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Compte rendu du Conseil d’Etablissement  

du 07 Octobre 2013 

 

1. Compte-rendu du CE du 07 Octobre 2013 

Le compte-rendu du CE du 26 juin 2013 a été approuvé à l’unanimité des participants. 

2. La carte des emplois  

La carte des emplois pour la rentrée 2014, quels pourraient être les besoins de l’établissement, il est important de 

rappeler que l’agence fonctionne avec un plafond d’emploi, c'est-à-dire qu’il y a un nombre fixe de postes de 

résidents dans le monde et que lorsqu’un poste est ouvert quelque part, il a donc été fermé ailleurs et ce, quel 

que soit le taux de prise en charge. 

A titre de rappel, l’an passé, une demande pour de postes du premier degré a été faite sans qu’une suite y soit 

donnée. Il y a une volonté de chercher des enseignants sur le marché local, il y a cependant une grande difficulté 

de recruter des professeurs anglophone dans le pays, une campagne a été lancée l’année dernière et le lycée n’a 

pas trouvé d’enseignants locaux susceptibles de correspondre à nos critères de recrutement. 

Il y a une vraie problématique pour les enseignants locaux sur le manque de connaissance du système français, 

sur la polyvalence dans les niveaux, une formation sur une seule matière et pas sur l’ensemble des matières 

(notamment au primaire). Une connaissance de la langue française est un plus apprécié et parfois indispensable 

pour l’entrée dans les textes et les programmes. 

Mais du point de vue de l’Agence, l’Afrique du Sud est un pays où l’on peut trouver du personnel local formé, 

nous ne sommes pas parmi les plus prioritaires pour l’affectation d’un personnel résident. 

Une réunion a été faite au préalable avec les enseignants et le lycée fait une demande à l’Agence sur les deux 

postes qui n’avaient pas été dotés la fois précédente, mais aussi un poste de professeur d’anglais avec capacité à 

enseigner en OIB, un poste de lettre avec pratique de l’enseignement du latin et  un professeur d’EPS, un poste de 

professeur d’EPS local serait transformé en poste de résident afin de stabiliser l’équipe. 

Soit un total de cinq postes, ceci peut se justifier par l’augmentation du nombre d’élèves. 

Fin décembre début janvier, l’Agence informe l’établissement en cas d’attribution de poste. 

La proposition de carte des emplois est acceptée à l’unanimité. 

3. Les questions diverses 
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Le proviseur souhaite que les questions diverses soient présentées en réunion préparatoire avant d’être traitées 

en conseil, c’était le cas l’an passé, mais un problème de temps n’a pas permis de le faire. Cela permet de traiter 

directement des points qui ne relèvent pas réellement du CE. 

La procédure d’élection des parents délégués du primaire, il n’y en a pas car il n’y a pas de parents délégués au 

primaire. Il y a des parents délégués au Conseil d’école, un parent par niveau avec un maximum de quinze 

parents. Il est possible qu’une demande soit faite en conseil d’école pour que par ailleurs, un délégué parents par 

classe soit mis en place pour l’année scolaire prochaine.  

La formation des parents délégués du secondaire aura lieu lorsque la procédure d’élection sera terminée. La date 

sera annoncée prochainement. 

Le calendrier scolaire 2014-2015, il sera traité lors du premier CE de l’année scolaire 2013-2014. 

Le plan de formation des enseignants sera mis en ligne sur le site lorsqu’il sera validé lors du comité de pilotage 

de la mutualisation du 11 octobre. 

L’organisation des voyages scolaires, pour le secondaire, les voyages se feront lors de la semaine de bac blanc 

pour les élèves qui ne sont pas en examen et sur une autre semaine pour ceux qui étaient en examen blanc. 

Cependant un certain nombre de dates d’échanges peuvent être indépendants de la volonté du lycée et le chef 

d’établissement essayera de caller au mieux dans ces deux semaines. Les voyages pédagogiques rentrent dans le 

cadre du projet d’établissement et ne sont donc pas tous présentés en CE. Et pour le primaire, il y a une « classe 

verte », elle est autorisée si elle rentre dans le cadre du projet d’établissement. La procédure cependant passe 

par l’autorisation de l’IEN et du COCAC. Les sorties peuvent être présentées en CA s’il y a besoin d’une aide du CA. 

Le chef d’établissement à la responsabilité de valider ou non la sortie. 

La procédure concernant les élections au conseil d’école, conseil d’établissement etc, elle doit se faire au cours 

d’une réunion mais dans le lycée, à partir du moment où cette information a été diffusée lors des réunions par 

niveau avec les parents, sur le livret d’accueil et sur le site, mais aussi abordée lors des réunions organisées soit 

par le CA soit par l’APEG, donc l’idée étant de donner une information aux parents, cette réunion n’était plus 

nécessaire. 

