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Compte rendu du Conseil du second degré  
Mardi 5 juin 2018 à 17h35 

 
 
 
1/  Règlement Intérieur :  

 
- Pourquoi ? Besoin d’actualisation pour se mettre en conformité avec la loi et l’évolution de 

l’établissement ; Renforcer la visibilité de l’obligation d’assiduité  
- Rappel du circuit de validation (CVC, CVL, CE, AEFE) 
- Etude des modifications apportées. Quelques petits points en annexe. 

 
 

 
2/ Compte-rendu du Conseil Pédagogique : 
 

- Point sur la gestion des absences des élèves : 
beaucoup de mécontentement, chez les enseignants par rapport aux cours mais aussi de 

l’injustice chez les élèves quand il s’agit des évaluations. Les collègues sont excédés par le 

manque de réponses face aux absences. 

Proposition  de  bien  insister  dans  le  règlement  intérieur  sur  les  obligations  d’assiduité, 

notamment  les motifs  légitimes  d’absences.  Ce  règlement  intérieur  sera  un  outil  pour 

communiquer sur cette obligation aux élèves et parents (notamment dans les réunions de 

rentrée) 

Au‐delà du règlement intérieur, la proviseure s’est engagée à un suivi et une réaction plus 

rapides dès le début d’année, avec éventuellement un recours aux commissions éducatives 

sur ce sujet. 

Le conseil pédagogique s’est accordé pour adopter l’an prochain une mention sur le bulletin 

trimestriel de « mise en garde pour l’assiduité », (distincte d’une sanction « avertissement 

pour  assiduité »  qui  est  possible  aussi)  pour  des  élèves  qui  auraient  plus  de  15  demi‐

journées d’absences sans certificat médical. 

 
 

- Mise en place d’une procédure d’accompagnement des dossiers post-bac Hors 
Parcoursup (cf annexe)  Avis favorable du Conseil du Second degré 

 
- Dispositifs d’aide et remédiation (cf projet d’établissement) 
 

 Stage de remise à niveau en CM2, dernière semaine d’août : 5 fois 3 heures pour un 
groupe de 5-6 élèves encadré par un professeur des écoles ou un professeur du 
secondaire volontaire 

 Ateliers 2° mardi de 16h30 à 17h30 pour une aide aux élèves volontaires avec un 
professeur de français, de maths, un adjoint de vie scolaire 

 Heures de remédiation en 6° le mercredi de 11h30 à 12h30, pour des élèves ciblés 
par les professeurs principaux 
Avis favorable du Conseil du Second degré 
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- Les options facultatives dans le cadre de la réforme du bac et de la circulaire LCA : 

 Langues et culture de l’Antiquité : revalorisation de cet enseignement 
L’enseignement du latin et du grec ensemble dans le même volume horaire sera 
possible et expérimenté dès l’année prochaine en collège. Pour le moment la Direction 
maintient l’horaire de 2h en 4° et 3°, de 2h en 2° et 1ère, et introduit les 3h 
règlementaires en terminale. L’expérience du latin et roumain à 3 heures par le passé 
a montré que cela avait découragé les lycéens de choisir ces options. Il est à noter que 
l’équipe de lettres revendique les 3 heures en 2° et 1ère. Nous étudions la faisabilité 
dans les emplois du temps. 

 Les options facultatives en 2° 
La proviseure a anticipé le bac 2021 pour les élèves entrant en 2° en ne leur 
proposant qu’une option facultative, la 2° possible au baccalauréat intervenant en 
terminale, pour que les élèves ne s’engagent pas sans pouvoir poursuivre faute de 
créneau possible dans l’emploi du temps. Toutefois les élèves ont pu classer trois 
vœux d’options. Cela met en concurrence les options et quid du Roumain ? 
Aujourd’hui aucun groupe n’a fermé, faute de participants. Mais le flou demeure sur 
le nouveau baccalauréat. 
Les parents ne sont pas favorables à la réduction à une seule option facultative en 
seconde ; en effet : les modalités du bac 2021 sont loin d'être précises et 
définitives ; un élève peut hésiter entre deux options en seconde et se laisser trois 
ans pour choisir ; les élèves qui quitteraient Bucarest en cours de cycle 4 pourraient 
être pénalisés si leur lycée d'accueil ne propose pas la seule option choisie en 2nde 
 
 
Proposition après la mission « langues » de l’AEFE : considérer le Roumain comme 
langue du pays hôte et non option facultative (dérogation de 2h) et pouvoir le choisir 
en plus. Réinterroger les parents de 3° et bien communiquer sur le risque de non 
poursuite d’une option en terminale 

Avis favorable du Conseil du Second degré 
 

 
3/ Voyages scolaires : quelle position pour l’an prochain ? 
 
