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Compte rendu du Conseil du second degré 

Du mardi 4 février 2014 

17 h 45, salle de réunion 

 

Personnes présentes :  

Administration : MM. Houille et Leparoux, Mmes El Harfi et Mocanu,  

Enseignants : MM. Barrault  et Orieux  

Parents : Mmes Blondeau et Monnot 

 

Au début, le Proviseur énonce les questions diverses demandées par les parents. 

1. Préparation de la rentrée 2014. Le tableau présenté est prévisionnel, il est basé sur les effectifs de l’année 

2013-2014 et sur la rentrée 2013. Il ne contient pas les arrivées/départs qu’on ne connait pas encore. Les 

effectifs prévisionnels pour 2014 – 2015 : 1051 (1025 en 2013 – 2014). 

A ce jour, 78 demandes d’inscription (la plupart en Primaire). 

Question : quel est le seuil maximal/ classe ? 

Réponse : l’idéal serait de 26 à 27 élèves par classe au maximum. 

Pour des raisons de locaux, l’établissement n’est pas en mesure d’assurer plus de 3 classes/niveau. Des listes 

d’attente seront constituées si nécessaire. 

Les problèmes d’effectifs concernant le Primaire sont abordés en Conseils des maîtres avec le Directeur. 

 

 L’Agence a créé un poste de résident en lettres pour la rentrée 2014. 

2 versions du tableau de suivi des moyens sont présentées, en fonction des effectifs. (3 classes par niveau au 
secondaire ou 2 classes de 4ème et 2 classes de 2nde).  

Ce qui correspond aux 2 variations les plus grandes  auxquelles la structure globale peut être soumise pour la 
rentrée à ce stade de la préparation.  

En terme de besoin de postes, un problème se pose en anglais et, en fonction des effectifs, en SVT. 
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A partir de la rentrée 2014, le roumain sera optionnel au lycée, sauf pour les roumanophones, pour lequel il 

est obligatoire de la PS à la Terminale. 

2. Proposition de calendrier scolaire 2014-2015. Pour les deux jours de prérentrée, la préférence va vers deux 

journées séparées. Pour profiter de l’avantage spécifique aux lycées français à l’étranger et pallier à la rupture 

de rythme causée par les conditions climatiques, une proposition de : 7 semaine de travail en janvier/février 

(avec vacances 21 février – 8 mars) et 6 semaines en mars/avril (vacances 18 avril – 3 mai) a été retenue. 

 

3. Projet d’Etablissement. Le Projet d’Etablissement prend forme de plus en plus, les 4 axes et les objectifs 

principaux sont identifiés et on est dans la phase de construction des actions spécifiques. Des rencontres 

dédiées seront mises en place pour les parents, pour les enseignants et pour les élèves. Durant la période mai-

juin des réunions de synthèse seront organisées, avant la présentation devant le CE du jeudi 19 juin. Les élèves 

seront aussi amenés à travailler sur un projet CVL et sur les axes se rapportant à la démocratie à l’école. Un 

projet Vie scolaire a été proposé et il sera inséré dans le PE. Un conseil du second degré sera spécialement 

dédié au PE. 

 

 

Pour l’instant, pas d’information officielle sur l’enseignement de la morale en classe de 6ème. 

 

Le problème de l’utilisation du français sur le temps et en dehors des cours est soulevé : l’usage du français au 

lycée français est un sujet soumis de manière permanente à la réinvention.  

Le français et l’enseignement du français à travers toutes les disciplines est un axe  primordial de la formation 

des enseignants. 

 

4. Organisation de la fin de l’année scolaire. Le calendrier de fin d’année est présenté. Il est demandé que les 

corrections des épreuves blanches arrivent assez rapidement pour les élèves, de telle manière que ceux-ci en 

puissent profiter avant les vraies épreuves. 

Question : est-ce qu’on fait revenir les élèves de 1ère après la fin des épreuves anticipées ? 

Etat des lieux : des professeurs seront absents en raison des corrections au bac ; la distance par rapport au 

centre, les EDT modifiés.  

Réponse : les cours seront maintenus si activités intéressantes proposées, de manière à valoriser les cours 

restants. 

 

5. Questions diverses : 

 

 Charte voyages : Mme El Harfi s’en occupera et prévoira 2 réunions de travail. 

 Conseil collège-école : sera mis en place pour la rentrée 2014 – 2015. 

 Charte internet et messagerie scolaire : travaillée par les services administratifs et informatiques 

d’abord, soumise aux parents après. 
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 Bilans PAI : l’administration est en attente du retour des enseignants sur les aménagements mis en 

place en début d’année. Une demande est formulée par les professeurs sur les informations figurant 

dans les dossiers des élèves ; il est rappelé que le regard des enseignants sur ces problèmes se pose 

en termes pédagogiques  et pas psychologiques. 

 

Fin du conseil. Séance levée à 19 h 46. 

 

 

 

 

  


