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Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Lundi 22 avril 2013
Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
BENOIT Anne, Gestionnaire
DEGIORGIS Anne, CPE
DIRENBERGER Angèle, Proviseure
REIGNIER Thomas, Directeur Primaire
SGAMBATO Arnaud, Attaché linguistique
ZEUTHEN Birte, Inspectrice danoise
Représentants des personnels
er
CAVAGNA Bernard, Représentant(e) des personnels enseignants 1 degré
CRONNE, Lise, Représentant(e) des personnels non enseignants
DEBREDA Jehan, Représentant(e) syndical danois
nd
GARDET BALQUET Myrtille, Représentant(e) des personnels enseignants 2 degré
nd
LELEU Ludovic, Représentant(e) des personnels enseignants 2 degré
Représentants des parents et des élèves
HOYSETER Gro, Représentant(e) des parents
OLSEN Ane Sophie, Représentant(e) des parents
VAN MUYLDERS Isabelle, Représentant(e) des parents
GULIYEV Hidayat, Représentant(e) des élèves
HASCOET Maud, Représentant(e) des élèves
Personnalités invitées
PRIOU Olivier, Consul
SEGRETAIN Emmanuelle, Secrétaire
Etaient absents excusés :
ABDELMOUMENE Chérif, Directeur Garderie
SCHMIDT Anne, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
AAS Martin, Représentant(e) syndical danois
er
PUISAIS Philippe, Représentant(e) des personnels enseignants 1 degré
CARTON Bertrand, Représentant(e) des parents
HASCOET Philippe Représentant(e) des parents
CARON Marie José, Représentante des Français à l’Etranger
SANCHEZ Nicolas, Vice Président du CVL
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1.

Modification du règlement intérieur

Mme Degiorgis informe les membres du CE, qu’elle a travaillé, avec son groupe, sur la version du règlement intérieur, amendée le
25 mai 2010.
Voir document joint
Les membres adoptent à l’unanimité le nouveau règlement intérieur.

2.

Information sur les postes d’enseignant

Mme la Proviseure rappelle que lors du dernier CE, la liste des postes susceptibles d’être vacants à la prochaine rentrée a été
présentée aux membres. Aucun de ces postes ne sera vacant pour la prochaine rentrée scolaire.
Le poste de résident professeur des écoles, vacant à la rentrée prochaine, a été fermé (cf CE du 06/02/2013). Un poste de recruté
local professeur des écoles est ouvert à la place.
La commission du personnel a procédé au recrutement d’un professeur des écoles titulaire : Jonas Kiil Nielsen.
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Mme La Proviseure annonce la demande de congé pour formation faite par Mme Hjelm, professeur local d’anglais. Le CA a
accordé un congé d’un an renouvelable 1 fois à Mme Hjelm. La commission du personnel se réunira pour procéder à son
remplacement.

3.

Effectifs et structure pour la rentrée 2013

1)

Primaire

M. Reignier, Directeur primaire, présente la structure envisagée pour la rentrée prochaine :
Nbre d’élève
à la Rentrée 2013

Nbre de classe

Maternelle

75

7

Elémentaire

500

3 / par niveau

2)

même structure que pour cette rentrée scolaire
Effectif plus faible : CE2. Si les effectifs devenaient trop lourds en CP et
CE1, des doubles niveaux seraient à envisager.

Secondaire

Mme la Proviseure présente les modifications, approuvées par le Conseil Pédagogique, de la structure pédagogique des classes
pour la rentrée 2013.
Nbre d’élève

Nbre de classe

à la Rentrée 2013
58

3

Proposition d’ouverture d’une classe

Min 25 – max 35

1

Maintien d’ouverture d’une seule classe

3

1

Maintien d’ouverture même avec un effectif très restreint.

6e
2

nde

1

ère

L

Le CE approuve la structure présentée par la direction

4.

Les langues : proposition de modification du cursus

Actuellement
5

e

2h initiation

4

e

2h :

5

2h initiation

4

e

3h

3h

3

e

3h

/

5e

Allemand

3

e

5e
Espagnol

4

e

3

e

Proposition
e



1h pour les élèves ayant suivi l’initiation en 5



1h pour les débutants

3h
3h

e

2h initiation

4

e

3h

3

e

3h

Cette proposition a été faite avec l’assentiment de Mme Braso, professeure d’Espagnol, et Mme Floris, professeure d’Allemand.
Un débat s’installe et plusieurs propositions sont discutées. Mme la Proviseure rappelle que le CE doit se prononcer sur la
proposition faite en collaboration avec les professeurs concernés.
Vote du CE : 9 pour, 1 contre, 6 abstentions. La proposition est adoptée.

5.

Informations concernant l’action juridique d’un syndicat danois contre le ministère danois.

