Compte rendu du Conseil d’établissement du 29 juin 2009
Présents :
Membres de droit : M. ATTAL, représentant le Service de Coopération et d’Action
Culturelle, M. LOSTANLEN, M. CHEKIR, Mme CIAN, Mlle HUBERT.
Représentants des enseignants élus : M. ORIEUX, Mme REY-GORREZ, Mme CARRE, Mme
BADESCU.
Représentants des parents élus : Mme BUROS, Mme PODEUR, Mme GENTRIC.
Titulaire personnels non enseignants élu : M. LEMESLE
Suppléant personnels : Mme IONASCU
Représentant des élèves élus : DE SOETE Franz
Membre à titre consultatif : M. CAUMONTAT – Consul de France
Points à l’ordre du jour
1. Approbation du PV du 26.05.2009
2. Projet d’Etablissement : présentation du document travaillé en commission
permanente
3. Modifications apportées au Règlement Intérieur
4. Préparation de rentrée 2009
4.1 Structure
4.2 Recrutements
4.3 Enseignement de l’anglais au primaire et au secondaire
4.4 Carte des options
4.5 Politique des voyages, suite au travail en Conseil d’école et Conseil du second degré.
4.6 Projets, suite au travail en Conseil d’école et Conseil du second degré.
5. Questions diverses
En introduction, M. Le Proviseur annonce les résultats de nos élèves au BAC.
30/31 des élèves sont reçus, soit 97% de réussite à la session 2009.
4 élèves au 2ème groupe.
1. Approbation du PV du 18 mars.
Quelques remarques :
- il faudra mettre les annexes et les joindre sur le site internet du lycée
- une phase (page 2) est à supprimer.
Vote du PV : 13 pour ; 1 abstention.
2. Projet d’établissement
Il serait souhaitable d’ouvrir l’atelier théâtre dès le collège.
Pour le primaire : M. Chékir souhaite que les actions du primaire ne soient pas réduites à
un cycle.
Pour les PPRE, il faudrait ajouter l’école primaire aux niveaux 6 ème et 5ème
Pour l’aide individualisée : 2 heures de soutien / enseignant. IL faut donc préciser l’école
primaire.
Pour les sorties culturelles (vivre à Bucarest), rajouter la réalisation d’un abécédaire en
point n°7.
Pour l’ouverture au pays d’accueil (point n°4), rajouter également tous les niveaux de
l’école primaire.
Vote : 2 abstentions ; 11 voix pour.
3. Le règlement intérieur, faute de temps de préparation, sera étudié à la rentrée
et les modifications seront soumises au vote au premier CE de la rentrée.
4. La préparation de la rentrée 2009.
1° Structure
Les chiffres donnés ne sont pas définitifs.

Il n’y aura pas de Petite Section.
3 classes de moyennes sections.
Une école primaire cylindrique. 3 classes par niveaux.
Un collège cylindrique. 2 classes par niveaux.
43 élèves au total en 3ème.
2 classes de seconde à effectifs modérés (35 élèves au total)
Dédoublement en Sciences et en Technologie.
En première : 3 filière comme cette année.
En terminale : 27 élèves passeront le BAC en 2010.
Les effectifs du primaire
Seulement 3 classes permettent d’accueillir d’autres élèves : MS, CE2, CM2.
Départ de 3 classes de CE2. Mais une classe de CM2 supplémentaire.
Ouverture d’une deuxième salle des professeurs en salle A1.
Les enseignants du cycle 3 ont besoin d’une salle pour les langues, mais sans pour
autant qu’elles oit réservée au primaire.
Reste-t-il une salle d’étude autre que le CDI ?
Les CE2 permettent de libérer deux salles de classe.
2° Recrutements
- un recrutement local en SVT pour l’ensemble du service de Mme Lebreton.
- Pour le collège-lycée : 2 résidents en Lettres et 1 en technologie.
- Pour le primaire : 3 recrutements dont 1 nouveau résident.
3° Enseignement de l’anglais an primaire et au secondaire
Création d’un poste d’anglais en primaire (et secondaire) à temps complet.
