
          
   

PV du Conseil d’établissement 
 du jeudi 16 juin 2016 

 
 
 
16 membres votants du conseil sont présents dont 4 personnels de la direction (Mme Garrec, 
M. Casier, M. Simon, M. Chambrial) 4 parents (Mme Babillon, Mme Belzile, Mme Bernatchez, 
Mme Kamblé), 1 représentant du PVE (Mme Durrieu de Madron), 1 représentant du personnel 
de soutien (Mme Khazzaka), 4 enseignants (Mme Daher, Mme Toussaint, Mme Godet, 
M.Boissière), et 2 représentants des élèves (Sasha Sorger Brock et Manuela Scalici-Tremblay). 

Trois invités : Mme Florence Piovanelli, coordonnatrice PVE 6e, 5e, 4e, M. Armangau et Charles 
Romero (suppléant de Mme Francine Watkins), Conseillers à l’Assemblée des Français à 
l’étranger. 

Absents : Mme Briat, conseillère culturelle de l’ambassade de France (excusée) ; Carl 
Ndenzako, vice-président du CVL (non excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Garrec, Proviseur 

 
- Adoption de l’ordre du jour  vote : à l’unanimité 
 
- Approbation du PV de la séance du 7 avril 2016  vote : à l’unanimité 

 
1- Pédagogie, vie scolaire, fonctionnement 

 
A) Primaire (Eric Simon) 
- Compte-rendu du conseil d’école : Eric Simon rend compte des débats et discussions du 
conseil d’école  (en ligne sur le site du lycée) 
 
B) Secondaire (Denis Casier, Pascale Durrieu de Madron, Florence Piovannelli, élèves, 
Pascale Garrec) 
 
Activités pédagogiques et culturelles : 
- Projection du diaporama des Claudel d’Or, qui atteste de la grande diversité et richesse des 
activités proposées à nos élèves pendant l’année et évidemment de leur excellent engagement 
et réussite. Plus de 100 élèves ont été mis à l’honneur pour leur implication personnelle ou 
collective, et leurs performances remarquables (hors résultats académiques). 

 
Partenariat avec le Service culturel de l’ambassade :  
- Invitation à la Projection du film d’Arnaud Xainte sur E.Vigée Lebrun et travail avec lui – Visite 
de l’Expo Vigée Lebrun au MBA (Seconde Humanités le 17 juin, 1L et TL en septembre) 
 
- Projet musical entre le Collège de la Salle et nos élèves de 5ème qui sont allés découvrir les 
sections musique de ce collège et ont filmé et procédé à des interviews. Les vidéos réalisées 
par nos élèves seront diffusées sur le site de l’ambassade, celui du lycée Claudel et du collège 
de la Salle le 21 juin, jour de la fête de la musique. 

 



- Séjour des élèves de 5ème à Québec du 20 au 23 juin qui clôt le programme d’histoire de la 
Nouvelle-France étudié cette année.  

 
Pôle Vie de l’élève :  
- Les examens se sont bien déroulés et tout a été mis en œuvre pour que les élèves soient dans 
les meilleures conditions pour composer.  
- Très belle soirée pour le Bal des finissants qui s’est déroulé à l’hôtel Hilton du lac Leamy.  
- Une sortie collective à l’île Pétrie pour les 6è, 5è, 4è et Seconde a été organisée comme 
l’année passée (372 élèves ont participé encadrés par 16 personnels). Un parcours écologique 
était proposé aux élèves. Très belle journée pour tous. 

 
 

Orientation des élèves de Terminale: 
- Beaucoup d’élèves sont très satisfaits des réponses des universités. Ils attendent maintenant 
leurs résultats du Bac. 
- APB (Admission post-bac) : 5 élèves ont postulé via APB en France. 4 ont obtenu leur premier 
vœu, 1 son second et est sur liste d’attente sur le 1er. 1 élève est aussi accepté à McGill et 
devra faire un choix.  
  
 
Projets 2016-2017 
 
1) Projet Madrid en partenariat avec le lycée Molière de Madrid : projet initié cette année en 
3ème qui se poursuivra en Seconde avec les mêmes élèves engagés dans ce projet. Echange 
prévu en mai 2017. 
Coût maximal estimé par élève à la charge des familles : 1300 CAD  
Vote : à l’unanimité 

 
2) Participation des élèves de TL au Festival International du Film de Toronto – du 13 ou 
14 septembre au 18 septembre 2016 - avec l’appui du SCAC qui tente d’obtenir des 
accréditations pour le groupe. 
Coût maximal estimé par élève à la charge des familles : 900 CAD. Le complément sera pris en 
charge par le lycée. 
Vote : à l’unanimité 

