Procès-verbal du conseil d’établissement
Du 17 janvier 2017
Début de séance à 17h45.
Personnes présentes :
MEMBRES SIEGEANT AVEC DROIT DE VOTE
Membres de droit : M. GIGAUDAUT, Mme SOULAGNES, M. LEPAROUX, M. BENOUELHA, M.
BAUJON, Mme MOCANU
Personnels d’enseignement et d’éducation: Mme RUIZ, Mme MOREL, M. FOURNY ,M. BENOIST,
Mme POLLET
Personnel administratif & de service : Mme IONASCU
Parents d’élèves : Mme MAZZUCOTELLI, Mme PAIRAULT, Mme STEFANESCU NEAGU, Mme PAVOT
Elèves : Mlle ELI ALI, M. MIRON
MEMBRES SIEGEANT A TITRE CONSULTATIF
Représentants du Conseil Directeur de la Fondation Anna de Noailles : Mme GOBERT, M. ANTOINE
Vice-Président du CVL : M. PAIRAULT
Personnes excusées :
Consul de France : M. GRAND Alexis
Conseillers consulaires : M. MAYRAND, M. LEMAITRE, Mme GRUIA DUFAUT
Représentants du Conseil Directeur de la Fondation Anna de Noailles : Mme BEAUVOIS
Madame la Proviseure rappelle que l’établissement a été contraint de fermer ses portes durant 4 jours en
raison des conditions climatiques et ce pour des raisons de sécurité. La question du rythme scolaire pour
les élèves se pose alors dans la mesure où ils sont rentrés de 19 jours de congés et que deux jours après,
l’établissement était fermé.
Durant ces jours de fermeture, les enseignants se sont adaptés et ont assuré un accompagnement à
distance qui a permis d’assurer une continuité pédagogique.
Plusieurs solutions d’ouverture de l’établissement ont été envisagées afin de compenser ces jours de
fermeture :




Modification des congés scolaires. Cela semble compliqué à mettre en œuvre dans la mesure où
les personnels comme les familles ont pour beaucoup déjà pris des dispositions.
Samedis matins. Cette solution ne semble pas être optimale car où cela alourdit des semaines
déjà chargées pour les élèves. Par ailleurs de nombreuses activités sont déjà prévues les samedis.
Journée du 24 janvier 2017. Cette journée semble la plus adaptée étant donné qu’elle a été
déclarée comme journée fériée très récemment et que les personnels et les familles n’ont pas
nécessairement pris de dispositions pour cette journée qui tombe un mardi.

Madame la Proviseure précise qu’elle a déjà rencontré les différents représentants afin d’évoquer cette
piste d’ouverture.
 Avis des représentants des parents d’élèves
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Les représentants des parents d’élèves soulignent que, pour les années à venir, la date du 24
janvier sera connue à l’avance comme étant un jour férié. Ils souhaitent savoir si la question
d’appliquer ce jour férié ou non se posera chaque année, en fonction des conditions climatiques.
Madame la Proviseure souligne que le jour du 24 janvier est particulier cette année, que celui-ci a
été annoncé tardivement comme étant férié et que les parents et le personnel n’ont pas
nécessairement pris de dispositions. C’est pourquoi se pose la question de saisir l’opportunité
d’ouvrir l’établissement.



Les représentants des parents d’élèves indiquent avoir déjà rencontré des situations de fermeture
de l’établissement les années précédentes et qu’aucune journée de récupération n’avait été mise
en place. Ils précisent que tout s’était passé dans les meilleures conditions pour leurs enfants.



L’existence de la plateforme a été fortement appréciée et se pose donc l’intérêt de mettre cette
plateforme en place s’il est finalement décidé de récupérer un jour. Il est rappelé que la plateforme
n’était pas opérationnelle le vendredi 6 janvier 2017.
Les enseignants précisent que si la plateforme n’était pas active le vendredi, cela est dû à un
manque d’anticipation de la part de la Direction. Ils précisent cependant que la Direction a envoyé
une information aux enseignants du secondaire dès le vendredi les sollicitant pour donner des
devoirs via Pronote.
Mme la Proviseure précise que l’établissement n’est pas dans une logique de « rattrapage » mais
que la volonté de la Direction est de compenser ces jours de fermeture et de veiller à un maintien
du rythme scolaire des élèves.
Dans le cas d’une ouverture de l’établissement le 24 janvier 2017, c’est le programme du mardi
qui serait dispensé, pour des raisons notamment d’équilibre d’emploi du temps. Il est cependant
envisagé de faire des aménagements concernant les classes à examens.



