
Procès-verbal du Conseil d’établissement - Séance du 11 février 2016 

 
• Madame Garrec, Proviseur, ouvre la séance à 17h50. 
• 15 membres votants du conseil sont présents dont 4 parents, 4 enseignants, 4 

personnels de l’administration, 1 représentant des élèves, 1 représentant du 
personnel de soutien, 1 représentant du PVE  

• 3 invités : Charles ROMERO suppléant de Mme Francine Watkins, Conseillère à 
l’Assemblée des Français à l’étranger ; Florence Piovanelli, coordinatrice PVE 6ème-
5ème-4ème ; Carl Ndenzako, élève de Terminale, Vice-Président du Conseil de la vie 
Lycéenne. 

• Secrétaires de séance : les enseignants 

 

- Adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
- Validation des précédents PV à l'unanimité (11 juin 2015 et 10 novembre 2015) 

Mme Garrec précise que ce conseil sera très informatif. Elle ajoute que le calendrier 
scolaire 2016-2017 n’est pas à l’ordre du jour mais reporté à un nouveau CE qui aura 
lieu fin mars. Ceci afin de faire un bilan sur les effets du changement de calendrier 
2015-2016, plus particulièrement sur les 2 semaines en février : un sondage de toute 
la communauté va être effectué au retour des vacances.  

 

1-  Pédagogie, vie scolaire, fonctionnement 

 
*JPO : 

 L'année dernière 92 familles se sont présentées mais seulement 15 visites de famille pour le 
secondaire sur une journée qui mobilisait beaucoup de personnels. 
Le 12 novembre, seulement 5 familles sur 24 sont venus du côté pour le secondaire. 

Mme Garrec précise qu’on va attendre de voir les résultats de la  JPO pour le primaire le jour 
de la famille afin de décider du meilleur scénario, de la meilleure formule pour l'année 
prochaine. 
 
* Bilan des activités et événements pour le primaire par M.Simon, Directeur de l’école 
Primaire 
- Réussite camps ski CM2 
- Dictée PGL 
- COP21 
- Projet danse CP, CE2, CM1 
- Projet contes CP et CE1 
- Projet cristal CE2 
- Projet d'art multi-niveau grande section jusqu'à la 3e 
- RDV de la BD CM2 et 6e 
- École/ Collège au Cinéma 
- Journée latine 
- Camp des CE1 : Quelques incidents concernant la création d'un site Facebook par un 
parent d’élève sont rapidement mentionnés. 



Semaine contre l'intimidation (plusieurs activités dont une assemblée d'élèves le 12 février 
pour le cycle 1 afin d’expliquer pourquoi on s'habille en rose.) 
 
* Bilan des activités et événements pour le secondaire par M.Casier 	
M.Casier, Proviseur adjoint, présente les activités saillantes depuis le début de l’année 
scolaire, qui évidemment n’éludent nullement toutes les activités pédagogiques, culturelles et 
de vie scolaire qui se passent au quotidien au lycée Claudel:  
 
- septembre : semaine slam avec Res et Maras, journée rafting de la promotion des 
terminales à la rivière Rouge, cross du Lycée… 
 
- octobre : la formation des délégués à Camp Fortune, la fête d’Halloween… 
 
- novembre : la visite de l'ambassadeur de France pour la Cop21, début des tournois de 
l'équipe d'improvisation, les ateliers BD pour les 6èmes, la semaine solidaire… 
 
- décembre : la journée multiculturelle, la conférence  aux élèves de 5ème du Dr. Martha 
Lenio, commandant de la dernière expérience HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog 
and Simulation), un projet de recherche de la NASA. 

- janvier : la journée et soirée latines, la visite de Jennifer Abel, plongeuse de haut niveau… 

- février : la finale établissement d'ambassadeurs en herbe…	
 
Le CE remercie Pascale Durrieu de Madron et toute l'équipe pour son engagement et son 
dévouement lors de la réalisation du film pour le concours Flash ton école! Un très grand 
travail aussi de la part des 1ères L et Terminales L est salué. Une demande a été faite pour 
que ce film représente l’établissement sur le site de l’AEFE. On remercie également tous les 
parents qui ont participé. 
 
