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COMPTE RENDU DU COMITE D’ETABLISSEMENT DU 26 JUIN 2013 

 

 

1-      Modification du dernier compte rendu du conseil d’établissement, les convocations pour 

le bac blanc n’avaient pas été signées. 

2-      Cf compte rendu du conseil d’école 

3-      Résultats des examens. 

4-      La rentrée : 

 

Au collège : 3 sixièmes, 3 cinquièmes, 2 quatrièmes, 2 troisièmes, 2 secondes. 

Les effectifs en seconde sont de 26 et 27, en troisième de 28 et 29 mais des élèves sont en attente 

d’affectation dans d’autres établissements donc les effectifs globaux devraient diminuer. 

Si ces effectifs devaient monter, il est possible de dédoubler des groupes dans les matières suivantes : 

physique, technologie, SVT, Maths, Histoire et Géographie car il y a des  compétences locales, pour 

l’instant pas de solution en français. 

Pour les sixièmes, les classes seront en fonction des tests et arrivées du mois d’aout. Il y a pour l’instant 

14 inscrits en OIB. 

Pour les emplois du temps OIB : 4H en littérature anglaise, 2 H Histoire géographie en Anglais. 

Pour les bilangues : 2h langue (espagnol ou allemand), 1 h anglais littérature et civilisation, 1h DNL 

Maths en Anglais prise sur les 4h de mathématiques hebdomadaires. 

Madame la proviseur a rencontré de nombreuses familles des classes de CM2 et elle a une idée des 

répartitions selon les langues choisies (à peu près comme la quatrième). 

La civilisation et la littérature auront lieu sur un créneau commun d’une heure et non sur deux heures 

distinctes. 

Il est envisageable que certains élèves ne suivent  ni l’OIB, ni l’option bilangue, en cas de problématiques 

particulières. 

Question : Est-il possible de rajouter de l’Anglais pour les autres classes ? 

Non car ils peuvent choisir d’autres langues. 

 

Question : Y a-t-il un problème pour les élèves en OIB sur les emplois du temps avec les options ? 

Les élèves d’OIB ne peuvent  avoir que le latin comme option. 

 

Question : séparer les élèves en Option EPS selon les niveaux comme en CAV ? 

Non car ils sont, au mieux, en nombre juste suffisant pour former une équipe. 
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Tous les postes sont pourvus sauf le mandarin, Monsieur le Consul propose de s’adresser au Consulat 

chinois. 

 

Nouveautés : 

FLS : français langue de scolarisation pour aider les élèves non francophones, 2h par niveau jusqu’à la 

seconde. 

Cela viendra en plus du soutien ponctuel proposé aux élèves. 

Question : est-il possible que le soutien ne soit pas en début ou fin de journée ? 

Non car c’est une aide qui ne concerne pas tous les élèves et il est plus pratique au niveau des emplois 

du temps  d’éviter que les grands groupes ne monopolisent la permanence pendant ce temps. 

Un créneau de 2h le mercredi  après-midi est en projet pour permettre à l’association sportive 

d’organiser des rencontres sportives. 

Projet de pôle d’aide aux devoirs, mis en place par des professeurs pour les élèves volontaires, ce sera 

proposé en début d’année, en fonction des emplois du temps. 

Le calendrier de la rentrée sur le site  internet indiquera les dates des examens blancs : bac, DNB, 

français et des contrôles continus en EPS et langue vivante. 

Voyages scolaires : pour le secondaire, ils seront regroupés sur 2 semaines sauf lorsque que l’on dépend 

d’une invitation extérieure, dans ce cas cela sera soumis à l’autorisation du proviseur. 

Un nouveau programme informatique sera mis en place pour les sorties et voyages pédagogiques, les 

enseignants le rempliront et les informations seront adressées aux personnes concernées qui se 

chargeront du bon déroulement.  Mr Montalbano contacte plusieurs compagnies de bus pour avoir des 

grilles tarifaires selon le kilométrage parcouru. 

Point  travaux : 

En secondaire : 

• 4 classes, réaménagement du laboratoire, insonorisation des salles de musiques, création d’une 

salle pour recevoir les parents, construction d’un foyer pour les lycéens (dont une partie sera 

aménagée pour les travaux de groupes en autonomie), un local pour les agents de nettoyage, 

changement de toutes les serrures. 

• Une porte sera ouverte entre les salles 8 et 9. 

• La salle des professeurs sera agrandie et réaménagée. 

• La salle de musculation ne sera pas déplacée lors de cette phase de travaux. 

