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Compte	rendu	du	conseil	d’établissement	extraordinaire	du	15	janvier	2016	

	
	

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Agnès Marinier, Proviseure-Adjointe 
Cécile Debroise, Directrice des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Max Baquian, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Laurence Pape, enseignante du primaire 
Ana Cristina Alves, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
 
- Les représentants des parents d’élèves  
Antonio Sobral, GPE  
Elizabeth Martins-Oliveira, GPE  
Diane Chatelain, GPE  
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE  
 
- Les représentants des élèves  
Maud Yvon 1S1 
Daniel Duthoit TS1 
Luisa Oilveira E Carmo TS2, vice-présidente du CVL 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
 
 
Etaient absents, excusés : 
Sylviane Rebaud, représentante des personnels 
Sandra Aguiar, représentante des personnels 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Laure Deutsch Hollingworth, vice consule de France 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Joao Soares, personnalité locale 
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Ordre du jour 
  

1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2015 (pour adoption)  
2. La carte des emplois résidents 2016-2017 (pour avis)  
3. Modification des horaires du second degré : allongement de la durée de la récréation du matin 

(pour avis). 
4. Modification de la charte informatique (pour avis) 

 
 

Compte rendu 
 
Le secrétariat de séance est assuré par la direction. 
Monsieur le proviseur annonce que le budget prévisionnel pour la participation de nos élèves au tournoi de 
rugby à Casablanca en mai prochain sera également présenté ce soir aux membres du conseil 
 

   1) - L’approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2015 
 
 
POUR : 18 (unanimité)  CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

    2) – Carte des emplois résidents 2016-2017 
 
Lors du conseil d’établissement du 6 octobre dernier et suite à la fermeture du poste d’EEMCP2 de 
mathématiques, les représentants des personnels et des parents avaient demandé l’ouverture d’un poste 
de résident en mathématiques au regard notamment des difficultés de recrutement dans cette discipline. 
L’AEFE n’a pas donné suite à cette demande. 
 
Compte tenu du départ d’un enseignant résident en musique en cette fin d’année et du fait que des 
ressources potentielles existent dans cette discipline, l’établissement propose au conseil la fermeture du 
poste de résident 230/RE2 musique et l’ouverture d’un poste de résident en mathématiques 
(transformation du support) 
 

 
POUR : 16     CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 2 

 
    3) – Modification des horaires du second degré (récréation du matin) 

 
Il s’agit d’une demande unanime de la part des élèves et des enseignants, la récréation du matin étant trop 
courte compte tenu notamment des circulations ralenties et difficiles dans les couloirs. 
Deux propositions étaient à l’étude qui différaient sur le moment de la récréation de l’après midi (après la 
deuxième ou la troisième séquence de cours) 
Après débats la première solution est retenue à titre expérimental. Un bilan sera fait en fin d’année après 
observation notamment du créneau de 16h qui pourrait être sensible (sortie des élèves du primaire et fin de 
la récréation du secondaire). Cette proposition est celle retenue notamment par les élèves et le CVL qui s’est 
réuni à ce sujet le vendredi 8 janvier dernier. 
 
 
 
Les horaires du secondaire (en fonction de l’emploi du temps des élèves)  
 
Sonneries : 
7h55 ; 8h ; 8h55 ; 9h50 ; 10h45 ; 11h ; 11h05 ; 12h ; 12h55 ; 13h55 ; 14h ; 14h55 ; 15h50 ; 16h ; 16h55 ; 
17h50 ; 18h45 
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POUR : 16     CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 2 
 
Les nouveaux horaires entreront en application le lundi 25 janvier 

 
 

    4) – Modification de la charte informatique 
 
Cette modification vise à permettre aux élèves du cycle lycée (seconde à la terminale) de pouvoir, sous 
certaines conditions utiliser leur ordinateur portable personnel pour la prise de notes de cours notamment. 
L’article de la convention sera ainsi rédigé : 

« L’utilisation d’un ordinateur portable personnel peut être autorisée, dans le cadre du travail scolaire 
uniquement, pour les élèves du cycle lycée, mais, elle est soumise à l’accord préalable de l’enseignant 
concerné.�
Le lycée ne pourra être tenu responsable des logiciels présents sur les ordinateurs personnels ni des 
dommages ou pannes éventuels » 

 
 
POUR : 18 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

 
 
 

7h55 Entrée des élèves 
  
Début du cours 8h00/ Fin du cours 8h55   
   
Début du cours 8h55/ Fin du cours 9h50   
   
Début du cours 9h50/ Fin du cours 10h45   
Fin de la récréation  11h05 Récréation 
   
Début du cours 11h05/ Fin du cours 12h   
   
Début du cours 12h00/ Fin du cours 12h55   
   
PAUSE DEJEUNER 
14h00 Entrée des élèves  
Début du cours 14h/ Fin du cours 14h55   
   
Début du cours 14h55/ Fin du cours 15h50   
 
Fin de la récréation 16h  Récréation 
Début du cours 16h/ Fin du cours 16h55   
  
  
Début du cours 16h55/ Fin du cours 17h50   
  
Début du cours 17h50/ Fin du cours 18h45   
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4) – Tournoi de rugby « Trèfle » - Casablanca 

 
Ce tournoi aura lieu du 16 au 21 mai 2016 (12 élèves et 3 accompagnateurs) 
L’établissement prendra en charge les équipements et les transports des accompagnateurs. Le transport 
des élèves sera à la charge des familles avec possibilité d’aide de la part de la caisse de solidarité et 
participation supplémentaire éventuelle de l’établissement en fonction des tarifs aériens. 
Budget prévisionnel : 
 
Transport : 3600 + 1000 = 4 600 euros 
Assurance : 200 euros 
Tenue : 840 euros 
Total : 5 640 euros 
Etablissement : 2 040 euros 
Familles : 3 600 euros (300 euros maximum par famille) 
 
La séance est levée à 18h30 
 
 
 

Le proviseur 
 
 
 
 

Serge FAURE 
 


