse : un membre de l’équipe de direction est toujours présent mais une procédure 
formalisée sera mise en place. 

7. Question au sujet  de la remise des bulletins en fin de trimestre : ils pourraient être 
remis le professeur principal uniquement sur 1 trimestre, sans que les autres enseignants soient 
systématiquement mobilisés. Les parents préfèrent que les enseignants soient disponibles et 
accessibles facilement. Il est  proposé de rester sur la situation actuelle, en attendant les 
préconisations du nouveau Proviseur. 

8. Voyage au Zimbabwe : projet de voyage pédagogique pour le niveau de 5e – 6 
jours- transdisciplinaire en particulier histoire géographie et français. Il est noté que la 
communication auprès des parents devra être améliorée par rapport à cette année. 
Vote : accord à l’unanimité 

9. La question de la participation du Comité de gestion aux frais d’écolage du 
personnel local est soulevée. Une solution de forme est envisagée et une réponse sera apportée 
par le Comité de Gestion 

10. Il est demandé que des copies type « bac » soient fournies pour les devoirs sur 
table du samedi. Arguments opposés : le coût  (ces copies sont imprimées) et la « vulgarisation 
«  des copies. Il est proposé d’en fournir 2 fois par an au plus. 

11. Heures de suivi et d’aide à l’orientation en 1e et 2e : Mr Bousquet explique qu’elles 
ont été mutualisées sur l’année et qu’elles pouvaient être sollicitées pour l’orientation en 
particulier. Il est demandé par les professeurs qu’un créneau régulier soit dégagé sur certaines 
classes de 3e et 2e. Le demande est mise à l’étude et l’engagement est pris de s’assurer qu’un 
créneau est disponible pour le professeur principal et les élèves pour les classes de la 3e à la 
terminale. 

12. Salle d’arts plastiques : une salle sera spécifiquement aménagée dans les 
bâtiments du primaire. 

13. Formation au Brevet d’Initiation aéronautique (BIA) : il est demandé de transmettre 
au Comité de Gestion une demande de participation financière pour les déplacements et les 
journées de formation (25 000 rands).Un débat s’ouvre sur le coût rapporté au nombre de 
candidats.  

 Vote sur formation BIA : Contre 5, Abs 4, Pour 4 

 Vote sur intégration de l’activité parapente aux activités extra scolaires : Pour  unanimité 

Séance levée à 21h 
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