Procès-verbal du conseil d’établissement
Du 10 novembre 2016
Début de séance à 17h50.
Personnes présentes :

MEMBRES SIEGEANT AVEC DROIT DE VOTE
Membres de droit : Mme ORLIANGE-LADSOUS, Mme SOULAGNES, M. LEPAROUX, M. BENOUELHA,
Mme MOCANU, M. BAUJON
Personnels d’enseignement et d’éducation: Mme RUIZ, Mme MOREL, M. FOURNY ,M. STANESCOU,
M. ORIEUX, Mme POLLET
Personnel administratif & de service : Mme AGOSTINI
Parents d’élèves : Mme MAZZUCOTELLI, Mme PAIRAULT, Mme STEFANESCU NEAGU et Mme
PAVOT, Mme SALAR
Elèves : Mlle ALI ALI, M. MIRON, Mlle BORC
MEMBRES SIEGEANT A TITRE CONSULTATIF
Conseillers consulaires : M. LEMAITRE
Représentants du Conseil Directeur de la Fondation Anna de Noailles : Mme GOBERT, Mme
BEAUVOIS
Personnes excusées :
Personnels d’enseignement et d’éducation : Mme BICHAUD, Mme PROCA, M. BRAULT
Personnel administratif & de service : Mme IONASCU
Parents d’élèves : Mme SOLER, Mme GUIBERT, Mme MROUEH
Elèves : M. LAKKIS
Consul de France : M. GRAND Alexis
Conseillers consulaires : M. MAYRAND
Représentants du Conseil Directeur de la Fondation Anna de Noailles : M. BARTHA

Présentation des membres du Conseil d’Etablissement pour l’année scolaire 2016/2017.
Rappel du fonctionnement du Conseil d’Etablissement.
Mme SOULAGNES rappelle le règlement intérieur qui régit le Conseil d’Etablissement (ANNEXE 1)
Pour mémoire, le PV du CE ne peut être diffusé avant la validation de celui-ci au Conseil d’Etablissement
suivant.
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1. APPROBATION DU PV DU 29 SEPTEMBRE 2016 (ANNEXE 2) :
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 2

Pour 15

Le PV du 29 Septembre 2016 est adopté à la majorité.

2. INSTALLATION DES INSTANCES
Cf tableaux de composition des instances (ANNEXE 3)
Les représentants des parents souhaiteraient faire le point sur le rôle et les attributions des différentes
instances et commissions. Le rôle de chaque commission sera précisé lors de la 1ère réunion de chaque
commission et instance.
Il est souligné que le rôle et attributions des instances sont définis dans des textes officiels.
Mme SOULAGNES rappelle que les instances et commissions ont aussi souvent pour but de préparer les
thèmes qui seront abordés lors des Conseils d’Etablissement.
3. CALENDRIER SCOLAIRE 2016 / 2017
Un décret publié le 16 octobre dernier a annoncé la date du 24 janvier comme nouveau jour férié.
Ce sujet a été étudié lors du dernier Conseil Directeur de la Fondation qui a décidé d’appliquer ce jour
férié, pour une raison symblolique et pratique.
La Direction avait envisagé la possibilité de compenser ce jour férié en réduisant les vacances de Noël.
Après consultation des représentants du personnel et des parents d’élèves, il s’avère que de nombreuses
vacances ont déjà été planifiées et des réservations effectuées.
Nous proposons donc le nouveau calendrier avec seulement l’ajout du 24/01/2017 comme jour férié
(ANNEXE 4).
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le 24 janvier est donc déclaré comme jour férié et le nouveau calendrier scolaire 2016 / 2017 est validé.
La date du 1er juin a également été évoquée comme un nouveau jour férié éventuel mais aucune
information officielle n’est parue à ce jour.
La Proviseure propose la création d’une commission calendrier pour préparer le calendrier scolaire
2017/2018 avec présentation en conseil d’école et conseil du second degré ainsi que le vote en Conseil
d’Etablissement en Février 2017.
Dans cette commission siègera le Directeur exécutif de la Fondation qui est directement concerné en tant
qu’employeur.
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4. VOYAGES SCOLAIRES 2016 / 2017
Cf Tableau récapitulatif des voyages
 Classe de neige – Poiana Brasov – CE2
Classe de neige à dominance sportive.
Participation demandée aux familles : 1 820 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Classe verte – Bran – GS
Découverte de Rasnov et de Bran, activités en lien avec le lieu (nature,activités culturelles …)
Participation demandée aux familles : 700 ron
Nombre de votes : 17
Contre

