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Compte rendu du Conseil d'établissement 
mardi 25 novembre 2013 

 
Personnes présentes : 

 représentants des élèves :  

 représentants extérieurs :  

 représentants des parents d'élèves : 

 représentants des  

 administration : 

 conseiller de coopération :  
 
Début de séance : 17h10 
 
Ajout d'une question à l'ordre du jour :  

 Proposition de regarder le calendrier puis de le voter plus tard 
 
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d'établissement extraordinaire du 7 
octobre 2013 
2 - Conseil d'école : voir compte rendu du conseil d'école 
3 - Rôle du CE et des instances qui en émanent 
4 – Installation des instances officielles du CE, CHS, CESC 
5 – Conseil du second degré 
 
 
Liste des titulaires enseignants, des parents et des élèves  
 
Conseil pédagogique :  

 1 prof principal 

 1 de chaque champ disciplinaire 

 1 CPE 

 membres désignés en début  
CVL 
Pièce jointe 
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 Conseil de discipline  
Pièce jointe 

 Commission hygiène et sécurité 
Pièce jointe 
 
5 – Projet orientation  

 Au collège :  
- travail des enseignants surtout à partir des classes de 4ème 
- stage en entreprise en 4ème, une semaine 

 au lycée :  
-  stage en entreprise en Seconde, 2 semaines  
- 2 Lunch talks, métiers de la finance et le monde médical, mis en place par le club des 
entreprises  
- entraînement à l'oral pour le Bac, les entretiens d'entrée dans l'en, puis pour 
l'embauche, intervention 

 Bilan des représentantes des élèves : 
- conseils donnés par un professionnel qui répond aux demandes et aux intérêts des 
élèves 
- intéressant, pas obligatoire,  
- professionnel qui laisse ses coordonnées pour apporter des conseils par la suite 

 Proposition d'un APP pour la mise en place d'un site dédié aux élèves sur la zone, 
plateforme avec les vidéos ou les compte rendus 

- mutualisation des demandes 

 ouverture sur le pays d'accueil 
- informations sur le pays d'accueil qui n'empêche pas la suite d'un parcours d'étude en 
France. 
- Lundi 2 décembre : université de Wits pour présenter leurs cursus.  

 Conseiller d'orientation, M. CHASTIN 
- possibilité de vidéo conférences pour l'intervention du conseiller d'orientation 
- des supports sont laissés par le conseiller d'orientation et fournis aux élèves 
- différents conseils sont fournis par le  CPE, la proviseure et la documentaliste  puis il y a 
prise de contact avec le conseil d'orientation en cas de besoin, pour une question plus 
spécifique 
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- Il n'y a pas une personne spécialisée pour l'orientation car le personnel est amené à 
changer 
 

 rôle de la documentaliste : 
- met à jour les nouveautés 
- met à disposition les outils utilisables par les élèves sur leur profil 
- les élèves peuvent découvrir les métiers, les parcours en utilisant les ressources du CDI 
 

 Rôle des professeurs principaux  
- ils mènent les entretiens en Tale et en 1ère pendant l'heure de vie de classe pour 
répondre aux questions 
- Les parents ont la possibilité de rencontrer le professeur principal, de consulter le site 
Onisep et de poser les questions à Mr CHASTIN, qui connaît la spécificité des élèves 
venant de l'étranger. 
- Le prof principal centralise les questions.  
 

 Forum des métiers  
- il reste en place pour les 4ème et les 3ème, ce qui correspond moins aux élèves du lycée, 
formation à l'entretien un samedi matin, (14 janvier) organisation à mettre en place ne 
fonction du nombre d'élèves. 
 

 L'association des anciens élèves 
- pas de retour actuellement 
- création d'un compte « anciens élèves » pour ensuite l'insérer au réseau des anciens 
élèves de l'association mondiale. 
- demande d'interventions des anciens élèves en classe pour présenter leur parcours 
- demande d'intervention des V.I.E 
 
 

 Comment améliorer l'intervention CampusFrance ? 
- intervention trop sommaire, peu lisible 
- certaines questions des élèves sont très précises pour certaines écoles 
- survol de l'enseignement supérieur pour un public étranger, ce qui n'est pas adapté aux 
élèves du lycée français 
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- présentation des différentes écoles (IUT, Grandes écoles, Universités …) et les 
passerelles entre les écoles 
- intervention en novembre pour préparer les élèves à l'inscription postBac. 
 
6 – Composition des commissions de travail  
 

 commission « projet d'établissement » : ajout d'axes, axes à garder mais à mettre 
à jour 

E. SELLES, O. SOLE, F. BLERIOT, Ph. MARTINEZ, M. FESSY,  
 

 commission « différents cursus » : bi-langue, OIB, compréhension des parcours 
offerts, apporter des informations,  

F. CLERC, KASKARIAN,  
 

 commission « liaison Prétoria - Johannesburg » : question de transport à 
continuer et à finaliser, bilan des retours des élèves qui l'utilisent 

Ph. MARTINEZ,  
 
 
7 – Calendrier  

 Les 3 semaines de vacances de Noël sont plus tard, du 20 déc. au 11 jan.  
 - parents peu favorables si les parents n'ont pas les mêmes congés ( du 5 au 5 jan.) 
 

 pas deux calendriers différents entre le Primaire et le Secondaire 
 

 Quels jours fériés Sud-africain ?  
le 16 juin :  

 pas possible car période du Bac 

 pas de jour férié pendant le Bac 

 possible si c'est un lundi donc avant le Bac 

 projet d'école autour de cette journée symbolique 
Dates incontournables: 
24 Sept.: Heritage day 
16 Dec.: Freedom day 
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16 Juin : Youth day 
 

 calendrier 1 :  

◦ équilibré, des périodes de 7 jours (+ 1 ou 2 j. ) 

◦ probl. : 3 j. fin avril puis vacances 
 
 

 calendrier 2 :  

◦ favorable pour le conseil d'école 
10 j. 10 j. en Nov. / en Fév. 
15 j à Pâques 
 

 calendrier 3 : 180 j.  