* Pôle vie de l'élève : bilan de Mme Durrieu de Madron 
L’absentéisme cause beaucoup de travail supplémentaire à l'équipe. 
Les devoirs du mercredi après-midi en Terminale génèrent beaucoup de stress même chez 
les élèves qui ne sont pas en difficulté académique : un calendrier plus allégé a été proposé 
aux élèves qui ont finalement préféré garder le calendrier de début d'année sans allègement. 
Un travail se fait en ce moment pour les rassurer. 
Selon Mme Garrec, il faudra l'année prochaine aménager le calendrier des examens blancs 
car le stress des élèves de terminale créé chez eux trop de tension et joue aussi sur le climat 
scolaire.  
Mme Boissière de l'espace santé reçoit de plus en plus d'élèves, dès la 3ème, à ce sujet-là. Il 
faut donc réagir. 
Puis la discussion s’oriente sur l’équipe de vacataires sur le temps du lunch et de la 
garderie : ce sont de plus en plus d'étudiants, en maîtrise par exemple, ce qui occasionne un  
relationnel intéressant, selon Mme Durrieu de Madron. Cependant, ces vacataires sont 
choqués par le manque de respect général vis à vis d'eux (des élèves comme des parents!). 
Des affiches positives sur l'importance du civisme sont proposées ainsi qu'un trombinoscope 
des personnes qui encadrent les enfants durant la journée. 
Activités extra-scolaires (après les cours): depuis janvier 3 activités sont proposées aux 
élèves (un atelier photographie, un sur la robotique et du yoga) ,25 inscrits actuellement.  

Activités ludiques : les midi-lunch sont des ateliers de 30 minutes animés par les secondes 
et premières pour cumuler des heures de bénévolat. 



 
* Climat scolaire 
Mme Garrec précise que le fil conducteur est l’élaboration d’une charte du bien-vivre 
ensemble. Elle rappelle également que l'enquête menée par M.Jeunier était un choix de la 
direction. 
L’objectif est qu’en juin, soit finalisé un document écrit qui éclaircit les rôles, les droits et les 
devoirs de chacun et un Plan d'intervention et de lutte contre l'intimidation avec un volet 
définition. M. Simon souligne qu'il faut trouver un équilibre entre exigences à la française 
avec une approche positive à la canadienne de la relation avec les élèves.  
Le lundi 15 février débutera la réflexion avec les personnels par visio-conférence avec 
M.Jeunier. Un espace partagé COBA a été créé et pourra être utilisé pour échanger et 
pouvoir suivre les évolutions dans la rédaction de la Charte. 
La surcharge de réunions et leur aspect chronophage pour les enseignants est soulevée par 
Mme Cathelineau. Il est à regretter, selon elle, la superposition de 2 dossiers importants 
cette année qui demandent l'engagement de l'ensemble des enseignants. De plus, la 
réforme du collège prendra tout l'espace lors de la prochaine journée pédagogique au 
détriment de la réalisation en commun de cette charte du bien-vivre ensemble. 
 
* Partenariats  
Présentation rapide des partenariats avec le service culturel de l’ambassade et l'Alliance 
française : 
- l’exposition au Musée des Beaux Arts : Monet et Vigée le Brun 
- visite du metteur en scène du film sur Vigée le Brun en mai 
- représentation de l’adaptation du livre Où on va papa ? de	Jean-Louis Fournier 
 
  
* Calendrier des épreuves des examens (cf site lycée) 
 
* Concours Général des lycées 2016: 2 élèves de Première et 7 de Terminale seront 
présentés cette année dans les disciplines suivantes : composition française, version latine, 
dissertation philosophique, mathématiques, SVT, SPC, SES, anglais. 
 
