Conseil d’Etablissement Lundi 28 juin 2010
Ordre du Jour
1) Approbation du PV du 20 mai
Approuvé à l’unanimité.
2) Conseil d’école : synthèse des travaux
Peu de thèmes abordés : utilisation du kiosque par les CM2 (essai à la rentrée),
question sur les climatiseurs réglée.
3) Organisation du temps scolaire au primaire
Les enseignants doivent 24h aux enfants à cause des langues, mais font 26h en réalité.
Le problème est en maternelle. Donc, sont envisagées des activités diverses en langue
roumaine, mais ce ne sera possible que dans une structure d’enseignement unique. La
solution pour l’an prochain est un accueil matinal prolongé personnalisé (PS et MS :
2h par semaine) pour aider les enfants et/ou familles non francophones. Les GS
bénéficieront d’un enseignement de langue roumaine. Approuvé à l’unanimité.
4) Rentrée 2010 :
- Structure définitive
- 1PS, 2MS, 3GS, puis à partir du CP jusqu’au CM2, 3 classes pour le
primaire.
- Pour le lycée même structure que cette année pour le secondaire. 1L de 10
élèves. D’où équilibrage des effectifs en 1ère.
- Effectifs : 810 à 830 élèves au total, dont 467 au primaire.
- Carte des options : Pas de changements au collège, en seconde : confirmation
de toutes les options demandées(en particulier espagnol/allemand)sauf l’EPS,
en 1ère : option mathématique ouverte à continuer en terminale.
- Etat des recrutements : Manque en seconde un professeur de mathématiques,
en Anglais. 2 recrutés locaux sont prévus pour compenser le poste de résident
en maths non pourvu. Le remplacement au CDI (maternité) est en cours de
recherche. Au primaire tous les recrutements sur les postes sont effectués.
- Herastrau 2 : Visite aujourd’hui pour évaluer les espaces et les travaux. Le
déménagement reste à faire.
5) Programmation des voyages
- Primaire : Classe verte au CP(125€), Classe de neige (250 à 300€) Autriche :
prévoir de présenter le projet au conseil d’établissement de la rentrée avec le
même budget. Unanimité.
- Secondaire : Proposés : 6e : (1 classe) Bretagne (650€), 6e : (2 classes)
Constanza (80-100€), 5e (2 classes) Ski(400€), 4e : (2 classes)Roumanie (250300€), (2 classes) Angleterre (550-600€) , 3e : (1classe)Sibiu (100€), 2nde :
(tous hispanisants)Espagne (650€) et (germanistes)Transylvanie (350€), 1ère :
Paris (500€)et Cluj (300€), Terminale : (1 classe)Portes de fer (320€)et (1
classe) Sighet (250€).
Décision de privilégier les projets ayant le meilleur rapport coût/intérêt.
Détermination de niveaux pour les voyages :

6e (Constanza : U ), 5e (Ski :12p, 1c, 1abs), 2nde(Linguistique : Espagne ou
Angleterre/Transylvanie U), Ter (Portes de FerU/SighetU). Adopté : 11p, 1c, 2
abs.
6) Pédagogie :
- Traitement de la difficulté scolaire
Réunion le 29/06 pour le secondaire qui déterminera les aides spécifiques. (études
dirigées, surveillées, préceptorat ?)
On envisage une visite médicale pour chaque élève.
Soutien en 4e demandé par les profs de lettres. (30 min / semaine) A voir lors de
la réunion ci-dessus.
- Classe euro : fonctionnement 2010/2011
Section européenne en 4e. Basée sur le voyage en Angleterre qui ne se fera pas
(voir section voyages plus haut)… Le contenu sera redéfini autour de la dimension
linguistique et culturelle du monde anglophone.
7) Projet d’accueil d’élèves roumains en 1S(2012)
Réflexion menée actuellement, de donner l’occasion à des élèves roumains brillants de
préparer leur entrée en classe prépa en France, un module d’accompagnement(français
notamment) serait mis en place. Projet sera envoyé.
8) Bilan examens
Bac : épreuves anticipées, notes très moyennes.
Terminales : sur 25 présentés : 24 admis. 1 refusé. (100% en L, ES, 93% en S) dont 68%
de mentions (TB :3, B :6, AB :8)
9) Bilan Vie scolaire 2009/2010
Bonne année, taux absentéisme(4,7%) bas, retards (8 retards/élève), retenues et punitions,
sanctions ponctuelles.
10) Nouveau Lycée : état de la situation
Pas d’obstacle pour que le lycée soit terminé à la rentrée 2012. La Fondation Anna de
Noailles serait porteuse du projet. Mais il faut actuellement réécrire les statuts.
L’association des parents d’élèves doit devenir de droit roumain.
11) Questions diverses
- Homogénéité des groupes à vérifier.
- Fiches navettes : laisser un temps de réflexion aux parents. Planning à mettre en
place plus tôt.
- Triche aux devoirs le samedi matin: Situation sera modifiée pour l’an prochain.
- Communication aléatoire quant à l’annulation des cours pour les examens.
- Nettoyage toilettes et aération des salles ? Gros efforts réalisés, restent des
situations exceptionnelles qui ne sont pas le quotidien.
- Photos ou visites des nouveaux parents? Interdit. (Voir le site à la place).
- Planification des CE à revoir, ou à stabiliser en fonction des évènements prévisibles
pour
maintenir la motivation des personnes investies dans l’établissement.
- Récupération des manuels un peu tôt, à revoir : la politique d’achat des manuels
dans le
prochain établissement afin de permettre de travailler jusqu’au bout de
l’année.
Fin de séance à 23h20.