Le syndicat s’appuyait sur le paragraphe 7 de la loi des écoles libres qui imposait que tous les enseignants soient recrutés sous la
convention danoise.
Le syndicat a accusé le Ministère des finances de subventionner le lycée qui emploie des personnels employés par la France et de
ce fait qui ne sont pas sous la convention danoise.
Le juge a émis son jugement en faveur du Ministère, ce qui permet aux professeurs résidents et expatriés de pouvoir travailler au
lycée.
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6.

Point sur le lockout

Mme la Proviseure rappelle que l’issue du conflit n’est pas encore annoncée.
La Direction communique régulièrement avec les parents sur skoleintra. Une nouvelle lettre d’information sera envoyée
prochainement et répondra aux questions le plus fréquemment posées par les parents. Entre autre :
Le rattrapage des heures de cours : il faudra savoir quels sont les enseignants volontaires qui sont prêts à donner des
cours supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées au taux horaire « heure supplémentaire ». Mme la
Proviseure souligne qu’elle privilégiera les classes d’examen.
Remboursement des frais de scolarité : seul le Conseil d’Administration peut prendre cette décision.
M. Leleu informe que les enseignants non touchés par lockout se sont réunis pour mettre en place certains nombres d’actions :
Arborer un cordon vert de solidarité
Présence d’un ou plusieurs personnels « non lockoutés » au coté des personnels « lockoutés » le matin à la grille de
l’établissement.
Rédaction d’un courrier informatif à destination des familles

7.

Projet 2013-2014

Mme Gardet, professeure de physique, Conseillère Pédagogique présente aux membres du CE les différentes « Action
Pédagogique Pilote » que le corps enseignants souhaite mettre en place pour la rentrée prochaine :
1)

Le centenaire de la grande guerre dans le réseau de l’AEFE : Regards croisés
e

Mme Gardet rappelle que 2014 est l’année du centenaire de la 1 guerre mondiale,
Cette action sera portée par Armelle Philip Conseillère Pédagogique d’histoire et Emmanuel Martineau, enseignant en CM2
Il s’agit par cette APP de renforcer le travail entre classes de CM2-3è-1ère et d’initier un travail de correspondances entre
établissements de la zone, pour ce faire un partenariat avec le lycée français de Varsovie sera mise en place.
Les objectifs sont les suivants :
Renforcer le travail inter-degrés entre les classes de CM2-3ème-1ère
Réaliser des croisements innovants et interdisciplinaires autour de ce thème : disciplines linguistiques et littéraires,
artistiques, scientifiques par la mise en œuvre de progressions annuelles interdisciplinaires et inter-degrés,
Favoriser une démarche pédagogique de projets
S'appuyer sur le multiculturalisme et le plurilinguisme des élèves et de leurs parents,
Créer du lien entre établissements de la zone autour de cette commémoration
Favoriser chez nos élèves un sentiment d’appartenance à l’espace européen
Cette APP est approuvée par le CE

2)

Rallye maths-sciences pour le cycle 2 sur la zone Europe Orientale et Scandinave

Il s’agit de proposer un ensemble de cinq problèmes devant être résolus en un temps donné par la classe. Quatre manches sont
prévues sur ce modèle dans l’année. A l’issue de chacune de ces manches, un classement est effectué selon un barème préétabli.
En fin d’année, en fonction du bilan global, un palmarès est constitué. Selon ce palmarès, des récompenses individuelles et
collectives sont attribuées (diplômes, petit matériel pour la classe, mallettes du petit chimiste …)
Cette APP est approuvée par le CE

3)

A table

Cette APP est approuvée lors du précédent CE

4)

Informations

 Les Olympiades de Chimie
Deux de nos élèves de Première S, Juliette Bernaz et Nermeen Ghoniem, ont été les heureuses finalistes des Olympiades
Nationales de Chimie qui se sont déroulées les jeudi 11 et vendredi 12 avril dernier à Paris.
Elles ont défendu leur projet jeudi 11 avril à 9h devant un jury d'une dizaine de personnes d'horizons variés allant de professionnels
de la communication à l'industrie ; puis elles ont présenté leur projet à 17h dans les locaux de l'AEFE devant Mme La Directrice de
l'Agence ainsi que le Service pédagogique et Mme Marie-Blanche Mauhourat, IGEN où elles ont fait forte impression.
Sur 2077 candidats au départ présentant les Olympiades de Chimie, elles sont donc 3èmes au niveau global et 1ères dans le
réseau AEFE.

4/4

 Conseil de Vie Lycéenne
e
Dans le cadre du 50 anniversaire du Traité de l’Elysée, les CVL d’Europe se sont réunis à Berlin pour participer à la rédaction de 5
projets de lois sur la communication et la mobilité des élèves en Europe.
Mme Degiorgis, Nicolas Sanchez (vice Président du CVL) et Joséphine Elise Krieger élève de l’école allemande ont participé à
cette grande manifestation.
Ils ont plus particulièrement travaillé sur l’élaboration d’un projet concernant la mobilité des élèves des établissements européens
du réseau AEFE.
8.

Questions diverses

Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

La Proviseure
Angèle DIRENBERGER