4° La carte des options
Le CG maintient les options en dépit d’un faible effectif pour certaines.
5° La politique des voyages
Au primaire :
a) classes transplantées, généralement un niveau (CP, CE1) d’une durée de 4 à 5
jours ; coût : de 150 à 200 euros.
b) classes transplantées, généralement un niveau (CE2, CM1, CM2) d’une durée de 4
à 5 jours ; coût : de 200 à 350 euros.
IL faut donc compter 1 voyage en CP, CE2, CM2.
Attention ! Un 3ème voyage pourra être envisagé sur l’école primaire.
Pour le secondaire :
a) séjour au ski en 5ème, en février : 360 €
b) voyage en Angleterre, en 4ème, en octobre ou en mars : 400 €
c) échange à Cluj en 3ème, en mars : 200 €
d) voyage en Espagne et en Autriche en Seconde, à la mi-novembre : 650 €
e) voyage géologie pour les classes de première S et terminale S, 4 jours, du 13 au
16 octobre : 300 €
f) voyage au Maramures, pour les terminale L et ES, 3 nuitées, week-end inclus, du
2 au 5 octobre : 260 €
Bilan
2 voyages pour un seul niveau n’est pas recommandé.
Pas de voyage ni en 6ème ni en première L et ES.
Poursuite du partenariat avec Cluj.
Propositions

Vu que les élèves de 6ème devraient avoir 4 heures d’EPS chaque semaine, cela serait
bien de les emmener à la montagne. Les élèves partent au ski à lécole primaire. Pourquoi
ne partiraient-ils pas en 6ème.
Un voyage tous les 2 ans serait préférable.
Alterner pour un niveau les voyages. Une année en Allemagne, en Espagne, une autre en
Angleterre. Soit l’un, soit l’autre.
Vote concernant les propositions des voyages :
5 contre
2 abstentions
6 pour.
6° Projets suite au travail en Conseil d’école et Conseil du second degré.
- le projet théâtre. Mme Aresteanu demande sa reconduction. 80 heures supplémentaires
à l’année. Les lycéens ont une fois par semaine 2 heures d’atelier théâtre.
Projet adopté à l’unanimité.
11 élèves ont déjà inscrits.
Projet : amphithéâtre de Constanta. Déplacement à Constanta. Coût : 2.200 lei environ
(550 euros) pour le transport.
Remarque : ce n’est pas une activité périscolaire ni un projet classe.
Le CE ne se prononce pas sur le financement de ce voyage mais est à faveur d’un
déplacement d’une troupe de théâtre du lycée français hors du temps scolaire, donc
pendant les vacances.
Idée approuvée à l’unanimité.
Location d’une salle pour les spectacles de fin d’année. Cette question a déjà été
soulevée en AG.
Vote pour la recherche de salle : 2 abstentions ; 11 voix pour.
5. Questions diverses
1. Bilan sur l’orientation des élèves : 4 redoublements prononcés en 4ème, 2 en
seconde après appel et 4 réorientations toujours en seconde.
2. Souhait des parents d’élèves : clarifier le fonctionnement de la Commission
d’appel et ses décisions. Le préciser au professeur principal de l’élève au début de
l’année prochaine.
3. L’accompagnement de l’élève en difficulté est légitime mais la famille doit savoir
ce qu’implique un niveau d’études supérieur pour un élève qui peine. Le lycée
propose divers soutiens aux élèves, aide ceux qui sont en difficultés, mais les
familles doivent être responsables et conscients des difficultés de leur enfant. L’an
prochain, le professeur n’aura pas d’a priori sur l’élève reçu en appel.
4. Le nettoyage des toilettes et les dégradations. Un devis a été fait pour les
fontaines à eau. Lors du Conseil de la Vie lycéenne (CVL) qui sera créé l’an
prochain, les élèves pourront aborder ces points lors de cette instance.
5. Pour les casiers : 1 clé pour 2 élèves. Le système des cadenas n’est pas
recommandé.
6. Les fournitures scolaires ne sont pas mises à jour sur le site internet du lycée.
La séance est levée à 20h45.
Bonnes vacances à tous et à toutes.

