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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL DU SECOND DEGRE  

DU MARDI 19 MARS 2013 

  

 

Personnes présentes : 

M. HOUILLE Proviseur, Mme EL HARFI Directrice administrative et financière.  

Personnels enseignants : Mme BADESCU, M. ORIEUX. 

Titulaires parents: Mme BLONDEAU, Mme THUILLIER. 

 

Ordre du jour 

 

1. Le projet d’établissement et ses différents axes 

2. Présentation des structures pédagogiques pour la rentrée 2013-2014 

3. Proposition de calendrier scolaire pour l’année 2013-2014 

4. Troubles de l’apprentissage : procédures et protocoles pour année 2012 – Piste de travail pour la rentrée 2013 

5. Communication avec les familles et les élèves pour la dernière période 2012-2013 

6. Questions diverses à transmettre pour le Vendredi 15 mars au Proviseur. 

 

 

 
 
1) Deux points du projet d’établissement sont à valider. 
 
Le projet d’établissement est prévu sur 5 ans ; il ira donc jusqu’en 2018. 
Une concertation annuelle est retenue pour évaluer le projet d’établissement et éventuellement le mettre à jour. 
 
Création d’un véritable parcours des langues au lycée ADN 
a) L’anglais est enseigné de l’école primaire jusqu’au bac. A la fin du collège, les élèves auront le niveau A2 avec 
une sortie B1 (du cadre européen des langues)  
En classe de Première, les élèves seront encouragés à préparer des examens des instituts de langues (anglais, 
allemand, espagnol) 
b) L’allemand LV2 sera renforcé en 4

ème
.  

c) L’option LV3 espagnol est proposée aux élèves de Seconde. 
d) En LV2 des groupes de compétences seront créés suivant les trimestres. 
e) L’enseignement du roumain est obligatoire de la petite section jusqu’à la classe de terminale.  
 
L’idée est de fixer un maximum horaire (jusqu’à 6 heures par semaine) jusqu’à la classe de seconde. En fonction 
des progrès réalisés par les élèves, ils intégreront le groupe correspondant le mieux à leur niveau (jusqu’en 
terminale).  
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Les élèves nouvellement arrivés en première et en terminale n’intègreront pas l’enseignement du roumain (pas de 
groupe de roumain en cycle terminal). 
Une homologation des diplômes de roumain est actuellement demandée auprès du Ministère de l’Education 
Nationale roumain. 
Les enseignantes de roumain bénéficieront d’une décharge horaire pour créer un manuel destiné aux non 
roumanophones. Cette décharge sera réduite d’une année à l’autre. 
 
2) Pour la rentrée 2013-2014, il est prévu d’ouvrir 42 classes. 
 
3) Le calendrier scolaire comprend 36 semaines de cours obligatoires. 
 
Le proviseur a obtenu l’accord de l’AEFE pour organiser la pré-rentrée en 3 jours. Il s’agit pour tous les personnels 
de s’approprier les nouveaux lieux. 
La première journée sera classique avec les discours institutionnels ; une visite des lieux. 
Lors des deux journées suivantes les enseignants se familiariseront avec leurs salles et matériel. Des exercices 
d’alerte sismique et incendie sont prévus. 
Enfin, une formation aux premiers secours sera assurée par la Croix-Rouge. 
6 semaines de cours sont prévues en janvier-février et non 7 comme le reste de l’année. Motif : si les congés sont 
décalés d’une semaine, la fin du second trimestre arrive juste une semaine après le retour en cours et cela posera, 
en outre, un problème pour la saisie des appréciations sur APB pour les élèves de terminales. 
Le 11 novembre et le 8 mai n’étant pas chômés, l’AEFE acceptera peut-être la demande de l’établissement de 
programmer la fin des cours le 27 juin et non le 2 juillet comme indiqué dans le calendrier.  
 
4) Les troubles de l’apprentissage  
 
L’idée est d’adopter un protocole visant à repérer les élèves pour mieux les aider au quotidien. Ce document de 
travail est à faire avec l’appui des spécialistes qui sont les plus à même de diagnostiquer les troubles.  
Faire très tôt les tests de niveaux ou autres. 
Savoir si l’élève a besoin d’un tiers temps lors de l’examen (au brevet ou au bac). 
Indiquer sur la fiche d’inscription, à la rentrée, les possibles problèmes. 
 
5) Une communication avec les familles et les élèves pour la dernière période 2012-2013 est prévue pour 
présenter les options. 
 
a) Une action de prévention, de sensibilisation est préparée sur les risques et les dangers de l’utilisation d’internet, 
dans le cadre de la journée internationale organisée par la ONU. 
Les actions de sensibilisation se dérouleront pour les élèves du CP à la classe Terminale. Période retenue du 
mardi 21 au vendredi 24 mai 2013. 
Cette action sera organisée sous couvert d’une association.   
Le vendredi une intervention d’un conférencier est programmée en soirée pour les adultes (parents 
enseignants…). 
Le samedi, 8 familles volontaires se retrouveront pour échanger autour d’un atelier (jeux de rôles). 
 
b) Calendrier de fin d’année :  
Les dates de l’écrit du bac : du 10 au 14 juin. Les classes de terminales sont libérées le 6 juin. 
Pour les premières : les épreuves auront lieu les 13 et 14 juin. Leurs cours sont supprimés du 11 au 18 juin.   
Pour les 3

èmes
 : le brevet aura lieu les 17 et 18 juin. Ils terminent les cours le vendredi 12 juin. 

L’Histoire des Arts aura lieu à la fin du mois de mai. 
Les élèves de 3

ème
 reviendront après les épreuves pour passer l’ASSR et l’AFPS. 

 
 


