
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte rendu Conseil d’établissement du 04 Novembre 2010 
 
 

 
Présents : 
 
Pour l’administration : 
Mr  Patrice Bousquet  Proviseur 
Mr Franck Haller   Directeur école primaire 
Mr François Vanbrabant  Conseillé principal d’éducation 
Mme Sylvie Peigney   Gestionnaire 
 
Pour les parents : 
Mme Sylvie Gobille 
Mme Laure Jacquand 
Mme Rocio Mur suppléante invitée pour le 1er CE. 
Mme Sabine Chapuis  
 
Pour les enseignants : 
Mr Emmanuel Selles 
Mr Kreitel 
Mme Batt 
Mme Carroll-Lorin 
 
Pour les élèves: 
Mlle Eugenie Leon 
Mlle Morgane Mauve 
 
Pour le Comité de gestion: 
Mr Sylvestre Jobic 
 
Invités: 
Mme Sophie Ferrand Hazard  Représentante des Français de l’étranger 
Mr Christian Robert  Consul  
 
 
Absent : Monsieur de la CHEVALLERIE COCAC 



Préambule 
  
Présentation par Mr le proviseur de l’ordre du jour (cf. pièce jointe) 
 
Approbation des minutes du Conseil d’établissement du 21 Mai 2010 – Approuvé dans son 
ensemble à l’unanimité 
 
 
 

1. Rôle du conseil d’établissement : 
 
Présentation par Mr le proviseur de la circulaire 19-46 de l’AEFE 
Sur la régulation des instances de représentation des établissements conventionnés AEFE. 
( cf. pièce jointe) 
 

2. Installation des instances officielles du C.E : 
 
Préambule : Proposition de mise en place d’une nouvelle procédure de ratification des 
comptes-rendus par les membres du Conseil d’Etablissement avant publication. Les 
comptes rendus seront soumis aux membres pour validation par mail après validation par le 
proviseur ceci afin d’en accélérer la diffusion - Voté à l’unanimité. 
 
Les instances pour l’année 2010-2011 
 

• Commission permanente : 
 
4 membres de droit : Mr le proviseur, Mr le directeur, Mr le CPE, Mme la Gestionnaire 
3 enseignants : Mme Carroll-Lorin, Mr Selles, Mr Kreitel 
1 élève: Mlle Leon 
3 parents: Mme Gobille, Mme  Jacquand, Mme Chapuis 
 
 

• Conseil de discipline : 
 
4 membres de droits : Mr le proviseur, Mr le directeur, Mr le CPE, Mme la Gestionnaire 
4 enseignants : Mme Carroll-Lorin, Mr Selles, Mr Kreitel, Mme Batt. 
3 parents : Mme Gobille, Mme  Jacquand, Mme Chapuis 
2 élèves : Mlle Eugenie Leon, Mlle Morgane Mauve 
 

3. Compte-rendu du Conseil d’école : 
 
Présentation par Mr le directeur (cf. compte-rendu joint) 
 

4. Point sur la rentrée 2010/2011 (effectifs, personnels….),  
 
Présentation par Mr le Proviseur. 



Bilan de rentrée positif. Tous les postes étaient pourvus. 
Aujourd’hui, l’école compte 441 élèves, le collège 203 et le lycée 104. 
Gros différentiel entre élèves attendus en Juin et élèves ayant effectués la rentrée en 
Septembre soit 35 enfants. 
 
Les prévisions à Janvier 2011 montre un effectif à 780 élèves 
 

5. Carte des emplois 2011. 
 
(cf. doc joint) 
Le lycée Jules Verne est un établissement conventionné. L’Aefe dans son P.O.S fixe à 50% 
son objectif d’affectation d’enseignants résidents. 
Aujourd’hui, les objectifs sont dépassés avec 63% pour le secondaire et 52% pour le 
primaire. 
Aujourd’hui, l’équilibre est respecté, pas de postes à pourvoir. 
 
Carte emploi résident : Aucun changement. Voté à l’unanimité 
 
 
Pour autant, Mr le proviseur souhaite que puisse être étudié une demande de professeur 
d’anglais expatrié pour la rentrée 2011. Cette demande ne pouvait émerger avant du fait 
des ressources humaines présentes mais avec le départ d’un personnel en septembre, sa 
faisabilité est désormais réelle. Ce poste pourrait être divisé en deux  mi-temps : enseignant 
et soutien pédagogique pour la zone engagée dans le bilinguisme. 
Voté à l’unanimité 
 
Le poste d’expatrié SES est maintenu. Voté à l’unanimité 
 

6. Projet d’établissement et Evénements 2009/2010. 
 
Le projet d’établissement est en application pleine et entière depuis cette rentrée 2010. Le 
président présente quelques actions type sur chacun des axes : 
1- Développer une politique d’admission pertinente et efficace pour les élèves non français 
Une nouvelle procédure de recrutement est en place. Au-delà l’accueil des nouveaux a été 
particulièrement travaillé avec notamment un livret d’accueil et le café de rentrée. 
 
