Conseil d’établissement 24 mai 2012

Ouverture à 16h30
Nombre de présents :
14
Secrétaire de séance : Julie Monrozies

Quorum (7) atteint

Adoption du PV du CE du 7 février :

POUR

14

CONTRE

ABSTENTION

Le Proviseur remercie les membres présents.

Ordre du jour
1234-

Calendrier 2012-2013
Règlement intérieur
Projet d’établissement
Structure
Calendrier 2012-2013

Voir document joint.
Le calendrier scolaire 2012-2013 a été adopté au CE du 8 novembre, mais, nous avons
constaté par la suite que le jeudi 27 mars 2013 est la fête de Holi et le vendredi 29
mars est le Good Friday. Nous avons donc demandé à l’IEN de la zone MOPI ainsi qu’au
COCAC l’autorisation de fermer l’établissement le jeudi 28 mars et d’écourter les
vacances de février d’un jour.
Cette fermeture, compensée par une journée de moins lors des congés d’hiver, éviterait
un taux d’absentéisme prévisible le 28 mars.
Le CE adopte cette modification :

Pour

14

Contre

Abstention
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Règlement intérieur

Voir document joint.
Les modifications portent sur l’article 4 (afin d’harmoniser les horaires du RI et la pratique), sur l’article 11 (afin d’être conforme au dernier texte sur les procédures disciplinaires).
Le CE adopte ces modifications :

Pour

14

Contre

Abstention

Projet d’établissement 2012-2015
Voir document joint.
Le groupe de pilotage réuni le 15 mai a validé le projet 2012-2015. Le Proviseur en présente les grandes lignes.
L’un des axes du projet étant le respect des individus, le problème vis-à-vis des surveillants a été évoqué. Il faut éduquer les enfants mais aussi les parents. Une augmentation des salaires des surveillants permettrait un meilleur niveau de recrutement.
Le CE adopte le projet d’établissement 2012-2013 :

Pour

14

Contre

Abstention
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Structure 2012-2013
Voir documents joints.
La structure du primaire a été discutée lors du conseil d’école du 17 mai.
Le Proviseur et le Directeur du primaire présentent la structure 2012-2013.
Au primaire, une classe de GS et une classe de CP, dont les cours se partageront à 70 %
en français et à 30 % en anglais, seront ouvertes à la rentrée prochaine. Cette décision
a fait l’objet d’une double démarche. En effet, d’un côté elle a été soumise à l’inspecteur
et à l’AEFE et d’un autre, a été débattue en conseil de maître, en conseil d’école et avec
les parents. Ce dispositif est une nouveauté dans la zone MOPI et l’inspecteur a donné
son accord de principe. De plus depuis décembre 2011, l’AEFE demande aux établissements de mettre en place un parcours individualisé pour les élèves. Ce système bilingue
rentre complètement dans cette démarche.
Il manque une coordination des professeurs des écoles de langue anglaise pour améliorer
leur efficacité pédagogique et leur donner un cadre précis. Le coordinateur disposerait
de 6heures par semaine. Le CE est pour la mise en place de ce coordinateur.
Au secondaire un heure d’initiation à la philosophie sera dispensée en classe de seconde
et de premières. Un crédit 36 heures sera débloqué, à utiliser selon les besoins. Le professeur de philosophie interviendra dans les cours de ses collègues pour montrer l’aspect philosophique de la leçon en cours. Par exemple une leçon de SVT sur le cerveau
pourrait donner lieu à un cours sur la conscience en philosophie.
Au secondaire, 10 heures de soutien sont créés qui se diviseront en 2 heures pour le collège, 2 heures pour le lycée, 2 heures pour le FLE et 2 heures pour l’EFL.
Les 6èmes bénéficieront de 2heures de maths en anglais.
Le CE demande à ce que l’initiation à l’hindi soit prolongée en 4ème (1h).
Le CE adopte la structure 2012-2013 :

Pour

14

Contre

Abstention
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Fin du CE à 18h10

Le Proviseur
Nicolas Autran

La secrétaire de séance
Julie
Monrozies
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