Concernant le primaire, les parents s’interrogent sur le taux d’absentéisme auquel on peut
s’attendre ce jour-là et se questionne sur l’efficience du travail en cas d’absentéisme trop important.



Les représentants des parents d’élèves indiquent également que, pour les parents ne travaillant
pas, cela permettait aux familles de passer un jour supplémentaire en famille.



Concernant les classes à examen, il est précisé que les élèves travaillent également sur des jours
non prévus dans le calendrier, notamment les samedis matins.



La communication faite par Mme la Proviseure a permis d’apaiser les familles et il est souligné par
les représentants des parents d’élèves que la communication envers les familles est fondamentale
et il convient d’expliquer clairement la situation.



Les représentants des parents indiquent q’ils souhaiteraient obtenir le taux d’absentéisme des
élèves à l’issue de cette journée.

 Avis des représentants des élèves
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De manière générale, les élèves montrent une certaine réticence à venir travailler durant un jour
férié. Ils n’ont pas d’inquiétude particulière concernant le programme scolaire suite à ces jours de
fermeture.



Si une journée devait être récupérée, les élèves souhaiteraient pouvoir récupérer les cours dont
ils estiment avoir vraiment besoin. Ils soulignent qu’ils sont déjà en avance sur certains
programmes. C’est pourquoi ils estiment que suivre le programme du mardi ne serait pas efficient.



Il est précisé également lors des autres années que l’établissement a déjà été amené à fermer ses
portes et aucun rattrapage n’avait été mis en place. Cela n’avait pas été préjudiciable pour les
élèves.



Si la date du 24 janvier devait être retenue, les élèves souhaiteraient qu’une commémoration soit
mise en place au sein de l’établissement. En effet, pour certains élèves cette journée est
symbolique.



Concernant les classes à examens, les élèves ont beaucoup de devoirs surveillés et pourraient
utiliser ce jour à la maison comme jour de préparation de ces devoirs.



L’accompagnement à distance été apprécié par les élèves, il gagnerait selon eux à être amélioré,
peut être en utilisant la plateforme et non Pronote.

 Avis des représentants du personnel


Les représentants du personnel ont fait un sondage : au primaire, 65% du personnel ne souhaite
pas venir travailler le 24 janvier et 70% pour le secondaire.

Les raisons invoquées sont diverses :


Les enseignants ont travaillé durant ces jours de fermeture et du travail a été envoyé aux élèves.
Si le fonctionnement via la plateforme a été pratique et appréciée, cela a généré un travail de
préparation supplémentaire pour les enseignants.
Ils précisent également que, même si la plateforme n’était pas mise en place par la Direction le
vendredi, du travail à tout de même été envoyé aux élèves par email.



Les enseignants indiquent qu’ils se sont déjà adaptés et qu’ils ont réorganisé leur programme,
notamment au primaire où les enseignants sont davantage libres de leur programme. La
progression des matières fondamentales a été assurée (temps de BCD ou d’EPS écourté).
Ils précisent également que lors des fermetures de l’établissement intervenues les années
précédentes, aucune journée n’avait été récupérée et que tout s’était passé dans les meilleures
conditions.



Certains personnels souhaitent pas travailler le 24 janvier pour des raisons symboliques ou encore
parce que leur conjoint ne travaille pas. A noter également que les écoles roumaines seront
fermées.



Les enseignants ne travaillant pas le lundi ont pour certains organisé leur week-end prolongé.
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La question de l’absentéisme des élèves se pose également. Au primaire, les enseignants vont
devoir modifier leur programme si l’absentéisme est trop important.



