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� Approbation du compte-rendu du précédent 
Conseil d’établissement.

� Nouveau règlement intérieur.
� Compte rendu du Conseil pédagogique portant 

sur la mise en œuvre des réformes.
� Point de situation sur la politique des langues.
� Point de situation sur la politique de 

communication.
� Proposition de voyages scolaires secondaire.
� Gestion des absences des enseignants.
� Questions diverses 



CE 02 Février 2011

� Règlement Intérieur :
� Définit des droits et devoirs pour chaque composante de 

la communauté scolaire,

� Différencie de manière significative les droits des 
lycéens en privilégiant l’autonomie et la 
responsabilisation,

� Créé une commission de vie scolaire, instance de 
régulation et de dialogue en matière de vie scolaire,

� Définit des mesures d’encouragement,

� Apporte plus de clarté dans la définition des droits, 
devoirs, règles de fonctionnement.



� Conseil Pédagogique Novembre 2010
�Réforme de seconde

�Socle commun
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Conseil Pédagogique Novembre 2010
Réforme de seconde

Enseignements d’exploration :

� Points communs :
� Enseignement mis en œuvre sur la base de thématiques. Travail en groupe.

� Evaluation à venir de la première période. Le profil de l’évaluation sera celui des 
TPE. Pour autant, pas de note chiffrée.

� Bilan spécifique :
� MPS et LC : Enseignement en binôme sur le temps horaire d’enseignement. 

Bilan très positif de l’engagement des élèves dans le dispositif.

� Arts visuels : Un seul enseignant même si recours à un intervenant extérieur. Un 
fonctionnement un peu perturbé car le thème est la création d’un site web. 
Beaucoup de problèmes techniques depuis le début de l’année et un 
engagement assez moyen des élèves.
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Conseil Pédagogique Novembre 2010
Réforme de seconde

Accompagnement Personnalisé :

� Soutien : 
� Liste d’élèves fixée par les enseignants des disciplines en coordination avec le PP.

� A noter plusieurs modalités intéressantes :
*Soutien en appui de problèmes d’apprentissage notamment de notion en cours de 

traitement.
*Soutien pour la réalisation de travaux demandés dans le cours.
*Soutien par anticipation sur des notions qui vont être traitées en cours ou travail sur les 

pré-requis en termes de compétences.

� Deux groupes actuellement en place, un 3ème groupe demandé par les enseignants afin 
d’alléger les effectifs de soutien. Projet formalisé, il sera composé d’élèves très autonomes, 
capable de fonctionner facilement avec un adulte surveillant mais non référent disciplinaire.

� Approfondissement et méthodologie :

� Anglais : Travail hors programme et consistant à aborder la littérature anglaise et plus 
précisément le conte fantastique. Une production orale et écrite sera demandée aux élèves.

� SES : Approfondissement des notions traitées en cours.
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Conseil Pédagogique Novembre 2010
Socle commun

- Restitution du : «validation des compétences : Comment faire ? ». CR et documents en ligne 
intranet.

Evaluation des items :

� Toutes les disciplines sont concernées par toutes les compétences, certaines ayant des 
responsabilités spécifiques dans le travail d’évaluation très précis des items.

� -Calendrier mise en œuvre Evaluation / Validation :

� *Second trimestre : 
� Mise en application pour tout le monde sur le niveau 3ème dès le début du second trimestre. 

Un point à mi-trimestre sera fait avec l’équipe pédagogique de chaque classe.
� La validation débutera dès la fin du second trimestre en réunion de préparation du conseil de 

classe.

� D’une manière générale, l’accent sera mis sur les élèves et les compétences qui posent 
problème. Très tôt devront être ciblées les difficultés afin que puissent être mis en œuvre dans 
les classes des actions de remédiation pour les élèves ne parvenant pas à valider certains 
champs. Sur ce point plus encore, l’interdisciplinarité sera recherchée, elle est un élément qui 
donne du sens à l’apprentissage. 

