Compte rendu du Conseil d’Etablissement
du 22 septembre 2008

Etaient présents :
Membres de droit :

M. Lostanlen, M. Chékir, Mlle Hubert,
Mme Bruand-Exner, M. Gressier, Mme Cian
Titulaires enseignants élus : M. Barrault, M. Carré, M. Sellal, Mme Escolin,
Mme Petitpré,
Titulaires Parents élus :
Mme Buros, Mme Podeur
Suppléantes élus :
Mme Gentric, Mme Tomescu
Titulaire personnels élu :
Mme Ionascu
Titulaire élèves élu :
Pierre Oliver
Suppléant élèves élu :
Vincent Guillaud
Membre à titre consultatif : M. Caumontat
Invités :
M. Orieux, M. Tintea

La séance débute à 18h35.

Ordre du jour :
1 - Approbation du PV du 23 juin 2008
2 – Point sur la rentrée
3 – Projets Urgents (voyages, école de Foot …)
4 – Carte des emplois
5 – Recrutements
6 – Statut du roumain
7 – Le Projet d’Etablissement
8 – Le Règlement intérieur
9 – La Sécurité (exercices d’évacuation)
10 – Le nouveau Lycée
11 – Questions diverses
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1 – Approbation du PV du 23 juin 2008
14 votants
Approuvé : 13 voix pour – 1 abstention
2 – Point sur la rentrée

# Effectif :
754 élèves contre 706 lors de la précédente rentrée.
Effectif en augmentation. On constate une arrivée massive d’élèves français
dans tous les niveaux.
On a aujourd’hui 60% d’élèves français alors qu’ils ne représentaient que 55%
l’année dernière.
Le pourcentage d’élèves roumains reste constant.
L’augmentation est linéaire.
Perspectives : Accueillir plus d’enfants roumains lorsque le nouveau lycée
ouvrira.
(Arrivée de Mmes Bruand et Tomescu)

# Emplois du temps et difficultés :
Une refonte des emplois du temps s’est avérée indispensable en raison de la
disponibilité des salles spécialisées. Le nombre et l’espace des salles sont par
ailleurs limités.
(Arrivée de M. Gressier)

Le nombre d’options proposées par l’établissement pose également un vrai
problème de mise en place et de coût en matière d’emplois du temps. M. le
Proviseur invite les membres du conseil d’établissement à réfléchir à cette
question. Faut-il créer (maintenir) des spécialités avec trois ou quatre élèves ?
S’agit-il d’une politique globale de l’établissement ? Sachant que les emplois du
temps actuels ne sont toujours pas satisfaisants au point de vue du rythme des
élèves (horaires, présence trop importante dans l’établissement). Chaque élève
est cependant convenablement accueilli dans les cours.
Mme la CPE précise que les élèves (notamment du lycée) peuvent venir à la
« vie scolaire » demander une salle pour travailler lorsqu’ils ont des longues
pauses entre les cours.

# Elections
- A l’issue de l’assemblée Générale du 29 septembre 2008, les membres du
Comité de gestion seront élus.
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- S’agissant des élections des représentants aux autres instances du
l’établissement, elles auront lieu le 13 octobre prochain afin de se
conformer aux dates fixées par le B.O.
Le vote par correspondance sera étendu pour permettre la participation
d’un plus grand nombre de parents.
Une permanence se tiendra le jour même du vote sur les deux sites.
Un courrier explicatif sera adressé aux parents par M. le Proviseur.
- Monsieur le Proviseur informe également la CE de la création d’un CHS
(Comité d’Hygiène et de Sécurité), d’une commission Transport, et d’une
commission Restauration.