 
2- Gestion, RH et financier 
 
* Sécurité 
 
- La direction tient à remercier Mme Belzile qui a rédigé la lettre avec Mme Tremblay à la 
mairie d'Ottawa pour la création d'un passage piéton avec bouton pour passage instantané. 
La lettre sera présentée pour co-signature au prochain CA et envoyée directement après. Il y 
aura d'abord une enquête de la ville avant la validation ou pas de la création d’un tel 
passage piéton. 
- M.Chambrial, DAF, intervient à propos de la circulation autour du lycée pour éclaircir une 
confusion : à 15h30 les parents peuvent s’arrêter 5/10 minutes devant l'établissement pour 
récupérer leurs enfants s'ils restent au volant, contrairement à la rumeur infondée qui indique 
qu’aucun arrêt n’est désormais possible… 
 
-  Mme Garrec précise qu’il existe bien un plan de sécurité au Lycée, un PPMS (Plan 



Particulier de Mise en Sûreté) validé par l’officier de sécurité de l'ambassade de France au 
Canada, remis à l’AEFE, et qui est actualisé chaque année. Ce document n’est pas 
disponible pour le public, compte tenu de ses aspects sécuritaires. 
 
* Frais de scolarité 2016-2017 
 
Les frais de scolarité augmenteront de 4,5% pour l’année 2016-2017. M.Chambrial indique 
que le souhait est d’arriver à une majoration de 2 et 3% d’augmentation dans les prochaines 
années. 0% est une utopie selon lui, notamment à cause de l’augmentation des salaires des 
personnels. L'idée est d'avoir d'autres sources de financement pour le Lycée (levée de 
fonds, subventions). Tant que ce n'est pas le cas, pour maintenir l'équilibre financier il faudra 
prévoir 2.5 à 3% par année. On ne peut pas dire pour l'établissement où est le point 
d'équilibre. Il reste indéniable que le point faible du Lycée est de ne pas avoir une diversité 
de sources de financement. 
L’appel à des mécènes doit être envisagé. 
Mme Garrec dévoile que prochainement sera annoncée une soirée bénéfice (le samedi 9 
avril) au coût de 200$ par personne autour du multiculturalisme avec la participation des 
ambassades. D’après elle, il faut arriver à créer des événements de levées de fonds pour le 
Lycée. 
 
* Emploi vacants pour  2016-2017 / Campagne de recrutement des résidents 
 
- 2 postes de professeurs des écoles sont apparus comme « susceptibles d'être vacants » et 
2 comme « vacants ». 
- 1 poste en physique-chimie est « vacant ». 
 
- 1 poste en Lettres classique est apparu « susceptible d'être vacant » puis « vacant ». Pour 
répondre à la question des enseignants sur ce poste porté « susceptible d’être vacant » 
d’abord puis « vacant » ensuite sur le site de l’AEFE, Mme Garrec rappelle la procédure :  
- quand un professeur titulaire demande sa réintégration en France, il est prioritaire pour 
reprendre un poste s'il demande son académie d'origine. Ainsi, le poste est donc « vacant ». 
Si le professeur ne demande pas sa réintégration dans son académie d’origine, mais 
demande à participer à un mouvement inter-académique, cela signifie qu’il garde son poste 
actuel s’il n’a pas satisfaction à l’issue de la procédure ; par conséquent, le poste est 
« susceptible d’être vacant ».  «  C'était le cas pour cette personne donc je ne pouvais pas 
porter son poste vacant. » 
Dans cette dernière procédure, il est possible d’opter pour « une extension de vœux » et être 
positionné dans n’importe quelle académie autre que celle d’origine. Dans ce cas, le poste 
devient alors « vacant ». 
«  Ce que je ne savais pas et que le collègue a fait, il a coché la case « extension de 
vœux », et le sachant finalement, nous avons pu faire apparaître le poste comme vacant. » 
ajoute Mme Garrec. 
 