 
3) Projet d’activité de natation pour les élèves de 6ème à la rentrée 2016.  
- dans le cadre des programmes d’EPS, 10 séances de natation annuelles seront proposées à 
chaque classe le vendredi matin. Coût pour le lycée 9500 CAD l’année, que nous allons 
proposer au CA d’inscrire au budget. Les parents d’élèves remarquent qu’il faudra être attentifs 
au respect des croyances de certaines familles.  
Vote : à l’unanimité 

 
 

C) Etablissement 
 

Effectifs prévisionnels de la rentrée 2016 et structures :  
 

Au 16 juin 2016 : 1002 élèves 
 

Total Lycée: 198 
Terminales : 60 ES : 19 (1 classe)   S : 33 (2 petites classes) L : 8 (réunis avec les 
TS ou TES ou seuls) 

 
Premières : 66 ES : 26  S : 31   L : 8   1 élève sans affectation 



 
Secondes : 71 (3 divisions) 

 
Total collège : 304 
3ème : 69 (3) 4ème : 80 (3)  5ème : 78 (3)  6ème : 77 (3) 

 
 

Primaire : 500 
 

Elémentaire : 359    Maternelle : 141 
CP : 67     PS : 22 (1) 
CE1 : 60     MS : 61 (3) 
CE2 : 74     GS : 58 (3) 
CM1 : 83 
CM2 : 75 

 
 

Nouveautés de la rentrée : réforme et nouveaux dispositifs, numérique 
 

- Mise en place de la réforme des cycles à partir de la rentrée 2016. Les équipes 
pédagogiques ont beaucoup travaillé pour être prêts à la rentrée. La réforme doit permettre aux 
élèves de mieux comprendre la cohérence de leur parcours scolaire et des enseignements entre 
eux. Un équilibre de la charge horaire pour les élèves est un des objectifs de la réforme. Les 
éléments de la réforme seront présentés aux élèves et aux familles à la rentrée. 

 
- Semestrialisation de l’année scolaire pour le cycle terminal. A l’issue des travaux du groupe 
de réflexion sur les apprentissages et sur proposition du conseil pédagogique, il est proposé de 
découper l’année en deux semestres pour les classes de 1ère et Terminale.  
Vote : à l’unanimité 

 
- Enseignements d’Exploration (EDE) : nous proposerons dès la rentrée 2016 aux élèves de 
Seconde la possibilité d’explorer plusieurs domaines parmi quatre proposés : MPS (Méthodes et 
Pratiques Scientifiques)/HUMANITES/ ICN (Informatique et Création Numérique)/Maths autour 
de MathEnJean. L’organisation des EDE sera trimestrielle. Les élèves auront la chance de 
s’initier dans divers domaines. C’est une ouverture culturelle scientifique et humaniste 
intéressante pour eux. Pour rappel les EDE ne déterminent en rien le choix de la filière de Bac 
future. Il s’agit bien « d’explorer » pour s’enrichir. 
Une présentation sera faite aux élèves à la rentrée qui ensuite indiqueront leurs souhaits en les 
hiérarchisant.  

 
 
Travail sur le climat scolaire (bilan d’étape) :  
- Point sur l’avancement des travaux des différents groupes de travail. Remerciements aux 
élèves et aux parents qui se sont impliqués dans les réflexions de certains groupes de travail. 
Eric Simon présente le projet de Plan de prévention de l’intimidation et les actions concrètes 
prévues dès la rentrée au Primaire.  

 
Numérique 
- L’utilisation des tablettes dans les apprentissages se poursuit à la rentrée en classe de 4ème. 
Les trois classes de CM1 seront dotées chacune d’un chariot iPad. Un chariot d’ordinateurs 
portables sera mis à disposition des enseignants de mathématiques prioritairement, mais qui 
pourra être utilisé par d’autres disciplines. Le lycée poursuit sa politique numérique. 

 



Question des enseignants : - Quelles sont les actions concrètes mises en place afin de 
remédier à la perte d'effectifs ?  
- Mme Garrec indique que la réflexion engagée sur le climat scolaire depuis un an devrait 
permettre de mettre en œuvre des stratégies éducatives mais aussi pédagogiques pour que les 
élèves se sentent mieux. C’est l’affaire de tous et pas seulement l’affaire de la Direction. Pas de 
recette toute prête. La pression, voire « l’oppression » scolaire est mal vécue par les élèves. Le 
travail de réflexion abouti par le groupe sur les apprentissages doit permettre la mise en place 
dès la rentrée de principes et d’outils pour que les élèves ne se sentent pas débordés à certains 
moments. 
La réforme au collège avec des horaires moins lourds devrait permettre d’alléger la charge que 
ressentent les élèves et de leur proposer plus facilement des activités sportives ou 
extrascolaires. 
Le travail sur la prévention « harcèlement » et la mise en œuvre du plan de prévention devraient 
porter leurs fruits. 

