
 
 
Compte rendu Conseil d’Etablissement du 20/10/2011 
 

� Présentation de chacun des membres et rappel de l’organisation du conseil 
d’établissement. 

 
1- Vote du dernier compte rendu du mois de juin 2011  

Voté à l’unanimité 
 

2- Installation et Rôle du conseil d’établissement. 
Une nouvelle circulaire du 27/09/2011 redéfinit les attributions du C.E (voir annexe). 

 
Le conseil du second degré est installé ainsi la commission de discipline. 

 
Le conseil du second degré 
3 membres de droit � Proviseur � P.Bousquet 
 � CSAF � I.Anelone 
 � CPE � H.Bouridah 
3 Membres pour les 
personnels 

� 2 Enseignants 
� 1 Admin 

� -M.Kreitel 
� -Mlle.Diedrich 
� -Mme.Adjovi 

3 Membres pour les 
usagers 

� 1 Elève � - 

 � 2 Parents � -Mme Tanoh 
� -Mme Diop  �  

 
Commission de discipline :  
3 Membres de droit � Président 
 � CSAF 
 � CPE 
5 Membres 
personnels 

� Les 4 enseignants 
du CE 

 �  
 �  
 �  
 � 1 personnel de 

service du CE 
5 Membres des 
usagers 

� 2 Elèves élus CE 

 �  
 � 3 Parents élus CE 
 �  
 �  

 
 
 
 



3- Bilan rentrée 
Les Personnels et structure :  
 
Une rentrée réussie car la totalité des postes étaient pourvus. 
  
Structure pédagogique : 
Une augmentation des effectifs est remarquée avec des niveaux qui arrivent à leur 
limite (CM1, 3ème). 
PS/CP/CE2 : Bilingue.  
CM1/CM2 : Structure « classique » : Renforcement en anglais (dispositif grpe 
notamment primo-arrivants) + EMILE 
3 Structures à curseur bilingue 30/70 : GS/GSCP/CE2CM2 
 
Collège : 2 classes par niveau, 3 en 5ème 
Introduction classe anglais renforcé en 6ème et Seconde 
Section expérimentale rugby 
 
Structure Immobilière : de lourds travaux consentis durant l’été : 
-remise en peinture 
-Espace terrain primaire (650 000 rands) budget établissement 
-Isolation 3 bâtiments test : 500 000 rands budget AEFE 
Remerciement William Solliez, JL Broudoux et Staff notamment Ruscus. 
 
Les Chiffres : 
 
Ecole :   
Joburg PS    

MS 
GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectif 31    53 56 54 56 54 54 53 
411 élèves 
Makeba PS   MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Effectif 4        5      9 12             11  11               8             8 
68 élèves 
Collège : 215 
 6 5 4 3 
Effectifs 48 66 46 55 
 
Lycée : 101 
 Seconde Première  Terminale 
Effectifs 39 34 28 
 
LJV : 795 
 
A venir encore des inscriptions en novembre. 
 
 

4- Carte des emplois. 
Le président présente la situation au regard des postes existants. La dotation étant 
jugée satisfaisante pas de demande de création de poste. 
Votes Pour : 14     abstention :1 



 
Le président informe le CE que le renouvellement du poste d’expatrié en 
mathématiques a été accepté pour la rentrée 2012 et rappelle également l’affectation 
par l’agence d’un poste d’expatrié, conseiller pédagogique d’anglais pour cette 
rentrée. 
 
 

5- Carte des emplois- bilinguisme. 
Débat autour de la montée du bilinguisme et de son avenir à l’approche du collège. 
Une section anglais renforcée a déjà commencé cette année en sixième. Il est prévu 
une ouverture à la rentrée 2012 en seconde d’une section internationale dans le but de 
passer l’option internationale du bac. 
 
Au niveau du primaire, il est rappelé que la priorité est sur les programmes français. 
Suite aux avis différents de chacun sur la qualité de formation des enseignants sud-
africains vis-à-vis de la maîtrise des programmes ou des exigences attendues des 
parents en maîtrise de la langue anglaise, il est décidé d’ouvrir une commission pour 
en parler plus longuement et profondément. 
 
La demande d’ouverture d’une section internationale est votée à l’unanimité. 
 

6- Projet d’établissement  
Tutorat : aide apportée aux élèves en dehors des cours par un adulte (organisation, 
méthode….) 
Sciences : dédoublement des sciences physique et SVT pour les 4ème et 3ème. 
Plan nouvelle technologie : renouvellement de l’équipement et création d’un espace 
numérique de travail. 
Projet en cours : 
Sport : trophée Jules Verne/ Tournoi des 2 hémisphères, Club VTT (piste + 
évènement équipe de France), Rugby Hong Kong CM1/CM2, JO cycles 123 
Sciences : rallye sciences / robotique, scifest. 
Développement durable : création de murs végétalisés et projet de réimplantation de 
chouettes. 
Scolarisation des élèves handicapés. Projet d’élèves (cours educ civ) avec 
aménagement coursive, accès classes et abords. 
 
