Procès-verbal du conseil d’établissement
du 12 novembre 2015
Début de séance à 18h.

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 élus : Mme RUIZ, M. AUDET, M. ORIEUX, Mme POLLET, Mme
CIAN
Personnel administratif et de service élu : Mme RADU
Elèves élus : Mme ROTARESCU Alexa TL, Madame RUTAZIHANA Marie-Huguette 1ES
Parents d’élèves élus : Mme OLENDRARU, Mme MAZZUCOTELLI, Mme PAVOT, Mme STEFANESCU NEAGU
MEMBRES SIEGEANT A TITRE CONSULTATIF
Conseillers consulaires :, M. LEMAITRE, M. MAYRAND
Représentants du Conseil Directeur de la Fondation Anna de Noailles : Mme BEAUVOIS Pascale
Personnes excusées :
Conseiller de coopération : M. GIGAUDAUT Christophe
Consul de France : M. GRAND Alexis
Conseillère consulaire : Mme GRUIA DUFAUT

I. Installation des instances pour l’année 2015-2016 :
Visibles sur le site du lycée dans la rubrique Espace Parents/Instances de l’établissement
II. Approbation du PV du 01 octobre 2015 (télécharger) :
Nombre de vote : 18
Contre 0

Abstentions 5

Pour 13
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III. Voyages Scolaires : cf tableaux (annexe 2)

Voyages Primaire :
Classe de CM2 pour 2 classes
Classe de neige : 1691 Ron
Classe de CE2
Classe de neige : 1352 Ron
Classe de CM2A
Classe de Transylvanie : 1264 Ron
Classe verte CM1 : 600 Ron

Classe verte GS : 345 Ron

Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 0
Pour 18

Voyages Secondaire :
Classe 2nde Théâtre
Festival théâtre : 2757 Ron
Classe 1ère
Festival théâtre : 2025 Ron
Classe de Seconde
Linguistique : 3133 Ron
Classes de 5ème B et 5ème C
Sport et langue : 1257 Ron
Classe de 5ème A
Sport et langue : 1257 Ron

Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 0
Pour 18
Contre 0
Abstention 1
Pour 17
Contre 0
Abstention 1
Pour 17
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Les familles qui n’ont pas la possibilité de faire partir leurs enfants, peuvent faire une demande auprès de
la Fondation.
IV. Vie de l’établissement
IV.
1. Compte Rendu du conseil d’école : (annexe 3)
IV.

2. Collège 2016 : (annexe 4)

 Préparation de la réforme du collège qui sera mise en place pour la rentrée prochaine.
Le Conseil pédagogique travaillera sur sa mise en oeuvre.
 Les modifications principales portent sur :
- L’organisation du temps scolaire des élèves (journée, semaine, cycles)
- La notion de parcours de l’élève : parcours avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation
artistique et culturelle
- La corrélation entre le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture et
les programmes
 Déjà mis en place à la rentrée 2015 :
- L’enseignement moral et civique
- Les parcours


-

Les nouveautés à la rentrée 2016
Les nouveaux cycles : le cycle 3 CM1-CM2-6° ; cycle 4 5°-4°-3°
Le nouveau socle, les nouveaux programmes
Les nouvelles grilles horaires
Les nouvelles modalités d’enseignement : accompagnement personnalisé et Enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI)
Les enseignements de complément : latin
Dans notre établissement
Temps méridien d’1h30 difficile à mettre en œuvre car la restauration accueille les élèves du
primaire et du secondaire
Maintien du roumain
Maintien du latin
Suppression de la section européenne en anglais au collège mais les enseignements en anglais
pourront se faire dans le cadre des EPI
Information directe à tous les parents sous la forme d’une réunion plénière quand la réflexion
sera plus avancée
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V. Questions diverses :
Questions des parents : (annexe 5)
Certaines sont ponctuelles et d’autres à traiter tout au long de l’année
1. L’anglais au collège/lycée
Mme la Proviseure a proposé d’organiser un Rdv avec la coordonnatrice d’anglais et deux
parents membres du CE pour évoquer les groupes de compétences. L’équipe d’anglais s’est
beaucoup investie sur cette question. Cela devra faire l’objet d’une réflexion dans le cadre du
conseil pédagogique. Les parcours linguistiques ont déjà constitué un objet de réflexion lors de la
demi-journée pédagogique du 7 octobre. Il faut définir nos objectifs pour les élèves :
baccalauréat ? certifications ? progression personnelle ?
2. L’enseignement du roumain :
Cf anglais : la problématique se rapproche de celle de l’anglais : quels objectifs pour des élèves
non roumanophones et pour les autres.
3. L’excellence à l’école :
 On a une visibilité du devenir de nos élèves à N+1 mais après ?
 Avoir un suivi avec les anciens élèves pour savoir si les élèves ont un bon niveau par rapport à
la suite de leurs études. Il faudrait pour cela créer une association d’anciens élèves
 Un réseau d’anciens élèves ou étudiants étrangers est lancée par Campus France : France
Alumni. La Roumanie et le lycée y auront une rubrique dès décembre. Ce peut être un moyen
d’entrer en relation avec nos anciens élèves.
4. L’organisation des cours du mois de Juin :
 Une réflexion sera faite par l’équipe de direction pour éventuellement réorganiser les
emplois du temps des élèves.
 Faire une communication sur la fin des programmes.
5. Mise en place de la philosophie pour les classes de 1ères
Au 2ème semestre, initiation à la philosophie pour les 1èreL. Elargir aux autres séries remettrait en
question le projet de valorisation de la série L. Le coefficient très important en Terminale justifie
aussi cette spécificité.
Faire au conseil pédagogique une proposition pour introduire la philosophie en seconde sur peut
être un trimestre.
6. Clubs et concours pour les élèves ayant des intérêts spécifiques.
 Les Clubs : A partir de la semaine prochaine le 3C sera ouvert pour les collégiens sur la pause
méridienne
Des activités sportives seront mises en place avec aussi une commande de jeux (ballons…)
notamment sur les permanences.
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