 
Ajustements Pôle Vie de l’élève :  
- restructuration du PVE après deux années de fonctionnement, validée par le CA. A la faveur 
de départs, des ajustements sont effectués. Séparation Primaire/ Secondaire, création d’un 
poste d’Assistant Pôle Vie de l’Elève, Direction remplacée par un Responsable avec missions 
recentrées sur la vie des élèves, le travail psycho-social et l’organisation d’activités hors temps 
scolaire. Recrutements à venir. 

 
Camps de jour (été - petites vacances) « SONART pour Claudel » : 
- 5 semaines de camps à thèmes sont proposés cet été.  
- Des camps pour les petites vacances seront proposés aux familles, dont 1ère semaine de 
janvier 2017, compte tenu de la reprise tardive le 8 janvier. Présentation et inscriptions dès la 
rentrée de septembre. 

 
Contentieux : une instance a été déposée par un parent d’élève contre le lycée Claudel et cinq 
personnels.  
 
 

2- Gestion, RH et financier 
 

Départs et recrutements pour la rentrée 2016 
 

Secondaire 
Lettres : 2 départs - 1 arrivée.  
EPS : 1 départ en retraite - 1 arrivée  
Anglais : 1 congé parental prolongé (poste gelé) – 1 congé parental prolongé jusqu’en décembre 
remplacé. 
SPC : 2 départs – 2 arrivées 
SVT : 1 départ – 1 arrivée ; 1 poste vacant en cours de recrutement. 

 
Primaire  
Résidents : 4 départs – 4 arrivées 
Locaux : 3 départs définitifs dont un mi-temps + 1 congé sans solde 
Recrutements locaux : 6 dont un mi-temps 

 
Educateurs à la Petite Enfance en maternelle 
2 congés parentaux : recrutement de 2 remplaçants 
1 recrutement sur un poste vacant  
 
 



 
Conventions collectives :  
- Les deux conventions collectives Unité 201 (personnel enseignant) et Unité 202 (personnel de 
soutien) ont été ratifiées et signées par les deux parties, l’employeur (la corporation du lycée 
Claudel) et le syndicat AEFO avec les employés.  9 mois de travail et de négociations  que nous 
sommes heureux de voir aboutis. Les CC ont été signées pour la période du 1er septembre 2015 
au 31 août 2019. 

 
Travaux de la ville d’Ottawa :  
- un peu de retard qui nous permet de terminer l’année scolaire sans trop de perturbations. Le 
cul-de-sac devrait être aménagé pendant l’été. 
 
- Passage protégé : une personne envoyée par la ville est venue observer et compter le nombre 
de piétons sortant de la station de bus. Nous lui avons indiqué que certains niveaux de classes 
n’étaient plus présents déjà. Elle doit en tenir compte. A suivre… 

 
 
Travaux pendant l’été 
- Beaucoup de travaux de nettoyage, de contrôles sécurité, de peinture, de réfection et de 
réparations diverses sont d’ores et déjà planifiés pour la période d’été. 

 
 
3- Question diverse des enseignants (deux points ont déjà été traités précédemment) : 
comment s'organise l'IMP? (et donc la coordination de discipline pour les résidents)  

 
M.Chambrial explique les nouvelles dispositions définies par le décret du 27 avril 2015, relatif à 
la rétribution des Missions Particulières, ouvrant droit à Indemnités. 
Désormais, les coordinations de disciplines (EPS, Gestion du laboratoire de sciences entre 
autres) font l’objet d’une indemnité et plus d’une décharge horaire.  
Un taux indemnitaire forfaitaire est prévu par le décret et est déterminé par le chef 
d’établissement en fonction de la mission à accomplir. Lorsque la mission particulière est 
accomplie sur la totalité de l’année scolaire, l’indemnité est versée mensuellement par neuvième 
à compter du mois de novembre. Dans les autres cas, elle est versée après service fait. Une 
indemnité peut être partagée entre plusieurs enseignants accomplissant la même mission 
particulière. 

 

 

Mme Garrec remercie tous les membres du CE pour leur engagement au service du lycée et 
des élèves pendant l’année. Elle remercie tout particulièrement ensuite Pascale Durrieu de 
Madron, Eric Simon et Denis Casier qui quittent le lycée Claudel en cette fin d’année scolaire. 

Elle invite tous les membres à partager un moment de convivialité à l’issue de ce dernier 
conseil. 

 

La séance est levée vers 21h30 

Le Proviseur, 

Pascale Garrec 

 