Les enseignants souhaitent connaitre le quota horaire annuel imposé par l’Education nationale.
La Proviseure précise que l’établissement est toujours dans la fourchette imposée par l’Education
nationale mais dans la fourchette basse. Elle précise également qu’il convient de garder en
mémoire qu’il est possible que l’établissement doivent à nouveau fermer ses portes pour des
raisons météorologiques et que les jours fériés sont comptabilisés comme travaillé, ce qui fausse
la fourchette.



Les représentants du personnel précisent que des tempêtes avaient été annoncées pour la journée
du Mercredi. L’annonce d’ouverture faite par l’établissement le mardi soir a été mal perçue par le
personnel. Le personnel regrette également que l’annonce de fermeture ait été faite si tardivement,
des personnels ayant déjà pris leurs dispositions pour se rendre au Lycée.



Aucune autre proposition n’a été formulée par les personnels



Il est suggéré la solution pour les enseignants qui le souhaiteraient de mettre en place des heures
supplémentaires, en fonction des besoins, sur le temps habituel.



Les enseignants se questionnent également sur le coût supplémentaire à prévoir en termes de
rémunération du personnel ou de logistique (cantine, navette…etc.).
La Direction précise que ces coûts ont été chiffrés et que tous les services seront assurés sauf
l’après-classe. Si la journée d’ouverture du 24 janvier est adoptée, cette décision devra également
être validée par le Conseil directeur de la Fondation qui se réunit ce même jour.

Concernant les enseignants recrutés localement, ils seraient rémunérés avec une majoration de 100%.
Les personnels administratifs auraient le choix d’être rémunérés avec cette majoration de 100% ou de
supprimer un jour de permanence.
M. GIGAUDAUT précise que des frais importants ont été engagés, notamment concernant le
déneigement, et que la Direction et l’Ambassade ont pour objectif le maintien du rythme scolaire des
élèves.
M. GIGAUDAUT indique par ailleurs que l’établissement se doit de suivre les décisions des autorités
roumaines.
M. ANTOINE rappelle que la décision de fermeture de l’établissement a été une décision complexe et
engageante et que les premières semaines de Janvier ont été fortement perturbées. Cela va également
être le cas avec le jour férié du 1er juin 2017.
Les élèves se retrouvent déboussolés par ces différents changements de rythme.
En cas d’absentéisme des élèves, M. ANTOINE indique que la responsabilité incombera aux parents et
que la charge de la critique se retrouverait donc inversée.
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Concernant les retours des parents auprès de la Fondation, ceux-ci semblent favorables à une ouverture
de l’établissement le 24 janvier.
Mme RUIZ s’étonne, en tant que parent d’élève, de ne pas avoir été consultée sur ce point et s’interroge
sur la méthode de sondage employée par la Fondation.
M. ANTOINE précise alors que ces retours sont informels, tout comme les représentants des parents qui
n’ont pu obtenir les retours de tous les parents.
De manière générale, la Fondation indique que des améliorations doivent être apportées concernant la
gestion de crise et qu’il convient d’améliorer la communication.
A l’issue des débats, Madame la Proviseure indique qu’un consensus semble avoir été trouvé entre les
différents représentants pour ne pas ouvrir l’établissement le 24 janvier 2017.
Toutefois, les représentants des personnels souhaitent un vote.
Madame la proviseure soumet donc au vote :
Proposition de modification du calendrier scolaire 2016 - 2017 pour déclarer la journée du 24
janvier 2017 comme journée ouvrée, avec emploi du temps du mardi, avec des aménagements des
emplois du temps si possible pour les classes à examen, dans des conditions légales de
rémunération et/ou de rattrapage.
Vote (18 votants)
Pour

8

Contre

7

Abstention

3

Le Conseil d’Etablissement se prononce pour l’ouverture du Mardi 24 janvier 2017, sous réserve de la
validation par le Conseil Directeur.
Les représentants des personnels précisent qu’il sera intéressant de faire un bilan de l’absentéisme des
élèves à l’issue de cette journée.
Les représentants des parents d’élèves souhaiteraient également connaitre le taux d’absentéisme des
élèves à l’issue de cette journée.
Fin de la séance à 19h10
La Présidente du Conseil d’établissement
Carole SOULAGNES

La secrétaire de séance
Allison AGOSTINI

La secrétaire adjointe de séance
Agnès MAZZUCOTELLI
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