	
  

	
  

	
  

Procès-verbal du Conseil d’établissement
Séance du mardi 30 septembre 2014

Madame Garrec, Proviseur, ouvre la séance à 17h50.
Eric Simon, Directeur du Primaire et Denis Casier, Proviseur adjoint, collège de l’administration, se
portent volontaires comme secrétaires de séance.
17 présents - 15 votants
Invités (permanents) :
- Jacques Janson (supplée Marc-Albert Cormier, représentant des Français de l’étranger)
- Florence Piovanelli, coordonnatrice Pôle Vie de l’Elève 6ème-5ème-4ème
- Ordre du jour
1- Pédagogie, vie scolaire, fonctionnement
- Bilan de la rentrée 2014-2015
- Calendrier : conseils d’école et conseils d’établissement
- Activités pédagogiques et culturelles: sorties et activités prévues à date
Plan numérique : - tablettes : mise en place, formation et suivi. - Politique du lycée sur l’utilisation des outils
numériques (en PJ) - (vote)
- Pôle Vie de l’élève
- Restauration scolaire
- Programme annuel d’Information sur l’Orientation (vote)
2- Gestion, RH et financier
- Sécurité au lycée : nouvelles mesures
- Recrutements pour la rentrée 2014-2015
- Carte des emplois de résidents AEFE pour la rentrée 2015-2016 : proposition de demande d’un poste de résident
professeur des écoles pour le Primaire (vote)
- Présentation du budget 2014-2015
3- Questions diverses

Ordre du jour adopté à l’unanimité (15 votants)
- Approbation du PV de la séance du 12 juin 2014
↳ Madame le Proviseur souligne le travail de rédaction des élèves, remarquable et remarqué
↳ une correction est apportée à la fin du PV : la phrase “Une lettre commune des parents d’élèves et du
CE dès septembre…” est remplacée par “Une lettre commune du CE et du CA dès septembre…”
↳ le PV, après correction, est adopté à l’unanimité (15 votants)
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1 - PÉDAGOGIE, VIE SCOLAIRE, FONCTIONNEMENT
! Bilan de la rentrée 2014-2015
" Effectifs élèves satisfaisants : 1015 élèves répartis comme suit : 494 au primaire, 521 au secondaire (309
au collège, 212 au lycée)
" Même structure pédagogique qu’en 2013-2014 :
- Maternelle : 1 PS / 2,5 MS / 2,5 GS
- CP à la 2nde : 3 divisions par niveau
- 1ère – Terminale : L : 0,5 / ES : 1 / S : 1,5
" De nombreux départs et arrivées
" Toujours de nombreuses nationalités (≈ 60)
- 18% seulement de Français ou binationaux (moins de 7% de Français)
- 72 % de Canadiens
" Bon équilibre filles – garçons

! Calendrier : conseils d’école et conseils d’établissement
" Conseils d’école programmés (16h-18h) : mercredis 12 novembre 2014, 18 mars et 10 juin 2015
" Conseils d’établissement programmés (à 17h45) : mardi 25 novembre 2014, jeudi 12 février, mercredi 8
avril et jeudi 11 juin 2015
Sauf raison exceptionnelle ou urgence, ces dates seront maintenues.