� Expérimentation d’un outil de validation en ligne. Sur le marché : Saccoche et gibic. Décision 
attendue pour décembre. Mise en ligne dès le mois de Janvier.
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Conseil Pédagogique Novembre 2010
Socle commun

� *Troisième trimestre :
Evaluation :
� Mise en route de l’évaluation d’items sur tous les niveaux et plus 

particulièrement sur les classes de 4ème. 
� Intensification de la procédure pour les élèves de 3ème dans la 

perspective de la validation de fin de palier.
Validation :
� 2 réunions de l’équipe pédagogique en 3ème dans la perspective de la 

validation de fin de palier.
� 1 réunion en 4ème afin d’effectuer les premières validations et détecter 

aussi des élèves posant problème afin qu’ils soient pris en charge dès le 
début de l’année de 3ème.
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� Point de situation sur la politique des 
Langues
�Commission Bilinguisme Janvier 2011

� Bilan de situation
� Mise en perspective rentrée 2011
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Point de situation sur la politique des Langues

Bilan de situation et projection Maternelle :

� Les cohortes évoluent, de plus en plus d’anglophones, d’où des difficultés à
rentrer dans la langue Française (liée aussi à l’environnement anglophone).

� La mise en place du français renforcé s’avère très efficace. Rappel de 
l’Inspecteur : priorité donnée à la langue française.

� Pistes :

� 50% des élèves de GS sont anglophones : proposer un dispositif de 
remédiation de type FLEsco

� Il faut insister en petite section sur la langue maternelle et étendre les 
tests sur toutes les langues maternelles si possibles.

� Situation problème : L’arrivée des enfants anglophones au mois de janvier qui 
n’ont pas le niveau par rapport à leur âge. Doit-on les mettre dans un niveau 
inférieur ? Doit-on envisager de les mettre dans une structure d’accueil adaptée 
pour combler le retard ?
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Point de situation sur la politique des Langues

Bilan de situation CP

Johannesburg :
� Pas de décalage par rapport à l’année passée, si ce n’est une cohorte plus 

jeune.
� Même constat que l’année  dernière, une entrée sans difficulté dans la 

lecture.
� Pour autant, le suivi des élèves par les parents est souvent problématique ; Il y a 

également un abus dans la demande de soutien scolaire.
� � Idée de charte d’engagement pour les classes bilingues à faire signer par les 

parents.

Pretoria :
� Bonne cohorte ; bonne entrée dans la lecture dans les deux langues. 
� Même constat qu’à Johannesburg, les nouveaux élèves du mois de janvier 

posent parfois des soucis d’intégration scolaire de part le décalage dans les 
apprentissages.

� Un élève en difficulté dans les 2 langues mais repéré dès la GS sur sa langue 
maternelle.
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Point de situation sur la politique des Langues

Bilan de situation CP

Conclusions :
� Comme l’année précédente la parité horaire a un effet bénéfique sur les 

apprentissages. Les élèves entrent plus vite dans la lecture et cela dans les deux 
langues.

� Lorsqu’une difficulté apparaît elle est avant tout liée à la maîtrise de la langue 
maternelle. Le bilinguisme ne joue pas négativement. Les dispositifs d’aide sont 
efficaces.

� Le bilinguisme nécessite du travail de la part des élèves cela reste une certitude. 
De fait, l’investissement des parents dans le suivi est déterminant. Ce n’est pas 
encore le cas, une charte d’engagement sera mise en place.
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Point de situation sur la politique des Langues

Bilan de situation CE1

Pretoria :
� Bon niveau lorsque suivis s’en sortent bien. Certains ont le français comme 

3ème langue et posent problème.

Johannesburg :
� Nombre important d’élèves bilingues, la majorité ayant bénéficié du bilinguisme 

dès la maternelle. Des différences de niveau en anglais entre les élèves liées à
la date d’entrée dans le système. 

� Le dispositif « francophone » proposé fonctionne très bien notamment pour les 
élèves en difficulté sur la langue, souvent anglophones. Pour les arrivants 
Français nécessité de renforcer les cours d’anglais.