2- Maîtrise des langues 
Une commission bilinguisme a été créée dès Janvier 2010. Elle prend les décisions 
pédagogiques et structurelles d’évolution de l’établissement. 
Au-delà, la campagne de recrutement des enseignants s’est faite sur la base de profil 
linguistique pour nombre de postes offerts cette année. 
Enfin, un plan de formation en langue anglaise est en place pour l’ensemble des 
enseignants. Il a pour objectif la certification officielle de ces derniers.  
3- Promouvoir des actions visant le rayonnement de l’établissement dans le pays d’accueil 
Des actions d’ouvertures sont programmées bientôt notamment en direction 
d’établissements scolaires sud africains : sport et olympiades par exemple. 



4- Développer des stratégies de communication pour mieux s’informer, se mobiliser et se 
valoriser. 

Une cellule communication a été créée courant Octobre 2010. Elle travaille activement à 
l’amélioration de la communication interne et externe. Dans ce cadre un nouveau site 
internet va être créé. 
Remerciement à Mme Jacquand pour son travail sur la refonte du site Internet du lycée qui 
devrait se terminer en mai 2011. 
En attendant, la mise à jour du site actuel sera faite et maintenue. 
 
5- La citoyenneté 
Projet Ecoschool en développement. La thématique de l’eau sera cette année travaillée. Au-
delà à noter la demi journée banalisée dans le cadre de la lutte contre le Sida le 01 
Décembre après midi. 
Le règlement intérieur doit être retravaillé. Une commission de réflexion va être créée. 
 
 
 
 

7. Composition de commissions de travail : 
 
Groupe de travail sur la modification du règlement intérieur : 
Mme Peigney 
Mr Selles 
Mme Batt 
Mr Vanbrabant 
Mme Gobille 
Mlle Leon 
Mlle Mauve 
 
Groupe de travail sur la cantine : 
Mr Bousquet 
Mr Vanbrabant 
Mme Peigney 
Mme Mur 
Mme Gobille 
 
Commission santé : 
Mr Vanbrabant 
Mme Gobille 
Mlle Mauve 
Mlle Leon 
L’infirmière du lycée. 
 

8. Rapport financier du Comité de Gestion. 
Reporté au prochain CE, le trésorier n’ayant pu être présent. 

 



9. Questions diverses. 
 

-Point sur le bilinguisme 
 
Création cette année d’une commission sur le bilinguisme qui fait un bilan et des 
propositions sur l’avancée du bilinguisme 
Mme Carroll est enseignante et coordinatrice pour l’ensemble de l’enseignement des 
langues au lycée. 
 
Sur le plan Institutionnel, l’inspecteur doit venir animer des stages sur le bilinguisme 
 
La construction du laboratoire de langues est en cours. 
 
Mise en place d’un plan de communication aux parents sur l’avancée du bilinguisme qui 
pour l’instant s’arrête en CE1 
 
Objectif de renforcement en langues pour les élèves du secondaire et a terme  possibilité 
de certifications en langues en fin de Terminale. 
 
-Tenue vestimentaire à l’école 
 
Monsieur le proviseur propose le port obligatoire d’un polo aux couleurs de l’école pour tous 
les déplacements à l’extérieur. 
Proposition acceptée a l’unanimité. 
Une commission doit se réunir pour en définir les modalités. 
 
Demande des enseignants d’obliger à une tenue correcte dans l’enceinte de l’école. Prohiber les pantalon 
baggy, jupe et shorts trop courts, talons aiguilles : sera traité par la commission règlement intérieur. 
 

-Utilisation des téléphones portables pendant les heures de cours : 
 
Un mail a été envoyé à l’ensemble des enseignants pour interdire l’utilisation du portable en 
classe tant par les élèves que par les enseignants. 
 
-  Classes vertes, politique 2010-2011. 
Il est désormais demandé à chaque enseignant de déposer son projet de classe verte au 
plus tard au mois de Mars. 
 
-  Pro -  notes, accès nouveaux parents?  
En cours de résolution. 
 
-  Forum des métiers, format 2011?  
 
Maintenu. Pas de date de fixée pour l’instant. 

L’ordre du jour étant épuisé, le CE est clos à 20h30. 
Sabine Chapuis      Patrice Bousquet 



La secrétaire        Le proviseur  