Attention : 2012 saison culturelle de la France en RSA et 20 ans du lycée en 
Février. 
  
Demande de R20 000 pour un atelier photographie/littérature : 
Vote : pour 15 
Demande à l’agence de l’ouverture de la section internationale en 6ème et 2nde. en vue 
du bac 2014. 
Vote : pour :15. 
Une inspection du ministère validera nos structures et notre formation. 
 
 
Question : ouverture de l’option science de l’ingénieur ? 
Impossible aujourd’hui car il faudrait créer de nouvelles matières et prévoir un autre 
recrutement et qu’il y ait plus d’élèves désireux de faire cette option. 



 
Question : est-il possible d’évoluer sur les deux calendriers (français et sud-
africain) ? 
Ce serait l’organisation de deux bacs ce qui est trop complexe pour notre structure, la 
majorité de nos bacheliers suivant un calendrier hémisphère nord par la suite. 
 
 

7- Communication 
Volonté d’améliorer la communication externe autour des projets en vue d’une 
meilleure lisibilité pour augmenter notre part d’élèves sud-africains. Question posée 
au comité de gestion, afin qu’un budget soit consenti. Monsieur le Président précise 
qu’il a posé cette question, il y a plus de 6 mois.  
 

8- Horaires  
L’augmentation des options proposées aux élèves ne permet plus au lycée de 
fonctionner dans son cadre horaire. Une demande est faite pour que les horaires des 
cours puissent se terminer à 16h50 au lieu de 15h45 actuellement. 
Le vote se fera en Décembre. 
 

9- Le projet annuel d’orientation : 
Il est présenté par Monsieur Bouridah en charge du dossier (voir annexe). 
Le projet est voté à l’unanimité. 
 
La conseillère d’orientation sera présente en Février. 

 
10- Règlement intérieur. 

Un nouveau décret officiel est sorti sur le sujet le 25 Juin 2011, un avenant au 
règlement intérieur est proposé pour mise en conformité (voir annexe). 
Voté à l’unanimité. 
 
 

11- Dans le cadre des actions du CESC : 
3ème à terminale : Conférence à venir sur la drogue 
6ème à terminale : Sujet de sensibilisation : le tabagisme. 
Primaire : hygiène bucco-dentaire, hygiène corporelle (classe verte)….. 
 

11- Voyages scolaires : 
Rappel : Hollywood pour l’option CAV en Février 2012. 
5ème : Zimbabwe. Une demande est faite pour regrouper les départs entre les 2 classes. 
Pour 13  abstention :1 
 
Terminale : voyage-révision à la Réunion en Avril. 
Pour 13  abstention : 1 
 

12- Mise en place de commissions de réflexion : 
Projet d’établissement : Mme Diop, Mr Kreitel, Mr Selles. 
Education à la santé : Mme Tanoh, Mr Bourridah, Mr Caldairou. 
Bilinguisme : Mme Tanoh, Mme  Cheenne, Mme Diop, Mr Kreitel, Mr Solé, Mr 
Selles. 
Cantine : Mmes Fessy et Diedrich. 



Réaménagement du CDI :Mr Kreitel, Mr Manfredi. 
 
Une commission d’hygiène et sécurité est créée : Mme Tanoh, M.Jolliot, Mme 
Anelone, M.Mbanjwa, M.Bousquet. 
 
Mme Cheenne  se joint à la commission piscine. 
 
 

13- Questions  
-Rappel : la garderie est fermée à 16h le vendredi, trop de parents arrivent encore bien 
après la fermeture. 
-Elèves fumeurs  aux abords de l’école. Un dialogue sera mis en place tout d’abord 
avec l’élève avant de prévenir les parents. 
Pour :6 abstention : 3 contre : 5 
-Mise en place d’un bulletin d’informations interne au lycée. 
-Elèves stationnant sur le parking et perturbant le déroulement des cours (bruit) : les 
élèves du collège dont les parents ne sont pas venus les chercher après 20 min suivant 
la fin des cours, seront envoyés à l’étude. Les parents seront prévenus par mail. 
-Refus de promouvoir une compagnie de voyage. 
-secondaire : pour les élèves dont l’emploi du temps se termine à 12 h le vendredi 
possibilité de ne pas prendre le déjeuner à la cantine, sur demande des parents et sans 
que ce repas non pris soit déduit des frais de cantine : 
Mesure votée : Pour 10.  Abstention 2. Contre 2. 
-Les tables en bois du secondaire seront retirées et demande sera faite au comité de 
gestion de remplacement. Voté à l’unanimité. 
Attente des parents lors des activités extrascolaires : Aucun parent ne sera autorisé sur 
les lieux d’activités ou au sein du lycée. Toutefois, les parents pourront attendre au 
pied de l’administration l’heure de fin des activités. 
Mesure votée à l’unanimité. 
 
 
Fin du conseil d’établissement à 22h10. 
 
 
 
 