Pour la convocation au CE, les documents devraient être joints, cela serait plus simple, mais parfois cela n’est pas 

possible,  c’est pour cela que les documents sont donnés plus tard. 

Au sujet du foyer, il est réservé aux lycéens, il ne devrait y avoir que les casiers du lycée, cette année après la 

construction du nouveau foyer, des casiers ont été installés en nombre suffisant. Pour le collège, un certain 

nombre de casiers ont été changés, mais il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Les lycéens n’ayant pas 

utilisé l’ensemble de leurs casiers, certains ont été alloués au collège, il est donc prévu de déplacer très 

rapidement les casiers non utilisés du foyer vers le collège. Les casiers ne pourront pas être installés en classe du 

fait qu’elles sont fermées par les professeurs après les cours. 
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Le lycée travaille sur l’isolation intérieure des classes car elles sont très bruyantes et il y a beaucoup de 

résonnance. 

L’actualisation des données et des dates des évènements sur le site, cela avance. 

L’organisation des DS pour les premières et les terminales, un créneau prévu le jeudi après-midi (essentiellement 

pour le français) et pour les terminales, le créneau est le vendredi. Certains aménagements pourraient être faits 

lors de l’absence de professeurs pour utiliser les heures non utilisées pour mettre un DS. 

La répartition de l’enseignement en anglais pour les classes 30/70, comment sont-elles réparties ? Il y a cinq 

classes en bilingue 30/70 (CP-D, CE1-C, CE2-C, CM1-C, CM2-C), il y a deux professeurs d’anglais qui interviennent 

dans ces classes. Chaque classe a cinq créneaux de 45 minutes ou une heure selon les récréations, mais le CP-D en 

a quatre. Les créneaux sont d’un par jour du lundi au jeudi pour le CP-D et du lundi au vendredi pour les autres 

classes. Les élèves sont en demi-groupe de dix ou douze, il n’y a plus de groupe de niveau. Chaque a cependant 

des heures en plus : 

- Le CP-D a quatre créneaux, trois de langue et un en DNL avec les professeurs d’anglais, s’ajoute à cela 

deux autres créneaux, un en musique et un en art, soit un total de six créneaux pour le CP-D. 

- Le CE1-C a cinq créneaux avec les professeurs d’anglais, 3 de langue, deux de DNL en science et en 

découverte du monde. 

- Le CE2-C a cinq créneaux, trois de langue et deux en DNL (littérature et géographie) avec les professeurs 

d’anglais, mais s’ajoute deux créneaux supplémentaires par les enseignants, un en EPS et un en art ou 

science selon les semaines, cela leur fait un total de sept créneaux. 

- Le CM1-C a cinq créneaux, trois de langue et deux en DNL (littérature et géographie) avec les professeurs 

d’anglais, mais s’ajoute deux créneaux supplémentaires par les enseignants, un en art par l’enseignant 

d’anglais et un en histoire de l’art, cela leur fait un total de sept créneaux. 

- Le CM2-C a cinq créneaux, trois de langue et deux en DNL (littérature et géographie) avec les professeurs 

d’anglais, mais s’ajoute un créneau supplémentaires en art, cela leur fait un total de six créneaux. 

Le 30/70 vient donc du rapport entre le nombre de créneaux pour l’enseignement en anglais et le nombre de 

créneaux pour l’enseignement en français, selon les niveaux cela va d’environ 23% à 30%, mais l’importance vient 

du fait que les enfants sont en demi-groupe et donc leur temps de travail et de parole en anglais en est 

augmenté. Il est mis en place un protocole en primaire entre les parents et le lycée afin de valider le choix des 

parents malgré un conseil opposée du lycée sur le fait ou non d’intégré soit la classe bilingue 50/50 soit la classe 

bilingue 30/70. On rappelle qu’un élève qui a commencé son parcours en classe bilingue 30/70 peut passer en 

niveau supérieur dans une classe bilingue 50/50 si le niveau d’anglais atteint lui permet de suivre. 

L’année prochaine sera le premier passage d’une classe bilingue à parité horaire du primaire vers la sixième. 

Comme cette année les élèves seront évalués sur les différentes activités langagières afin de le diriger vers le 
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groupe le plus adapté. L’élève pourra opter soir pour un parcours OIB soit pour un parcours bi langue avec DNL en 

mathématiques, civilisation et/ou littérature. 

Pour l’élection des élèves au CE, les parents demande qu’il soit expliqué l’importance d’avoir quelques élèves 

présents l’année d’après, car si on ne prend que des élèves de terminale, il y a de grandes chances que les élèves 

ne soient pas représentés l’année d’après lors du dernier CE de la période, d’où l’importance d’avoir des élèves de 

classe de première ou seconde. 
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