! Activités pédagogiques et culturelles: sorties et activités prévues à date
" Déjà effectuées et prévues
- sorties SVT en Term. S et 2nde
- sorties Musée de la Guerre en 3ème et 1ère
- sortie théâtre à Montréal pour les élèves de Term. L et de 1ère
- sorties théâtre à Montréal pour les élèves de 6ème et de 3ème
- beaucoup d’autres sorties à venir, présentées lors du CE de novembre
! Mme Garrec souhaite que le plus d’informations possibles sur les sorties soit communiquées afin de
valoriser ces actions.
" Partenariat avec l’Alliance Française d’Ottawa
Ce partenariat est mis cette année en place, notamment avec l’organisation conjointe, au lycée, du
spectacle « Stupeur et Tremblements » adaptation du livre d’Amélie Nothomb (le lundi 9 février 2015) –
l’actrice, en plus de sa prestation à deux reprises (élèves, puis parents le soir), interviendra le lendemain
dans les classes.
" Echange avec le lycée français de Barcelone
Cet échange s’adresse aux élèves de 2nde Bleue, est organisé et encadré par Mmes Vallejos et Le Divenah.
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" Rencontres de soccer
Nos équipes de soccer avaient remporté l’année passée de réels succès. Le lycée Claudel est à nouveau
engagé cette année.
" Présentation de deux projets « EPS », pour vote
# Projet « le cheval et l’homme » (visite des écuries de la GRC, camp d’été début juin à Mont Tremblant…) :
transdisciplinaire - porté par L. Nadon – les 3 classes de 6ème concernées - participation maximale des
familles : 270 $ - voté à l’unanimité (15 votants)
# Projet « semaine blanche » (apprentissage de la pratique du ski alpin) : du 16 au 18 février 2015, à Mont
Tremblant – porté par C. Mirmiran - les 3 classes de 6ème concernées - participation maximale des
familles : 250 $ - voté à l’unanimité (15 votants)
" Camp des débrouillards – 3 classes de CM1
$ 3 jours à Arundel (QC) pour des activités de plein air, du 01 au 03 octobre
$ voté à l’unanimité (15 votants)
" Présentation de quatre projets pédagogiques, pour information
# Débats : 5 élèves de 2nde et 1ère du lycée dans la délégation ontarienne au séminaire national de débat,
du 02 au 06 octobre, à St John (NB) / 2 équipes au tournoi de McGill, les 24 et 25 octobre / tournoi
provincial bilingue organisé à Claudel le 28 février 2015.
# Ambassadeurs en Herbe : le lycée est engagé pour la 3ème année consécutive ; la finale Amérique du
Nord devrait se dérouler au Collège Marie de France de Montréal sur le thème « Climat et Responsabilité ».
# Prix entrepreneurial : le lycée l’organisera encore cette année (pour la 3ème fois) ; un partenariat avec
l’école de gestion Telfer est envisagé.
# Projet « Illustrateur, un métier » : il concerne les élèves de 6ème et de 5ème, avec la venue de François
Place, auteur et illustrateur d’albums et de romans pour la jeunesse.

! Plan numérique : - tablettes : mise en place, formation et suivi. - Politique du lycée sur
l’utilisation des outils numériques (en PJ) - (vote)
% Pour rappel, les 3 classes de CM2 et les 3 classes de 6ème utilisent la tablette numérique personnelle (iPad)
au quotidien.
% Quelques difficultés techniques de mise en œuvre : problèmes de configuration des tablettes, problèmes
avec l’installation des manuels numériques,...; remerciements à tous les collègues qui travaillent très fort, les
parents qui jouent le jeu, les élèves qui aident à leur façon... Investissement salué d'Ernesto Ramos et du
service informatique.
% Formations : il y en a eu et il y en a encore beaucoup dans le cadre du Plan Régional de Formation ; en ce
moment même, le séminaire SEMINET avec 14 formateurs de la zone qui interviennent dans les TICE ; à
l'interne, deux personnes référentes mises à disposition sur certains créneaux.
% Séance d’information/formation mise en place samedi 27/09 pour les parents de CM2 ; la moitié des parents
s'est déplacée – action utile et très satisfaisante
% Suivi Thierry Karsenti : un protocole d'étude et de suivi va être mis en place (questionnaires, séances
d'observation, bilans)
Arrivée de Mme Montrat à 18h50 (désormais 16 votants)
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% Politique du lycée sur l'utilisation des outils numériques : elle avait déjà été présentée lors du précédent CE
du 12 juin 2014 ; une remarque effectuée par les parents sur la définition de la cyberintimidation est prise en
compte.
Il est proposé d’envoyer un courriel aux parents pour les prévenir de la mise à disposition de la politique et de
l'envoi de la charte, et de donner un délai aux usagers du réseau Claudel pour acceptation de la charte,
condition pour continuer à accéder au réseau (la charte sera expliquée aux élèves de 6ème et de 5ème par le
professeur d’informatique, et fera l’objet d’une rédaction simplifiée au primaire).
→ Politique votée à l’unanimité (16 votants)

! Pôle Vie de l’Elève
$ Nouvelle structure au sein du lycée qui comprend :
- vie scolaire
- espace santé
- animation
- cellule orientation
$ Nouvelle définition des fonctions :
- directrice du Pôle Vie de l’Elève (Pascale Durrieu de Madron)
- coordonnatrice 6ème-5ème-4ème (Florence Piovanelli)
- responsable santé (Sylvie Boissière)
- animateur (encore à recruter)
$ Fonctionnement qui s’avère très satisfaisant :
- un seul espace Vie Scolaire : plus facile pour les élèves, et plus pratique, car il y a toujours quelqu’un de
disponible
- l’espace santé est un vrai plus : au-delà de la présence d’une personne spécifiquement dédiée à cet
espace qui devient par ailleurs également un lieu d’écoute, des actions de prévention santé vont être
mises en place (alimentation, sexualité...)
la cellule orientation va aussi intégrer très prochainement le PVE.
-

$ Les comités de Terminale sont en place / le Conseil de la Vie Lycéenne est constitué

! Restauration scolaire
De très nombreux parents étaient présents à l’’inauguration qui s’est déroulée le 02 septembre.
La nouvelle restauration scolaire connaît un franc succès : plus de 200 élèves y mangent d’ores et déjà
chaque jour. Les élèves de Maternelle sont servis en salle.
Les différents financeurs sont chaudement remerciés : l’AEFE (120.000$), le groupe Compass (175.000$),
l’APELC (50.000$), la Fondation (15.000$).
Des études sont en cours pour améliorer l’acoustique et la température de la salle de restauration.