Abstentions

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Linguistique – Dublin – CM2
Voyage scolaire à dominance culturelle au cours duquel les élèves logeront au sein de familles d’accueil
par le biais d’un organisme habitué à travailler avec des enfants de cet âge.
La Fondation indique que beaucoup de familles ont des préocupations financières et qu’il convient d’être
vigilant quant à la pression financière que peuvent ressentir les familles.
La question de la sécurité est également redondante. En effet, les routes pouvant être dangereuses en
Roumanie, les familles sont inquiètes quant aux voyages effectués en bus (ex : voyage scolaire des GS
par exemple).
La Fondation souligne également la difficulté rencontrée pour remplacer les accompagnateurs et que ce
remplacement a un impact financier.
Les membres du personnel quant à eux indiquent qu’ils sont conscients de l’importance de ces coûts et
rappellent l’investissement fourni pour réduire les coûts de ces voyages.
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Mme ORLIANGE LADSOUS rappelle qu’un courriel formel est systématiquement envoyé dans le cadre
de ces voyages aux postes diplomatiques d’arrivée et de destination pour obtenir leur aval.
La Direction informe qu’une marge a été prise sur les coûts globaux et les tarifs seront revus à la baisse
si l’effectif est inférieur à celui escompté. En cas de participation trop faible des élèves, le voyage scolaire
peut être annulé.
Dans le cas où le voyage est maintenu mais où tous les élèves ne partent pas, les élèves seront accueillis
au sein de l’établissement, dans une autre classe.
Les représentants des parents regrettent qu’aucun voyage scolaire ne soit organisé en France et que le
niveau collège soit moins concerné.
Participation demandée aux familles : 2300 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Sports et langue – 5ème C (M. TINTEA & Mme TOMA)
Voyage scolaire sportif et culturel
Participation demandée aux familles : 1 300 ron
Nombre de votes : 17
Contre

Abstentions

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Sports et arts – 5ème a (M. AGOSTON & M. IACOB)
Voyage culturel dans la cadre de l’EPI que mène Mme IACOB
Participation demandée aux familles : 1 370 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
NB : Concernant la classe de 5ème B, plusieurs problèmes se sont posés :
- Mme MARET assure des cours au primaire, rendant son remplacement plus compliqué
- Problème de calendrier : l’hôtel n’accepte pas les groupes supérieurs à 30 élèves
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 Il a été proposé par Mme MARET de réfléchir à un autre projet pour les 5ème A.
 Berlin – 2nde (Mme GHERGHICEANU & M. CAPRARU)

Voyage culturel & linguistique
Participation demandée aux familles : 2 800 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Barcelone (M. ORIEUX, Mme TOADER, Mme CHAUVIN)
Voyage culturel et linguistique
Participation demandée aux familles : 3 300 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.

 Sorrento – 2nde Théatre (Mme POLLET + 1 accompagnateur)
Participation à un festival de théâtre.
Participation demandée aux familles : 3 054 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.

 Belgrade – 2nde / 1ère (Mme LATIL & Mme DUBOUCHERON)
Bimun.
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Participation demandée aux familles : 2 200 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Huesca (Espagne) – 1ère option théâtre (Mme POLLET)
Participation à un festival de théâtre.
Participation demandée aux familles : 2 800 ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Malte – TES/L (M. NOYREY & M. BAICOANU)
Participation demandée aux familles : 2 700ron
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
 Belogradchik – TS ( M. COUPECHOUX & Mme PETRE)
Voyage géologique.
Le trajet s’effectuera en avion bus puis en bus. Les représentants des élèves s’interrogent sur la possibilité
d’effectuer tout le trajet en bus.
Mme la proviseure indique que cette possibilité a très certainement déjà été étudiée par M.
COUPECHOUX et invite les élèves à se rapprocher de lui.
Nombre de votes : 17
Contre 0

