COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
SEANCE DU 11 DECEMBRE 2012
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h15
Tour de table de présentation
Ordre du jour adopté à l'unanimité
Secrétariat de séance assuré par les représentants des élèves
Excusé : Monsieur Thomas Michelon, Conseiller Culturel
1) Conseil de discipline :
- Membres de droit : Proviseur, proviseur adjoint, CPE du niveau concerné, directeur des services financiers
- M. Planet / Mme Mirmiran
- Mme Panier / Mme Beauchemin
- Alexandre Siroit
- M. Michelon, Conseiller Culturel
2) Calendrier scolaire 2013-2104
Cadré par la convention collective (nombre de semaines entre deux vacances, nombre de jours total...)
2 propositions soumises :
Version 1 : 4/10 - Version 2 : 3/10 -Abstention : 3/10
La version 1 est adoptée pour la sessions 2013-2014 : rentrée des élèves le mercredi 03/07/2013
Le document sera consultable sur le site internet www.claudel.org
3) Envoi des bulletins scolaires par courriel
- Déjà en place : envoi du livret de compétences par courriel (au format .pdf) au primaire. Les professeurs
font passer un document aux familles pour être sûr qu’elles l’aient bien reçu.
- proposition d’envoi des bulletins scolaires par courriel (au format pdf.) au secondaire; pour éviter les frais
inutiles d’impression et d’envoi de courrier.
- un courrier explicatif sera envoyé prochainement aux familles, en demandant notamment aux parents ceux
qui souhaitent dans tous les cas recevoir une version papier
4) Gestion des photocopies
Le lycée fait un million de photocopies par an...
Une nouvelle offre est faite par le prestataire pour changer le parc de photocopieurs
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Proposition : indiquer régulièrement (mensuellement ou trimestriellement) à chaque personnel le nombre de
photocopies effectuées / envisager un quota, même si des rallonges seront envisagées.
Il ne s'agit pas de restreindre ou de contraindre, mais de faire prendre conscience... Pas de stigmatisation
5) Sorties scolaires avec nuitées
- CE2 - camp du p'tit bonheur - Laurentides (14 au 16/01/2013)
- CE1 - camp de l'amitié (6 au 8/02/2013)
- Chorale des deux Rives - tournée en France - Nice Carpentras Puy du
Fou (9 au 20/06/2013) + partenariat entre les lycées français d’Ottawa et de Toronto pendant les Choralies :
voyage de 3jours fin mars à Toronto)
- Boston : pour les élèves de 3ème (26 au 28 mars 2013)
Vote à l'unanimité pour l'ensemble des 4 projets
Question de M. Sollier : le nombre de 90% de participation nécessaire dans la charte des voyages est-il
"obligatoire" ?
Réponse de Monsieur le Proviseur : la charte des voyages est respectée autant que possible. L’ensemble des
critères énoncés est assez dissuasif or notre objectif est de susciter les initiatives chez les professeurs et de
permettre à des projets de se concrétiser. L’autorisation des sorties et voyages est au final de la responsabilité
du proviseur (conditions de sécurité notamment).
6) Sécurité à l'école
Sécurité : préoccupation très forte de la part des équipes du lycée concernant l’absence de passage piéton
juste entre le lycée et la station de bus, où l’affluence de voiture est forte.
Passage piéton : cela devrait arriver, l'accord a été donné
Discussion pour obtenir des places de parking à côté de l'arrêt de bus
M. Simon : problème de la grille de maternelle qui ouvre tôt ; les élèves sont sans surveillance dans le
lycée en entrant avant 8h.
Proposition : à compter du 07/01/2012, ouverture de la grille de 8h à 8h45, et de 15h30 à 15h50 ; en
dehors de ces heures, obligation de passer par le hall d'entrée pour récupérer les enfants ; les parents
seront informés en amont
18 décembre : exercice d'évacuation incendie ; tout le monde sera prévenu (l’exercice n’a finalement pas
été effectué)
7) Questions diverses :
Questions des représentants des professeurs du secondaire :
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- accès des bulletins scolaires avant le conseil de classe : évidemment pas normal. Le problème a été
rapidement règlé
- rémunération des professeurs prenant en charge des élèves bénéficiant d'un PAI : rien de prévu sur le
plan réglementaire/statuaire (conventionnement avec la France, loi de 2005 sur la prise en charge du
handicap, prime ISO pour les résidents et les expatriés) Les discussions restent ouvertes.
Opinion du Proviseur : le métier de professeur a changé et devient très exigeant.

Questions des représentants des parents d’élèves :
- Pronote : faut-il obligatoirement un mot du médecin / quelles sont les absences comptabilisées ?
Non / toutes sauf celles comprise dans le cadre d’activités avec le lycée
- Avis aux parents concernant les absences des professeurs et remplacements : apprécié ! A continuer...
Gros travail de Mme Tang et bonne volonté des professeurs. La recherche de remplacements est
automatique dès qu’une absence est signalée.
- Comité cours et comité jeu? Réponse de M. Simon : pas encore mis en place ; travail pour le moment sur
le comité éco-école (après le ramassage, l’année dernière, de 15kg de déchets) Cependant, il y’a un
budget prévu pour le comité cours.
- Budget jeux pour les classes de primaire pendant la récréation : pas de budget particulier ; les enfants
amènent leur ballon, leur toupie... Achats possibles. Le budget reste concentré sur les activités
pédagogiques.
- Listes du matériel collège hors manuel scolaire : si harmonisation dans une discipline, elle sera
communiquée
Information : création d'un poste de résident en Sciences Physiques et Chimique validée par l'AEFE
Réflexion : fin des cours à 17h35 ; proposition : finir à 17h30, même
si on perd 5 minutes sur cette dernière heure.
Levée de la séance à 18h30

Clémence Labasse

Bruno Bigi

Secrétaire de séance

Président
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