! Programme annuel d’Information sur l’Orientation
Le programme annuel prévisionnel d’Information sur l’Orientation est présenté. Quelques corrections lui sont
apportées (voir annexe).
→ Programme adopté à l’unanimité (16 votants)
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2 – GESTION, RH ET FINANCIER
! Sécurité au lycée : nouvelles mesures
% Les parents, à quelques rares exceptions près, respectent bien les nouvelles mesures.
% Processus entamé l'année passée avec des mesures de sécurisation de l'extérieur, poursuivi depuis le
début de l’année avec la sécurisation de l'intérieur, la gestion des flux des parents et élèves dans les
bâtiments.
% D'autres mesures et quelques ajustements vont encore être effectués - une note va prochainement être
diffusée pour remercier l'ensemble de la communauté et préciser les ajustements.

! Recrutements pour la rentrée 2014-2015
Plusieurs personnels nouveaux dans l’établissement à la rentrée 2014 :
" Professeurs : Mary Elliott (résidente) et Catherine Scubla (résidente) en Lettres / Patrick Boissière (expatrié
- EEMCP2), Yvan Ferrot (résident) et Nathalie Ruette (locale – remplaçante M. Afodjo) en Mathématiques /
Caroline Marion en Histoire-Géographie (résidente - était déjà présente au lycée, en Primaire) / Aline Viard
(locale) en CE2
" Responsable santé : Sylvie Boissière
" Technicienne de laboratoire : Salima With (suite à la démission de Ayda Elhage)

! Carte des emplois de résidents AEFE pour la rentrée 2015-2016 : proposition de demande d’un
poste de résident professeur des écoles pour le Primaire
% Rappel des postes obtenus – de façon inespérée – l'année passée (Mathématiques et Français)
% Proposition du Proviseur de demande de création d'un poste de résident professeur des écoles, en raison :
- d’un (léger) déséquilibre dans la répartition résidents/locaux pour la procédure d'homologation, ce
déséquilibre étant le plus important en Primaire
- des difficultés à recruter dans le 1er degré des enseignants formés et opérationnels
- de la présence d’une Titulaire Non Résidente dans l’établissement depuis la rentrée 2014
% Les personnels enseignants indiquent leur souhait d’une demande de création de poste de résident
également en Arts plastiques, eu égard à la situation personnelle du collègue TNR dans cette discipline. La
direction rappelle alors que l’intérêt de l’établissement doit prévaloir sur les intérêts personnels, et que les
titulaires de l’Education Nationale qui font le choix d’accepter un poste en contrat local doivent être conscients
qu’aucune garantie de transformation de l’emploi occupé en poste de résident n’existe.
Après échange et interruption de séance de quelques minutes, les propositions suivantes sont soumises au
vote (2 votes distincts) :
# Proposition du chef d'établissement :
→ priorité 1 : création d'un poste de Résident Professeur des écoles
→ priorité 2, à la demande des enseignants : création d'un poste de Résident en Arts plastiques
Résultats du vote : contre : 4 - abstention : 0 pour : 12
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# Proposition des représentants du personnel enseignant :
→ priorité 1, création d'un poste de Résident en Arts plastiques
→ priorité 2 : création d'un poste de Résident Professeur des écoles
Résultats du vote : contre : 10 - abstention : 2 pour : 4
A l’issue des deux votes, c’est la proposition du chef d’établissement qui est retenue.

! Présentation du budget 2014-2015 : voir document annexe

3 – QUESTIONS DIVERSES
La question des surveillants est abordée par les parents. Madame Garrec rappelle qu’une campagne de
recrutement pour renouveler le vivier a été mise en place. Elle indique que la formation à l’interne des
surveillants tant permanents que vacataires est bien assurée et que ces personnels sont encadrés et rappelés
à leurs devoirs régulièrement.
Mme Kamblé tient à remercier publiquement pour leur travail et leur implication les parents d’élèves présents
qui vont quitter le CE.
La séance est levée vers 20h.

Les secrétaires de séance,

Le Proviseur ,

Eric Simon, Directeur du Primaire
Denis Casier, Proviseur adjoint

Pascale Garrec
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