Abstentions 0

Pour 17

Le voyage scolaire est validé à l’unanimité.
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De façon globale, les représentants des parents indiquent que les familles rencontrent des difficultés pour
financer ces voyages scolaires. A noter qu’un élève peut être amené à effectuer plusieurs voyages
scolaires la même année.
Concernant la récupération des cours, la Fondation souhaiterait que des dispositions soient prises par le
Lycée.
La Direction rappelle qu’il appartient à l’élève de faire les démarches nécessaires pour récupérer les cours
manqués . Les représentants des élèves indiquent qu’ils ont déjà été dans cette situation et qu’il est tout
à fait gérable pour un élève de récupérer ses cours avec l’aide de ses camarades.
Mme Pollet suggère de mettre en place des spectacles payants, permettant de financer les projets théâtre.
La Direction souligne qu’elle va étudier des solutions pour l’auto-financement d’une partie d’un voyage.
Il est rappelé également que les familles ne sont pas dans l’obligation de faire participer leurs enfants à
tous les voyages scolaires.
Une réfléxion sur une programmation des voyages scolaires va se poursuivre afin de réduire les coûts et
d’étaler les projets sur tous les niveaux, notamment pour les élèves du Collège.
5. QUESTIONS DIVERSES - PERSONNELS
 Nocivité des billes en caoutchouc sur les terrains synthétiques
Une étude récente indique que les billes en caoutchouc étalées sur les terrains synthétiques seraient
cancérigènes. Le terrain de l’établissement est-il concerné ?
Le terrain est bien constitué de petites billes en caoutchouc. Nous avons contacté Laurent Mathurin qui
a été acteur de la construction du lycée et qui nous a confirmé que le risque était inexistant et qu’il avait
été soumis au contrôle règlementaire en matière sanitaire.
 Equipement MDP
Les MDP passent beaucoup de temps à l’extérieur et souhaiteraient pouvoir être équipés de chaussures
adaptées au froid
Cette demande pourra être étudiée et soumise à la Fondation.
Cette demande est également formulée pour les AVS.
 Budget des classes de primaire
Qu’en est-il de la ventilation des 2000 Ron déduits des budgets des classes primaires (passage de 7000
à 5000 Ron/an/classe.
La déduction de 2000 ron sur chaque crédit de classe du primaire était destiné, à alimenter une ligne
budgétaire pour les manuels scolaires et les livrets et une ligne budgétaire pour le financement des projets
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pédagogiques. En effet, les crédits de classe constitués auparavant de 7000 ron devaient financer à la
fois les dépenses de petites fournitures, les frais d’ateliers et d’activités, les manuels scolaires, les livrets
et les projets pédagogiques. Le total de ces deux lignes ainsi alimentées ne couvrent bien évidemment
pas les dépenses réelles des manuels et des projets pédagogiques.
 Remise des enfants sur le parvis
Considérant que les services de sécurité de l’établissement, contrôlent chaque individu y entrant, ce dès
la guérite, quel est l’intérêt de continuer à remettre les enfants à leurs parents ailleurs que sur le
parvis du Primaire? Ou alors, devrions-nous nous préoccuper sur l’efficience de ce contrôle ?

Pour des raisons de sécurité, les atroupements à proximité directe de l’école sont fortement déconseillés,
c’est pourquoi la zone de récupération a été éloignée de l’entrée de l’école primaire.
6. QUESTIONS DIVERSES - PARENTS
 Bilan d’étape de l’Accompagnement Personnalisé et des EPI (retour sur la constitution des groupes
d'AP)
Cf document en annexe
 Retour sur les stages en entreprise effectués en juin dernier par les élèves de seconde
Cf document en annexe
 Cours de roumain : formation des groupes de niveaux et gestion des différences de niveau, objectif
du cours pour non roumanophones

De façon générale, au collège et lycée existent 4 groupes (2 Roumain langue maternelle, 2
Roumain langue étrangère). Une exception en 3° mais une solution a été trouvée pour passer de
3 à 4 groupes. Malgré cela, des différences de niveau existent et sont difficiles à gérer notamment
parce qu’arrivent chaque année des grands débutants. Lorsque les nouveaux professeurs auront
pris leur marque, un groupe de réflexion sera organisé sur l’enseignement du roumain
La Présidente du Conseil d’établissement

Le secrétaire de séance

Carole SOULAGNES

Allison AGOSTINI

Le secrétaire adjoint de séance
Magalie POLLET
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