� Manque d’outils pédagogiques en anglais car pas de méthode. 

Les évaluations nationales : A suivre avec attention. Elles sont en Français, de 
fait si l’élève réussi les évaluations de CE1, l’anglais restera un plus.
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Point de situation sur la politique des Langues

Secondaire

� L’orientation : Bac français + Certifications. Doit être discutée aussi 
l’opportunité d’une Option Internationale du Bac (OIB).

� Mise en oeuvre : créer une « section bilingue » environ 15 élèves en 6ème et en 
2sd à la rentrée 2011.

� Contenu :
� 6hrs en 6ème    et    5hrs en 2sd  basées sur un programme 

d’anglais renforcé.

� Des disciplines non linguistiques en anglais dont une en écriture + 
pendant culturel très fort.

� Le recrutement des élèves se ferait sur la compréhension orale et 
écrite de l’anglais + obtention ou pas d’une certification 
Cambridge.
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� Politique de communication

� Charte et logo
� Une définition claire
� Des productions contrôlées.

� Outils de communication Interne
� Organigramme de communication Parents
� Calendrier
� Outils à suivre (livret accueil, news…)

� Site établissement
� Cahier des charges rédigé
� Entreprise missionnée

� Outils de communication externe
� Plaquette à venir
� Chantier à ouvrir en matière de marketing
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� Voyages scolaires
� Du 10 au 15 Avril 2011
� 5 Projets présentés

� 6A 6B : Drakensville. Mme Orione Mme Clermont
� Ouverture sur l’environnement/ Projet Ecoécole
� Activités sportives de pleine nature
� Coûts famille 0.
� Sécurité : 4 accompagnateurs dont 1 EPS.

� 5A : Le Great Zimbabwe. Mme Clerc
� Afrique subsaharienne et moyen âge (programme de 5ème)
� Sites archéologiques Zimbabwe et Limpopo
� Partage expérience : 2 classes des lycées Fr d’Harare et Maputo
� Coûts famille : entre 7 et 8000 rands
� Sécurité : 2 accompagnateurs + guides.
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� Voyages scolaires
� Du 10 au 15 Avril 2011
� 5 Projets présentés

� 5C : Durban. M.Blériot
� Ouverture sur le milieu marin
� Pratique de la voile
� Coût familles : 500 rands
� Sécurité : 3 accompagnateurs + island Sailing Club logistique 

voile

� 4A : Alicante et l’andalousie
� Langue, Culture et Civilisation espagnole
� Visites musées et architecturales. Familles d’accueil 

hispanophones.
� Coût familles : de 10 à 14000 rands
� Sécurité : ¾ accompagnateurs + prestataire accueil ILYC
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� Voyages scolaires
� Du 10 au 15 Avril 2011
� 5 Projets présentés

� 3A : Drakensberg
� Ouverture sur le pays

� Echange avec une école de village. Lesotho
� Coût familles : 500 rands

� Sécurité : 2 accompagnateurs 
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� Gestion des absences des enseignants
�Une démarche de communication définie 

mais à faire évoluer
�Un outil de suivi 
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CE 02 Février 2011� Point de situation
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� Questions diverses
�Politique de santé : CR CESC

� 1er Trimestre : autour de la journée Sida
� 2ème Trimestre : 

� Primaire : Hygiène buccodentaire …CP
� Cycle 2/3: Hygiène alimentaire
� Cycle 2/3: Hygiène corporelle et classe verte
� Secondaire : 

� 6ème: Hygiène corporelle
� 5ème 3ème: L’adolescence c’est quoi?
� 3ème Term : Les conduites à risque, le tabagisme
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� Questions diverses
�Enseignants : 

� Groupe de réflexion sur piscine
� Reprendre la réflexion sur isolation

�Parents : 
� Projet Club House
� Abri à l’entrée de l’établissement
� Certifications Cambridge
� Organisation du mois de Juin
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� Questions diverses

�Suivi des travaux de la commission cantine

�Suivi des travaux du groupe « produits 
dérivés »
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