Cette année 19 voyages ont été organisés ce qui pose un problème d’organisation des 

voyages et d’organisation des enseignements. Mais aussi un problème de coût pour les familles. Il 
faut réduire et rationaliser l’offre de voyages, et éviter les voyages avant novembre.  
Les parents précisent que les voyages représentent un coût important pour les parents. Néanmoins ils 
ont un intérêt pédagogique important pour les élèves. Les parents demandent qu'il y ait un voyage 
linguistique prévu en cycle 3 et un en cycle 4 limitant ainsi les coûts liés aux billets d'avion à deux 
voyages (hors option). Les autres voyages peuvent être organisés en Roumanie et éventuellement sur 
des périodes plus courtes comme c'est le cas sur les classes du cycle 3 cette année. 
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La Proviseure propose de solliciter les projets dès maintenant et la Direction rationalisera 
l’offre si nécessaire, en privilégiant les projets par niveau. 
 

 
 
 
4/ Questions diverses des parents : 
 

- Avancement sur la réforme du lycée/du bac, impact sur la rentrée 2018 ? 
 
Pour le moment aucun en dehors des options facultatives. Il y aura un test de positionnement au 
niveau des compétences en français et mathématiques pour faire de l’accompagnement personnalisé 
en maths et français, ce qui était déjà le cas chez nous. 
 
- Mouvement des enseignants et personnels administratifs, point sur la rentrée 2018 
 
Enseignants du secondaire : presque tout pourvu 
Enseignants du primaire : en cours 
Non enseignants : équipe vie scolaire ; administratifs : comptabilité  
 
- Prévision des effectifs en l'état actuel des inscriptions (fermeture en primaire pour revenir petit à petit 
à 3 classes par niveau ?, quid du niveau de 4ème ? quid du niveau de 1ère, quelles répartitions des 
orientations ? ...) 
 
Structure conforme à celle prévue, c’est-à-dire pas de suppression de classes cette année dans le 
primaire. Pas de 4° classe en 4°. Les précisions en 1ère devront attendre les conseils de classe (pour 
le moment 27 S et 32 ES) 
 
- gestion des absences/remplacement des professeurs pour la période de correction des examens (11 
au 22 juin) 
 
Nous essayons de faire au mieux. Vivier de remplacement difficile à constituer. Emplois du temps 
modifiés, voire suppression de la journée de cours si une seule heure. 
 
- gestion des absences des élèves : abordé tout à l’heure 
 
- point sur les obligations en matière de calendrier scolaire  
Monsieur l’Inspecteur souligne la nécessité l’an prochain de se conformer aux horaires réglementaires 

du Code de l’Education et d’atteindre les 936 heures (obligatoires pour une semaine à 26h), soit 180 

jours, d’autant plus que des jours fériés sont comptabilisés dans ces journées. 

Il faudra pour cela soit allonger la période scolaire en juillet, soit raccourcir une ou deux périodes de 

vacances intermédiaires (10 jours Toussaint /10 jours hiver ou printemps ; ou 1 semaine Toussaint/2 

semaines hiver ou printemps). 

  

- Est‐il possible de prévoir une deuxième rencontre parents‐professeurs ? Non, trop lourd 
à organiser. Mais possibilité de dissocier remise de bulletin et rencontre parents‐
professeurs afin que les parents puissent rencontrer davantage de professeurs. 
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- Peut‐on transmettre la liste des parents délégués de classe plus tôt dans l'année scolaire 
? Oui. Les parents délégués seront informés avant les vacances de la Toussaint. 

 
 