# Sécurité (exercices d’évacuation)
Deux types d’exercices : Exercice Incendie et Exercice Sismique
La procédure courante est la suivante :
1er exercice : l’ensemble de la communauté scolaire est avertie ;
2ème exercice : Information seule de l’administration ;
3ème exercice : Seul le proviseur est informé.
M. le Directeur de l’école primaire précise que les bâtiments du site Herastrau
sont particuliers mais qu’un plan d’évacuation a été mis en place depuis l’année
dernière.
3 – Projets Urgents
- Présentation par M. Orieux du projet : Découverte des « Capitales

Européennes » (Accord de principe donné par le CE en juin 2008, lors de la première
présentation).

Projet pour 20 élèves en LV2 espagnol et 20 élèves en allemand.
Voyage du 29 novembre au 4 décembre – Madrid /Berlin
Organisation : CLC
Coût : 600 euros (avant subventions) – les professeurs organisateurs pensent que
le coût définitif pourra être moindre.
Transport : compagnies aériennes régulières, logement chez l’habitant (2 ou 3
élèves par famille)
Vote : accepté à l’unanimité (17 votants)
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- E.P.S. : intervention de M. Tintea
M. Tintea informe le conseil que grâce à ses recherches les élèves de Terminale
pourront bénéficier d’un entraînement en natation.
Il a également trouvé une salle de sport pour l’ensemble de ses élèves (collège et
lycée) pour les mois d’hiver ainsi qu’obtenu la piscine pour ses collégiens.
Les parents l’en remercient et demandent à M. le Proviseur que tout soit mis en
œuvre pour que tous les élèves du collège notamment puissent bénéficier des
heures d’EPS normales (piscine et salle) pendant l’hiver.
- Théâtre – Mme Aresteanu
Un créneau horaire a été dégagé pour l’activité théâtre proposée par Mme
Aresteanu. (Les mercredis en fin d’après-midi)
Vote : accepté à l’unanimité
- Projet Esther
Monsieur le Proviseur et l’ensemble des enseignants se sont réunis afin
d’envisager une implication plus importante de tous les élèves et professeurs.
Il en ressort qu’un grand nombre de classes et de disciplines seront associées
d’une manière ou d’une autre au projet.
- Français (Mme Daniel) – classe de 4ème
- Français et Philo (Mme Coste) – classe de 1ère
- Musique (Mme Conta) – classe de 3ème
- Arts Plastiques (Mme Sandu) – classe de 3ème
- Anglais (Mme Dufaux et Mme Radu)
- Roumain
- Technologie (M. Carré) – classe de 3ème
- Histoire (M. Jacques) – classe de 3ème
Le budget est actuellement revu plutôt à la baisse. Le Comité de Gestion
l’étudiera à nouveau.
- Projet Electricité - Mme El Mouatassim
En sciences physiques : montage par les classes de 4ème et 3ème d’une installation
électrique domestique miniature.
Coût financier très faible.
Vote : accepté à l’unanimité
- Rappel des projets approuvés lors du CE du 23 juin 2008
- Radio Collège – M. Carré
- Histoire (Travail avec Mme Catherine Durandin) – M. Jacques
- Philosophie – Visio Conférences – Mme Costes
- SVT/Physique – M. Sellal
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- Ecole de Foot – M. Chékir
Création d’une Ecole de Foot (voir annexe) proposée par M. Chékir
Encadrement : à titre de bénévoles : Mr Chékir et 2 parents d’élèves
Salariés du Lycée : 1 ou 2 personnes
Vote : accepté à l’unanimité
4 – Carte des emplois
Les enseignants et les parents insistent à nouveau sur le fait que l’emploi d’une
personne est nécessaire au CDI. Il faut créer un vrai poste de documentaliste.
On peut envisager qu’il s’agisse d’un recrutement local. Un enseignant insiste
sur le fait que ce poste nécessite une formation longue avec la possibilité de
voir fonctionner un CDI en France.
Le comité de gestion attend l’établissement d’un bilan précis des moyens
disponibles et d’un projet de réorganisation du service pour envisager ce
recrutement.
5 – Recrutements
Un surveillant vient d’être recruté, occupant un demi-poste.
6 – Statut du Roumain
