
Compte Rendu Conseil d’Etablissement du 26 Janvier 2012 
 
Avant Propos : 
Requête posée par les élèves délègues : installation d’un « coin fumeur » dans le parking 
Réponse : ce n’est pas conforme à la législation mais la question doit être portée dans le cadre du 
règlement intérieur - à débattre lors des prochaines modifications sur le règlement intérieur. 
 

I. Approbation du précédent Conseil d’Établissement (se référer au compte rendu du Conseil 
d’Etablissement du 11 Octobre 2011) approuvé à l’unanimité ;  

 
II. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 1er trimestre (se référer au compte rendu du Conseil d’Ecole 

du 15 Novembre 2011) et visite de l’Inspecteur M. DUCASSE.  
 
L’inspecteur du Ministère de l’Education Nationale, basé à Nairobi (Kenya) est chargé de 
l’inspection de 15 établissements de la sous-région, sur les paliers suivant: 

A. Enseignants titulaires français et locaux afin d’établir un diagnostique sur l’établissement 
B. Bilinguisme.  Une inspection a été réalisée sur tous les niveaux bilingues, 

particulièrement sur le CE2 qui est la classe pilote du Lycée Jules Verne. Elle a également 
consisté en de multiples inspections, visites de classes, séances de travail avec M. Sole, 
Directeur du Primaire et M. Najurally, Conseiller Pédagogique en Anglais. Les conclusions 
de l’inspecteur sont très satisfaisantes de façon générale et notamment dans les 
domaines  suivants : 

i. Equipe enseignante  
ii. Densité et qualité des travaux écrits en cycle 2 et 3 

iii. Fréquence des réunions d’harmonisation entre les binômes (équipes 
enseignantes des deux langues) 

Cependant, des progrès restent à faire dans les domaines suivants: 
i. Les enseignants doivent effectuer plus de recherche dans l’application des 

connaissances vs. la transmission des connaissances ; 
ii. Intégrer d’avantage la culture numérique ; 

iii. Développer la formation des personnels enseignants ; 
iv. Développer la réflexion sur le bilinguisme ; 
v. Progresser dans le niveau de littérature anglaise ; 

vi. Réfléchir à un projet sur la langue française. 
 

III. Compte Rendu du Conseil Pédagogique (se référer au compte rendu du Conseil Pédagogique du 
18 Janvier 2012) 

A. Conseils de Classe : harmonisation des barèmes. Les élèves seront évalués sur leurs 
connaissances, capacités et attitude. Les mentions telles que « félicitations » ou 
« encouragements » seront supprimées. Cependant, le professeur principal pourra 
garantir la valorisation des élèves méritants ou performants en le mentionnant dans 
l’appréciation générale. 

B. Résultats des contrôles continus vs. les résultats au BAC : Cette analyse est effectuée afin 
de comparer les résultats des élèves au long de l’année par rapport aux résultats obtenus 
au BAC. Les conclusions suivantes peuvent être extraites : 

i. Élèves moyens ou en difficulté : 70% obtiennent de meilleurs résultats au BAC ou 
sont au même niveau que les notes des contrôles continus de l’année scolaire ; 



ii. Élèves de bon niveau : On  les mêmes notes que celles de l’année ou au-dessus. 
Une frange d’élève obtiennent d’excellents résultats au BAC (+2 points en 
moyenne.)  

Conclusions : 
a. La qualité de la préparation au Baccalauréat est très satisfaisante. 
b. Une attention particulière doit être portée dans la préparation des dossiers des 

élèves qui sollicitent une entrée dans les classes préparatoires. 
 

C. Note de Vie Scolaire : la note sera consolidée a partir de deux autres : 
i. Une note de bonus pour les élèves qui s’investissent dans l’établissement. 

ii. Une note de malus pour sanctionner les absences, les retards et les mauvais 
comportements. 

 
D. Calendrier Scolaire 2012-2013 

  Norme : 36 semaines de travail et 900 heures d’enseignement obligatoires avec une 
obligation d’alternance entre le travail et les vacances et la possibilité d’adapter le 
calendrier scolaire au rythme du pays d’accueil. Il y a 4 jours de décalage par rapport 
à l’année dernière, vu que le 1er Septembre tombe un samedi et le mois de févier a 28 
jours. 
3 calendriers ont été proposés au vote. Le calendrier retenu par la majorité est 
comme suit : Rentrée le 4 Septembre, grandes vacances le 4 juillet avec 3 semaines de 
vacances a Noel, 2 semaines à Pâques, 1 semaines et demi aux vacances de la 
Toussaint et de Printemps. 
 
 

E. Etudes Dirigées en 2nde : Les classes de 2nde auront désormais accès aux heures d’études 
surveillées. 

 
IV. Commission Projet d’Etablissement : la Commission a travaillé à un bilan intermédiaire sur les 

axes et objectifs du projet d’établissement. Point de situation : 
A. Axe : Réussite des élèves et excellence académique: des actions ont été engagées dans 

l’ensemble des objectifs a atteindre : 
i. Une politique de recrutement cohérente et maitrisée – décider d’un plafonnement 

du recrutement ou investir dans l’extension des infrastructures existantes; 
ii. Mise en place d’un dispositif d ‘aide : passage en 6ème : les élèves en difficulté 

sont identifiés dès le CM2 afin que des dispositions soient prises par les 
professeurs de 6ème au début de l’année scolaire :  

iii. Evaluation des progrès  -  particulièrement des élèves non  francophones; 
iv. Mise en place du projet multimédia (câblage et installation de réseau classe afin 

doter chaque salle de classe d’ordinateur) ; 
v. Orientation  

1. Travailler à la cohérence d’ensemble car beaucoup d’actions diverses sont 
engagées ; 

2. Accentuer la communication sur les filières d’excellence ; 
3. Accentuer le travail de l’éducation au choix ou la capacité de l’élève à se 

déterminer en toute conscience. 
 