◦ favorable pour le Secondaire : préparation du Bac 

◦ longue dernière période pour le Primaire, compensée par 15 j. à Pâques 

◦ proposition retenue par le CE 
 
 
7 – Plan de formation 
19 formations : 
1 formation pour les non enseignants (personnel d'accueil) 
2 inter degrés 
 
9 au Secondaire : pour la mise en place sur la réforme du lycée. 
 
Les stages sont moins chers à Maurice car il y a plus de stagiaires originaires de Maurice 
 
8 – Questions diverses 

 Stages :  
- enseignant qui font deux stages alors que d'autres n'en font pas 
- enseignants qui font deux années de suite le même stage 
- décision prise en commission 
- les stages sont proposés aux enseignants, ils sont incités à le faire mais la personne peut 
refuser 
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- il peut être demandé à l'enseignant d'aller à un stage s'il y a un besoin, ou s'il y a 2 
stages ou  s'il n'y a pas d'autres personnes 
- stages de nouveaux programmes sont obligatoires pour les enseignants 
 

 remplacements  
- remplacements si plusieurs stages 
- les conseillers à mission pédagogique rattrapent leur cours 
 
- remplacement selon le statut des personnes ;  
les contrats locaux sont remplacés au frais de l'établissement 
Les expatriés à mission pédagogique rattrapent leurs cours car ils ont une décharge de 
cours, animent leur formation  
Organisation d'échanges de service pour rattraper les cours lors d'une absence d'un autre 
professeur en stage afin d'éviter que les élèves soient trop en permanence 
 
- Particularité de l'anglais : pas de remplaçant 
 
- cours remplacés au Primaire,  
 
- Question des parents : plusieurs absences d'un même enseignant pour des stages et des 
activités (robotique, rugby …), n'y a-t-il pas un choix à faire ? 
Il n'y a pas de choix à faire.  
 

 Tests de niveaux en anglais 
Évaluation des 4 compétences du Cadre Européen de Référence 
classe par groupe de niveau 

 responsabilité lors des activités après18 hs  
- les coaches ont le listing des coordonnées des parents, les contacts de l'administration 
et le contact de R24 avec le code de l'établissement (N° du contrat )  
- N° de téléphone et de contrat de R24 est utilisable pour les sorties pédagogiques.  
- Il y a toujours un membre de l'administration dans l'établissement après 18hs.  
 

 Trouble ticket :  
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- spécifier que vous êtes en classe dans la rédaction de la demande afin que Rida 
intervienne immédiatement. 
- faire remonter les problèmes d'installation de logiciel ou les problèmes non résolus  en 
copie à la proviseure.  
- Ne pas attendre une semaine, faire remonter rapidement 
 

 Projets agence 
- « ambassadeurs en herbe »  
- participation en fonction du nombre d'élèves concernés 
 

 Commission « cantine » 
- concordance au moment de la négociation avec Compas faite par niveau 
pas de différentiation de tarif cantine entre  
 
- La suppression de la collation du matin ( un fruit suffit) n'a pas été prise en compte 
malgré la demande de l'administration mais il a été convenu de rajouter une collation 1 
jour sur 2,  et aux CP – CE1 
- Il y a un manque de cohérence entre ce qui se dit en commission cantine  et conseil des 
enfants  
- nécessité de refaire une commission cantine pour régler ces problèmes 
 

 Comité des fêtes : 
- Achat du babyfoot décidé par le conseil d'école mais n'a pas été attribuer au Primaire 
mais au Secondaire  
- La décision a été prise avec le comité des fêtes pour attribué le babyfoot au Secondaire 
alors que le Primaire organise la fête de l'école et participe plus que le Secondaire 
 

 Travaux 
- travaux de drainage à faire au Primaire pour les vacances de Noël 
- travaux d'urgence pour éviter que l'eau entre dans les classes 
- problèmes de gouttières dans les nouveaux bâtiments du Secondaire 
- Effondrement des plafonds au Primaire : réparation en cours 
 
- Les logiciels « demande de travaux » et « demande d'achat » :  
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 à utiliser car il y a beaucoup de demandes 

 faire remonter les demandes lorsqu'il y a une mauvaise adaptation de l'achat et de 
la commande 

 
- fuites d'eau au vestiaire : trop de robinets bloqués et non réparés 
 

 projet venant des élèves 
- Sortir pendant une heure de permanence pour les élèves de Terminales 

 pour avoir plus d'indépendance 

 pour rentrer chez soi car proche de l'école 

 pouvoir sortir sur les pauses 
 
- réponses :  

 Problème de sécurité pour l'établissement 

 Interdiction de fumer pour les mineurs sur l'espace public en Afrique du Sud 

 Déjà un foyer pour les Terminales mais aussi pour tout le Lycée, donc manque 
d'espace pour les Terminales 

 Responsabilité de l'établissement et des parents.  
 
- propositions : 

 Aménagement des espaces pour trouver plus d'espaces conviviaux 

 votes : 3 pour ; 4 contre ; abstentions 

 demande que le projet soit retravaillé, étudier la possibilité de sortir sur la pause 
de midi. 

 
 

 Usage de la carte : 
- pour entrer dans l'établissement après les cours, informations présentes sur la carte et 
non sur le carnet de correspondance. 
- les élèves dont la carte n'est pas à jour doivent en faire la mise à jour à la vie scolaire 
 
Fin de séance : 19 h 45  
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