CONSEIL D’ETABLISSEMENT
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU

6 NOVEMBRE 2012

Etaient présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Pierre FAOU, Proviseur
Stéphane POLLACK, Directeur du Primaire
Pascale DUTHOY, Directrice Administrative et Financière
Julie MONROZIES, Conseillère Principale d’Education
Cécile D’ASCOLI, Représentante suppléante des Parents d’Elèves
Albane DUPLAN, Représentante titulaire des Parents d’Elèves
Florence FRANCIONI, Représentante suppléante des Parents d’Elèves
Marie HOSAHALLI, Représentante suppléante des parents d’Elèves
Leila DETEMPLE, Représentante titulaire des Elèves
Quentin HAY, Représentant titulaire des Elèves
Gersende ROMAGNE, Représentante titulaire des Personnels
Yves GAUTIER, Représentant titulaire des Personnels
Sandrine FERON, Représentante de l’Association des Parents d’Elèves
Eva JIMENEZ-LOPEZ, Représentante de l’Association des Parents d’Elèves

Etaient excusés :
• M François RICHIER, Ambassadeur de France
• Max CLAUDET, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
• Daniel RIGNAULT, représentant du Conseiller de Coopération et d’Action
Culturelle
• Isabelle JAITLY, Représentante titulaire des Parents d’Elèves
• Cathy KENNERKNECHT, Représentante titulaire des Parents d’Elèves
• Vincent ABALAIN, Représentant titulaire des Personnels
• Harpreet CHAUDHRY, Représentante titulaire des Personnels
• Martine FESTAUD, Consule de France
• Pascal CHAZOT, Représentant des Français de l’Etranger
• Paul-Marie GRAF, Représentant des Français de l’Etranger
***

La séance est ouverte à 18h30, le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer
valablement.
Ordre du jour :
- Calendrier scolaire 2013/2014
- Actions éducatives 2012/2013 liées au Projet d’Etablissement

-

Constitution du Conseil de discipline, de la CHS, de la Commission Langues
Présentation du Conseil Pédagogique
Echange Franco-Allemand
Questions diverses

1. Calendrier scolaire 2013/2014
Voir annexe 1.
Après débat, le Conseil décide de modifier la date proposée des vacances
d’automne, soit du 25 octobre 2013 après la classe au 11 novembre 2013 au matin.
Le calendrier ainsi modifié est adopté à l’unanimité des votants, soit 11 voix pour,
sans abstentions ni voix contre.

2. Actions pédagogiques 2012/2013 liées au Porjet d’Etablissement :
Voir annexe 2 : fiches actions.
-

-

-

Les fiches actions de l’école primaire sont présentées par le Directeur d’Ecole.
Les fiches actions concernant l’inter-degrés et le secondaire sont présentées par le
Proviseur.
Concernant le secondaire, plusieurs projets de voyages sont présentés (Egypte,
Bénarès, Ochra, Richikesh). Les représentants des Parents d’Elèves soulignent la
nécessité d’harmoniser les dates des différents projets. D’autre part, deux projets de
voyages concernent les classes de 4ème (Ochra et Richikesh). Enfin, un débat
s’engage sur le projet de voyage en Egypte : le projet semble surdimensionné pour
des élèves de 6ème et 5ème, et surtout les conditions de sécurité sont une véritable
interrogation. Cependant, c’est le seul voyage proposé à la classe de 5ème.
Les différents projets sont soumis au vote :
o Projets primaire : avis favorable à l’unanimité des votants (10 voix pour)
o Projets inter-degrés : avis favorable à l’unanimité des votants (10 voix pour)
o Projets secondaires : avis favorable à l’unanimité des votants (10 voix pour)
SAUF :
Voyage en Egypte : projet rejeté (5 voix contre, 1 abstention, 1 voix
pour avec réserves)
Voyage à Ochra : projet ajourné à l’unanimité des votants, ce projet
constituant un deuxième voyage pour les 4èmes.

3. Mise en place des conseils et commissions :
-

Conseil de discipline : sa constitution est reportée.

-

Commission Hygiène et Sécurité : sa constitution est reportée.

-

Commission langues : voir document annexe : les représentants des Parents
d’Elèves sont Mme HOSAHALLI et Mme JAITLY

4. Présentation du Conseil Pédagogique:
Voir document annexé pour sa composition et ses attributions.
5. Echange Franco-Allemand
Voir document annexé (convention) qui sera adressé à chaque membre du Conseil.
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité des votants pour la signature de la
convention avec le lycée allemand de Delhi.
6. Questions diverses :
Aucune question diverse n’a été déposée.
Néanmoins, Mme ……… souligne le problème actuel de pollution sur la ville de Delhi.
Cette pollution pourrait poser problème aux enfants faisant des efforts en cours
d’EPS. Quentin HAY, élève de terminale, informe que des séances de course
intensive, au programme du baccalauréat, débuteront bientôt et sont indispensables
pour la réussite aux épreuves de l’examen.

***
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20
***

La Secrétaire de séance

Le Proviseur

Pascale DUTHOY

Jean-Pierre FAOU