B. Axe : Bilinguisme : 



i. Le lycée Jule Verne est performant dans le domaine du bilinguisme ; 
ii. Différentes certifications sont mises en place ; 

iii. Le niveau secondaire est en préparation, notamment avec l’ouverture espérée 
d’une option internationale au Baccalauréat ; 

iv. Mise en place d’un projet fédérateur sur la maitrise de la langue française. 
 

C.  Axe : Le Rayonnement de l’Etablissement :  
i. Dans les domaines du sport et de la science, les objectifs sont des plus avancés. 

Des progrès restent à faire sur les arts et les spectacles, notamment accentuer la 
liaison avec l’Alliance Française, et profiter de l’opportunité des « Saisons 
Croisées » entre la France et l’Afrique du Sud pour progresser d’avantage. Le Club 
des Entreprises ainsi que le Comité de Gestion peuvent également être mis à 
contribution. 

ii. La communication externe de l’établissement doit être améliorée et une politique 
plus active doit être mise en place afin d’augmenter le recrutement d’enfants Sud 
Africains. Constat est fait d’un très important « turnover » à l’occasion des 
différentes rentrées. La présence d’une population plus stable géographique 
permettra une plus grande stabilité financière notamment pour l’établissement. 
Cette question, posée dès le mois de Mars 2011 n’a pas vu de réponse de la part 
du comité de gestion.   

 
D. Axe : Eco Citoyenneté ou Développement durable : Des campagnes de prévention contre 

les conduites déviantes ont été effectuées. Des progrès restent à faire afin de mobiliser 
d’avantage les élèves du secondaire et de mieux accompagner les élèves dans leur projet 
de citoyenneté. 

 
Pour plus de précision consulter le document en annexe. 
 
 

V. Dates des Examens Blancs 
Majeures BAC + Brevet blanc : Jeudi 16 et Vendredi 17 Février 2012 
 
2ème Brevet Blanc :  14 – 18 mai 
2ème Bac Blanc :  14 – 18 mai 
 
Baccalauréat : du 11 au 15 juin 2012 (1er groupe) 
 Et le 18 et 19 juin pour le deuxième groupe (rattrapages). 
 
Brevet : 18, 19, 20 (pour les candidats libres) juin 2012(cette année il y aura des candidats 
libres au brevet) 
 
Travaux Personnels Encadrés : 22 et 23 mars 
Histoire des arts : 4 et 6 juin 
 

VI. Recrutement et Préparation de la Rentrée 2012 
Postes vacants pour la rentrée 2012:  
Contrat de résident: 
 1 Professeur des écoles (Pretoria) 



Contrat local: 
 1 Assistante maternelle 
 1 Enseignant d'Anglais primaire 
 1 Professeur de Lettres/Histoire Géographie 
 1 Auxiliaire de vie scolaire 
Postes susceptibles d'être vacants pour la rentrée 2012: 
Contrat de résident: 
 1 Professeur des écoles (Johannesburg) 
Contrat local: 
 1 Professeur de Lettres 
 1 Professeur d'Histoire Géographie 
 2 Professeur des écoles 
 

VII. Voyage Scolaire 
Une sortie pédagogique avec nuitées est proposée pour 2 classes de 4ème afin de développer l'esprit 
de cohorte, la pratique sportive et l'étude du milieu naturel (notamment observation des oiseaux). 
Aucune participation financière de la part des familles n’est requise.  
Projet approuvé à l’unanimité. 
 

VIII. Questions Diverses 
A. Commission Ressources Humaines du Comite de Gestion : Mme Pulling, Professeur de 

musique fera valoir ses droits a la retraite en juin 2012 ; 
B. Requête d’un four à céramique pour les arts plastiques : Avis favorable; 
C. FSE (Foyer Socio-Educatif) : demande de financement par les élèves de 27.000 ZAR pour 

3 élèves dans le cadre du voyage à Hollywood des 1eres cinéma. Transfert de 
responsabilité au Comite de Gestion afin de d’obtenir une aide pour les familles en 
situation de voyage en conjonction avec des actions menées par les élèves plus une 
participation familiale. Question sera transmise au CG. 

 
D. Matériel demandé par les élèves : Les requêtes des étudiants ont été transmises au 

Comite de Gestion : 
 

i. Demande d’aménagement d’accessoires dans les toilettes ; 
ii. Les tabourets des laboratoires ne sont pas confortables ; 

iii. Augmenter le nombre de parasols de la cantine ; 
iv. Construire une paillote pour le FSE. Des propositions faites l’année dernière par 

les élèves seront prises en compte par un architecte afin de réaliser le projet. 
 

E. Centre de Documentation et d’Information : La Commission CDI estime que le CDI du 
Lycée Jules Verne n’est pas a la hauteur de l’école, compte tenu des projets d’équipement 
et de matériel interactifs en cours dans l’établissement. La Commission doit s’atteler à 
donner un ordre de grandeur du coût de la rénovation et restructuration du CDI afin qu’il 
soit plus fonctionnel et opérationnel. Une proposition doit être soumise au Comité de 
Gestion avant le mois de février. 

 
 
              
 Fin du Conseil d’établissement : 21h00 



 
       Secrétaire de séance : Mme TANOH parent d’élèves 