« Nous sommes un établissement français en Roumanie », M. le Proviseur nous
fait remarquer que chaque terme est important.
Le roumain est la langue parlée par les gens du pays où nous vivons, ce ne doit
pas être une langue mineure pour nous. L’objectif est d’« ouvrir » nos enfants au
pays dans lequel ils vivent et leur faire considérer la Roumanie en Europe.
L’enseignement du roumain doit se faire du primaire au secondaire avec bon
sens et cohérence.
M. le Proviseur souhaite la création d’un département Roumain avec un
professeur coordinateur.
Pour se faire, il faut remplacer les heures de vacations par la création de vrais
postes.
La création de ce département et la mise en cohérence des programmes roumain
et français doivent faire partie du nouveau projet d’établissement.
Vote : Accepté à l’unanimité
7 – Projet d’Etablissement
M. le Proviseur, venant de prendre ses fonctions, demande au CE de lui accorder
quelques mois afin qu’il puisse se faire une idée générale sur l’établissement
avant de lancer un nouveau projet.
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Il informe le conseil de sa volonté de créer Un Conseil Pédagogique, qui réunira
les enseignants, Mme la CPE et la direction.
8 – Règlement Intérieur
La nouvelle équipe qui se réunira, après les élections, réactualisera le règlement
intérieur. (Assiduité en E.P.S. – régime des entrées et sorties.)
Demande a été faite aux élèves de ne plus s’asseoir sur les marches de
l’immeuble situé en face du Lycée, suite à une plainte des habitants.
M. le Proviseur adresse un courrier à l’ensemble des parents dans ce sens.
9 – Sécurité (exercices d’évacuation)
Vue Point – 2
10 – Nouveau Lycée
Un terrain a été mis à notre disposition par l’Etat Roumain au nord de la ville
près de l’Académie de Police (Baneasa).
Un appel d’offre auprès de « programmistes » a été lancé. Le comité de gestion
attend leurs conclusions.
11 – Questions diverses
- Anglais :
M. le Proviseur indique que l’enseignement de l’anglais est prioritaire.
Depuis quelques années un projet de travail par groupe de niveau a été mis en
place dans l’établissement.
A la rentrée, les enseignantes, suite à la visite de M. l’inspecteur au
printemps dernier, ont estimé avoir été trop loin.
Elles ont souhaité revenir en arrière sur les groupes de niveau, estimant que
le risque d’y enfermer définitivement les élèves était grand.
La discussion est ouverte.
Intervention des parents élus, estimant que ce qui peut être vrai en France où
les enfants « ont à peu près tous le même niveau en entrant en 6ème (la
majeure partie sont de vrais débutants), ne l’est pas forcément à l’étranger ».
Il y a une grande différence entre un « débutant » et un « bilingue » souvent
intégré dans les lycées de l’étranger.
M. le Proviseur répond que les emplois du temps et le petit effectif des
groupes (pas plus de 15) rendent plus facile la gestion de l’hétérogénéité mais
permettent aussi de moduler l’enseignement de l’anglais par niveau de
compétence au moins à raison d’une heure hebdomadaire.
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M. le Proviseur indique qu’une réflexion est nécessaire. Il mentionne d’autre
part l’opportunité pour l’établissement de créer une section européenne. Cela
signifie de choisir une matière qui serait enseignée en anglais.
- Point sur les résultats des examens
Pour le Brevet : 44 inscrits – 43 présents – 40 admis soit 91% de réussite
34 mentions : 14 AB- 12 B – 8 TB
Pour le Baccalauréat : 25 inscrits – 23 reçus soit 92 % de réussite
16 mentions : 9 AB – 5 B – 2 TB
- Un calendrier des devoirs organisés les samedis sera distribué aux élèves
par les enseignants.
- A la demande des élèves et en accord avec les équipes pédagogiques
l’appréciation « satisfaction » viendra s’intercaler entre
« encouragement » et « félicitation » sur les bulletins scolaires
trimestriels.

La séance est levée à 21h05.
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