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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du mardi 26 mai 2015  

 

 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Serge Montout, Proviseur-Adjoint 
Anne Dupuy, Chef des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Anne Ricordel, représentant monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels 
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire 
Olivier Perrin, enseignant du primaire 
Catherine Jeannin, enseignante du primaire 
José Carlos Oliveira, représentant des personnels administratifs, de santé et de service 
 
Les représentants des usagers 
- Les représentants des parents d’élèves 
Paula Valverde, GPE 
Mélanie Ribeiro, GPE 
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE 
 
- Les représentants des élèves 
Maria Ana Solla TES2 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Ben Lahcen 
Laurent Goater 
 
Etaient absents, excusés : 
Azouz Begag, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Benoît Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire 
Julien Pomes, représentant des personnels d’éducation 
Paula Pereira, représentante des personnels administratifs, de santé et de service 
Laura Bertoldi, vice-présidente du CVL 
Maria Mendes de Almeida, GPE 
Rita Baptista  2nde1 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule 
Alain Valès, personnalité locale 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Joao Soares, personnalité locale 
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Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 17h40. 
 
 
 
Ordre du jour 
  

1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 30 mars 2015  (pour adoption)  
2. Carte des emplois expatriés 2016-2017 (pour avis) 

 
 
 

 

Compte rendu 
 
Le secrétariat de séance est assuré par la direction. 
Monsieur le proviseur présente mademoiselle Emmanuelle RENAULT, étudiante en L3 de lettres et sciences politiques 
qui effectue un stage dans l’établissement jusqu’à la fin juin 
 

   1) - L’approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2015 
 
Modification du titre il s’agissait d’un conseil ordinaire et non pas extraordinaire comme indiqué 
 
POUR :  14 (unanimité)  CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

    2) – Carte des emplois expatriés 2016-2017 
 
L’AEFE demande de recueillir l’avis du conseil d’établissement concernant la carte des emplois expatriés 2016-2017. 
 
En août 2016 trois personnels expatriés (3) arriveront au terme de leur contrat et il s’agit de s’interroger pour savoir 
si l’établissement souhaite que ces emplois soient reconduits. Nous ne parlons évidemment pas des agents qui 
occupent ces postes mais bien des supports budgétaires. 
 

1- POSTE 1940/EE1 – Directeur d’école expatrié occupé jusqu’en 2016 par Thierry Hotin.  
 

POUR : 14 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
Pour les autres postes la question est un peu différente puisqu’il s’agit des postes de EEMCP2 5Enseignants 
expatriés chargés de missions de conseiller pédagogique du second degré). Ce sont des enseignants qui ont 
une décharge de service pour assurer des missions de formation, d’animation pédagogique, de coordination, 
de conseil et d’accompagnement sur l’ensemble d’une zone géographique. Ces missions étant directement 
gérées par le CPM (comité de pilotage de la mutualisation) de la zone ibérique. 
Ainsi les propositions que nous allons examiner ce soir émanent de ce CPM. 
 

2- POSTE 2364/EE2 –  EEMCP2 de philosophie occupé jusqu’en 2016 par Omar Belhassain.  Proposition de 
fermeture de ce poste. 
En effet trop peu d’établissements de la zone sont demandeurs de missions. 
Les EMCP2 avaient de plus interdiction d’être en mission d’observation dans les salles de classes (lettre de 
mission actuelle mais qui sera sans doute modifiée). 
 

POUR : 12     CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 4 
 
 
 

3- POSTE 8614/EE2 –  EEMCP2 de mathématiques occupé jusqu’en 2016 par Arnaud Lierville.  Proposition de 
transformation de ce poste en EEMCP2 d’EPS. 
En effet il y a déjà un EEMCP2 de mathématiques sur la zone et des besoins se font sentir en EPS. Il aura sans 
doute vocation à intervenir également sur la zone Europe du Sud-Est 
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Un parent d’élève FCPE regrette la tendance à fermer les postes précédemment  pris en charge par l’Etat 
français.   
 
M. Le proviseur répond qu’à l’échelle mondiale il n’y a pas de fermetures de postes d’expatriés et que d’autre 
part les enseignants résidents sont également pour une part très importante pris en charge par l’Etat 
français.  

 
POUR :  10    CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 6 
 
En ce qui concerne ces deux postes d’EEMCP2 le conseil d’établissement demande, à l’unanimité, à ce que les postes 
d’expatriés supprimés (philosophie et mathématiques) soient remplacés par des supports de résidents à moindre 
coût pour l’établissement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 
 

Le Président :                                          
 
 
 

Serge FAURE  
   