La commission consultative paritaire locale pour le classement des candidats aux postes de 
résidents vacants et susceptibles de l’être se réunira au lycée Claudel le 8 mars 2016. 
 
Des dossiers de candidature sur le poste en Lettres classiques et en Lettres modernes 



pouvant assurer un enseignement en Latin ont déjà été reçus.  Il y a généralement moins de 
candidats en Lettres classiques, cette discipline étant moins courante. 

* Voyages et sorties pédagogiques avec coût pour les familles 
- Vote sur le séjour Nouvelle-France à Québec pour les 5ème du 20 au 23 juin : coût de 
545$ comprenant 2 nuitées. Vote à l'unanimité pour. 
- Mme Laframboise propose d’amener les secondes à Camp Fortune faire des activités de 
ski le 17 février : coût de 15$ .Vote à l'unanimité pour. 
 
3- Questions diverses 
 
- Les représentants de parents demandent l’ouverture d'un Espace santé ouvert à temps 
plein. 
 
- Les professeurs du secondaire souhaiteraient plus de transparence sur le calendrier 
d'envoi à l'AEFE des HSE, puis un meilleur suivi de paiement de ces heures 
supplémentaires.  

Réponse de M.Chambrial : "L'AEFE prépare ses salaires 2 mois à l'avance. Les HSE : 
procédure simple- M.Casier fait remonter (cela prend 2/3 jours) les heures par exemple pour 
septembre dans le programme MAGE, elles sont rentrées en octobre donc elles ne seront 
pas payées avant décembre." M.Chambrial propose pour ceux qui le veulent de faire un état 
des heures déclarées par courriel. Pour les indemnités d'examens, on est rendus à payer 
celles de juin 2013! (1 an et demi de décalage) 

Il est important de signer les ventilations de service (VS) rapidement en début d'année pour 
ne pas retarder les paiements des heures supplémentaires annualisées (HSA). La validation 
des VS, si un collègue n'a pas signé, les autres attendent!! 

- La fin d'année arrivant à grands pas avec ses examens très chronophages, la mise en 
place de la réforme devient un sujet préoccupant, d'autant que bac blanc, conseils de 
classes et autres projets vont occuper le terrain. Quel est le calendrier prévu à ce sujet à 
Claudel ? 

Réponse de Mme Garrec : Il faut rappeler que la formation et l'autoformation font parties des 
obligations de service pour l'enseignant. Une réunion sera lancée la semaine prochaine pour 
tous les enseignants qui seront certainement concernés par le niveau collège l'année 
prochaine afin de parler de la mise en place de la réforme. Le prochain conseil pédagogique 
portera également sur ce sujet ainsi que la prochaine journée pédagogique. 

 

- Y a-t-il un budget pour les TPE ? 
De quel budget les élèves disposent-ils ? Si oui, comment doivent-ils procéder : acheter et 
se faire rembourser ou passer par nous qui passons une commande? 
Que peuvent-ils acheter?  
Réponse de Mme Garrec : Dans le budget, il y a une ligne pour les dépenses transversales 
avec des conditions car cela doit rester pédagogique. Le lycée ne prend pas en charge les 
dépenses de élèves pour les « belles présentations » des productions finales pas vraiment 
nécessaires. Seules les dépenses liées aux achats de matériels (elles sont d’ailleurs souvent 
prises en charge par le budget pédagogique des disciplines, en particulier expérimentales), à 



l’acquisition d’ouvrages spécifiques ou aux éventuels déplacements peuvent être assumées 
par le budget du lycée. 
Ne pas hésiter à contacter M.Chambrial, DAF. 
	
La	séance	est	levée	à	21h.	
	
	
Les	secrétaires	pour	les	enseignants,	 	 	 	 Le	Proviseur,	Pascale	Garrec	
Sophie	Cathelineau,	Christophe	Maréchal		et		 	
Philippe	Galeron	 	 	 	 	 																																									