• Pas de nouveau mobilier en extérieur, les casiers seront renouvelés et remplacés.  
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• Certains niveaux du collège auront éventuellement une classe attitrée et ce sera les professeurs 

qui se déplaceront.  

En primaire : 

• Une salle des conseillers pédagogiques du secondaire est créée au premier étage du bâtiment 

élémentaire. 

• Isolation des plafonds du 1
er

 étage du bâtiment primaire. 

• 3 salles de classes maternelles sont construites. 

• Un drop off au niveau de la cantine (pas de possibilité de parking). 

  

A Pretoria : 

• Aménagement de la cantine.  

 La signalétique de l’établissement fera l’objet d’une étude complète au cours de l’année 2013-2014. 

 Vu l’augmentation du nombre d’élèves une demande a été déposée pour pouvoir atteindre le nombre 

d’élèves à 1200, comme ce processus est long une demande temporaire a été faite pour la rentrée. 

  

Autres questions diverses sur la rentrée : 

• La commission cantine a eu lieu (primaire) : un conseil des maitres aura lieu pour valider les 

propositions. 

• Certification Cambridge : on ne peut pas inscrire les élèves à des niveaux supérieurs à ce qui est 

préconisé pour la classe d’âge. Les supports ne sont pas adaptés à l’âge de nos élèves si nous ne 

respectons pas cette préconisation. 

• Un test est prévu en début d’année dans toutes les compétences qui permettront de faire des 

groupes selon les compétences dans le but d’améliorer la progression des élèves. Il y aura trois 

ou quatre groupes selon les niveaux et les élèves seront répartis en fonction de leur réussite aux 

tests.  

Ce principe est aussi soumis à la réalité des effectifs et l’on ne peut envisager plus de 3 ou  4groupes. 

 Question diverses 

•  Un problème avec la mise en place des TBI a été rencontré, le lycée est en litige avec la société. 

• Pour les problèmes informatiques une réunion a eu lieu le 10 juin avec la société Soulstice, ils 

doivent apporter des réponses avant le 2 juillet. 

• Mise en place de tuteurs pour les nouveaux contrats locaux. Dans les disciplines où un EEMCP2 

est présent, il assumera ce rôle. 

• Un poste de professeur de Français résident sera demandé en Octobre. 
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• Une réflexion est  faite sur la mise en place de tablettes numériques au secondaire pour la 

rentrée 2014. 

• Il y aura un quota de photocopie couleurs. 

• L’option sciences politiques, liée au programme de sciences économiques n’a rien à voir avec une 

préparation à sciences politiques. L’école peut envisager, s’il y en a la demande de mettre en 

place après les cours une préparation au concours. 

• Une commission transport pour les élèves de Prétoria a été créée mais le prix de la prestation 

reste encore trop élevé, du fait de coût du Gautrain qui n’offre pas réellement une tarification 

modulée. 

• Une personne sera dédiée à la communication de la vie scolaire avec les familles afin de libérer 

l’adjoint pour d’autres tâches plus spécifiques. 

• En Histoire des Arts, le B.O stipule que l’examinateur peut avoir travaillé avec les élèves dans 

l’année. 

 

Examens 

L’académie de la Réunion a autorisé le scan des copies pour les corrections. Mais cette année, cette 

procédure n’a pas pu être mise en place avec efficacité par tous les centres : difficulté à réaliser les 

scans, problème de débit internet….>Dans certains cas, il y a toujours nécessité de recourir à une 

personne pour apporter les copies. 

Il y a deux surveillants par salle qui sont en charge de vérifier la mise en place de la salle. 

Un logiciel sera mis en place pour éviter le chevauchement de convocations et pour permettre une 

pause de 2h minimum entre chaque épreuve. 

Le secrétariat du bac sera pour la session 2014 composé d’au moins deux personnes. 

  

La gestion des absences et des retards sera faite à compter de septembre 2013 dans le secondaire par 

pronote. 

  

Lors d’envoi de mails, demander un accusé de réception car il y a des problèmes de messagerie. 

  

La signature des heures supplémentaires n’est pas ce qui valide le document. En même temps que 

l’agent signe le récapitulatif, une demande a déjà été envoyée au service comptable de l’agence. 

  

Des sponsors dans le year book ont été oubliés et parmi ceux cités certains ne sont plus sponsors. 

A adresser aux membres du CE dur papier à en-tête et préciser secrétaire de séance Emmanuel Selles, 

merci 

 

Secrétaire de séance : Mr Emmanuel SELLES 


