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Réunion du Mardi 6 juin 2017
Les présents :
Frédéric LAMY (Président)
Bogdan GROSU

François MARCHAND
Christian MUSCELEANU
Stéphane DUMAS
Laurent COCHET

Pascale BEAUVOIS

Serge RAMEAU
Richard SENTKAR

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)
Abdelhakim BENOUELHA (D.A.F. du Lycée)
Michel MONSAURET (attaché de coopération éducative)
Invités : Delphine GOBERT (Directeur Exécutif de la Fondation) ( secrétaire de la séance )
Les absents excusés :

Cristina TOGAN
Nombre de votants : 9 membres votants présents + 0 pouvoirs = 9 votants
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1. Bilan de l’année 2016-2017
Fin d’année : Mobilisation des élèves jusque la fin juin 2017 :
Quelques aménagements d’emploi du temps pour limiter l’effet perturbateur des examens sur le mois de Juin.
Mais il faut rester vigilent et notamment pour limiter les journées gruyères.
Voir l’impact de ces journées à trou pour les utilisateurs de navettes.
Bilan des AP et EPI :
Si l’AP est maintenu l’an prochain, il doit répondre à un besoin spécifique pour chaque enfant (aller vers
l’excellence ou renforcer certains points faibles) et non pas être un cours en ½ groupe
=> Idée de faire un contrat de progrès individuel
=> Idée de nommer 1 professeur réfèrent en Maths et francais qui prend en charge le pilotage des AP et s’assure de la mise
en place de progrès.

Si les EPI sont maintenus il est nécessaire de simplifier le dispositif.
Faire un sondage auprès des élèves afin de voir ce que cela leur a apporté
Remplacement des heures non assurées :
le taux de remplacement l’an dernier était de :
• 1er semestre : remplacement à 34%
• Entre 11 janvier et 26 février : 26%
• Cette année en moyenne il est de 52%. Nous progressons mais il reste encore beaucoup a faire !
Objectif de remplacement pour l’an prochain : 65 à 70%
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2. Point sur la récente bagarre entre élèves et le climat scolaire
Rappel des évènements par la proviseure.
Tous les membres du CG souhaitent que l’enfant se rétablisse rapidement.
La proviseure annonce qu’elle va convoquer l’un des acteurs de la bagarre en conseil de discipline, qui aura lieu au plus tôt le 19 juin.
Le CG s’étonne qu’il n’y ait pas de dispositif qui permette que la gravité des faits ne permette pas de mesures conservatrice, en
attendant la mise en place du conseil de discipline.
Egalement, la sanction qui sera éventuellement énoncée sera connue très tard (après le 20 juin, soit 1 mois après les faits) et cela ne
contribue pas à donner l’exemple ni à faire le lien entre un acte et ses conséquences.
Enfin la Fondation rappelle que la responsabilité eventuelle qui sera engagée sera celle de la fondation, par la personne de son
président, et qu’à ce titre elle souhaite – à minima è être tenue informée de l’évolution de la situation .
La fondation souhaite que soit étudié la possibilité de faire évoluer le règlement intérieur en prenant en compte la « gravité de la
situation » qui impliquerait des mesures conservatoires immédiates – en laissant le temps à l’enquete et aux instances de statuer.

Enquete sur le climat scolaire faite par l’institut de la violence et Mr Debarbieux :
au 1er juin ont répondus au questionnaire :
• 160 familles (dont 19 en anglais) (qui représentent 250 élèves)
• 38 membres du personnel second degré
• 36 membres personnels primaire
• 365 élèves secondaire
• 261 élèves élémentaires
Les resultats seront communiqués les 21 et 22 juin.

4

3.Rentrée scolaire : effectifs l’an prochain – inscriptions au 6 juin
Lors des discussions sur le budget , on avait imaginé 1 108 élèves.
A ce jour 1 157 élèves sont inscrits. (certains partiront encore, mais peu de départs annoncés)
=> Ils sont 28 en CM2 / 28 en 6eme / 30 en 5eme par classe
 Nécessité de créer une classe de 5eme complémentaire , car il y a 89 élèves : OK du CG pour créer une classe de 5eme (déjà
évoqué au dernier CG)
 Proposition de créer 1 seule TS à effectif de 30 élèves , avec 19H en groupe à effectif réduit et 14H en classe entière.
Vote : POUR : 7 / CONTRE : 2 / Abstention : 1
=> mesure adoptée

Afin d’accueillir la 5eme complémentaire, ainsi que tous les groupes de langue, il faut optimiser les espaces .

•

Proposition d’un créneau supplémentaire Lycéens :
• 12h 30 à 13h30
• Cantine de 13h 30 à 14h

=> Utiliser salles de 12h30 à 13h30

 De 8h30 à 9h30 seront toujours accueillis au Lycée, et bénéficieront de 2 foyers + 1 salle au 3C pour travailler
 Ansamble va instaurer la vente d’en-cas le matin
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6. Finances à fin Mai :

Suivi du Budget :
• À fin mai , le budget reste contenu dans son prévisionnel.

Impayés :

• Le 16 mars le montant des impayé était de 1 468 493 ron. Aujourd’hui il est de moins
de 300Krons
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Prochaines Réunions
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 22 juin 19h30 : restitution plénière sur l’enquete climat scolaire à tous les parents
Mardi 27 Juin 2017 – 19h00 => Assemblée générale des parents d’eleves
Mercredi 28 juin 18h00 : cérémonie de remise du Bac – Ambassade

Mardi 17 octobre : AG d’élection de la nouvelle liste
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