Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Mercredi 31 mai 2017
Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
CHESNE Michel, Proviseur
HARTVICK Cédric, Directeur Primaire
HERNANDEZ DE LA MANO Nicolas, Directeur des affaires financières
Représentants des personnels
BERTRAND NIELSEN Fred, Représentant(e) des personnels non enseignants
HARDIT Christine, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
MARTINEAU Emmanuel, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
Représentants des parents et des élèves
MATHAE Vincent, Représentant(e) des parents
INGEMANN Frederikke, Représentant(e) des parents
BOUZID Salah, Représentant(e) des élèves
SANCHEZ Sophia, Représentant(e) des élèves
Personnalités invitées
ABDELMOUMENE Chérif, Directeur Garderie
CARON Marie José, Conseillère Consulaire
DE VISME Luc, Conseiller Consulaire
JAKOBSEN Mette, Directrice des études danoises

SEGRETAIN CHRISTIANSEN Emmanuelle, Secrétaire
Absents excusés
WALCZYK Natacha, CPE
BADACHE Pascal, Conseiller Consulaire
PAUL Sylvie, Consul
ROBERT Thierry, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
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1.

Approbation du Conseil d’établissement du 02 février 2017

Le procès-verbal du CE du 2 février 2017 est approuvé.
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2.

Préparation de la rentrée 2017-2018

1)

Structures pédagogiques

Sur le 1er degré :
Rentrée 2017

MATERNELLE

Rentrée
2016

PS

MS

GS

Total

Nbre élèves

163

38

62

73

173

Nbre classes

7

1.5

2.5

3

7

Le Directeur informe qu’il n’y a plus de place en PS et MS.
Mme Hardit informe qu’il y a peu de d’élèves en PS, ceci pose un problème au moment de la sieste des petits. En
effet à ce moment-là, les maitresses sont seules avec un groupe de 15 élèves, 2 ASEM sont de sieste.
Mme Hardit demande à ce que l’enseignante retrouve son ASEM à ce moment.
7 classes prévues, une 8ème classe peut être ouverte si les effectifs des inscriptions augmentaient pendant les
vacances.
Rentrée 2017

ELEMENTAIRE

Rentrée
2016

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Nbre élèves

357

67

96

78

76

70

389

Nbre classes

16

3

4

3

3

3

16

Soit un total de prévisionnel de 562 élèves (Rentrée 2016 : 520 élèves) sur le 1er degré
Sur le 2nd degré :
Rentrée 2017

Rentrée
2016

6e

5e

4e

3e

Total

Nbre élèves

241

54

63

63

60

240

Nbre classes

12

3

3

3

3

12

COLLEGE :

Rentrée 2017

Rentrée
2016

2nde

Nbre élèves

89

46

Nbre classes

4

2

LYCEE

1ère

Term.

ES/L : 10

ES/L : 18

S : 13

S : 15

1

1

Total
102
4

Soit un total prévisionnel de 342 élèves (Rentrée 2016 : 330) sur le secondaire
Total des effectifs prévisionnels au 31 mai 2017 : 904 élèves.
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On note une augmentation sensible sur le lycée. Cette année une proportion d’élèves moins importante d’élèves
quitte l’établissement à l’issue de l’enseignement primaire (CM2). C’est également vrai à la sortie du collège, après la
classe de 3ème.
Ces chiffres correspondent aux demandes d’inscriptions. Ils peuvent évoluer légèrement à l’issue des procédures
d’orientation.
Ces prévisions peuvent également encore évoluer pendant l’été en fonction des arrivées ou des départs de certaines
familles d’expatriés

3.

Projets pédagogiques 2017-2018

1)
Les

Sorties et voyages

Des précisions sont apportées sur les dates du voyage au ski adopté lors du précédent conseil.

6ème

partiront du 22 au 27 janvier (Suède), les 2nde du 20 au 26 janvier (Autriche)

-

Mme Royer nous informe de la reconduction de la participation des élèves au Congrès « maths en jean ». le
congrès se tiendra l’an prochain à Berlin dans le courant du mois d’avril. Les dates seront précisées plus tard
par le comité organisateur. La participation s’élèverait à 3500DKK.

-

Le projet lié à l’EPI de 4ème (voyage en Islande) devrait être reconduit. Il devrait avoir lieu en avril ou au début
du mois de mai. La participation serait de 4600DKK.

-

Voyage linguistique et culturel à Londres proposé par les collègues d’anglais de terminale (élèves de
Terminale L et ES) du 05 au 09 septembre. Accueil en auberge de jeunesse. La participation s’élèverait à
3000DKK.

-

Voyage d’étude du milieu en sciences pour les élèves de Terminale S proposé par les collègues de Sc.
Physiques et de SVT. Il se tiendrait du 04 au 08 septembre. Hébergement en centre d’accueil. La participation
s’élèverait à 3600DKK. Les collègues ont prévu de mener une action avec les élèves afin de réduire le coût
de 180DKK (coût initial : 3780 DKK)

-

Classe de découverte à Silkeborg pour les 3 classes de CM2. Il devrait avoir lieu en novembre 2017. La
participation s’élèverait à maximum 2500 DKK.

Les différents voyages sont votés à l’unanimité.

4.

Proposition de modifications du règlement intérieur

Les ajouts successifs et l’évolution des textes réglementaires ont eu lieu au-cours des dernières années. Un travail
collaboratif a été réalisé entre la CPE, la Directrice des enseignements danois, le directeur de l’école primaire et el
proviseur afin de remettre à jour le règlement intérieur.
La nouvelle version proposée a été envoyée au préalable aux membres du conseil d’établissement.
Mme Ingemann souhaite qu’un plus grand nombre de parents qui soit impliqué dans les discussions sur
l’augmentation du frais écolage et sur les modalités de communication. Elle précise également qu’il serait souhaitable
de rappeler le rôle de chaque instance de concertation (CA, CE, Conseil d’Ecole…).
M. Hartvick précise qu’au premier CE de l’année scolaire 2017-2018 sera présenté une nouvelle charte informatique.
Le nouveau Règlement Intérieur est adopté à l’unanimité

3/4

5.

Projets et travaux

1)

Projet cours

M. Hernandez informe que le projet cours va aboutir cet été.
Ce projet aura des impacts sur le SFO puisque la mairie a demandé à ce qu’il n’y ait pas d’enfants dans
l’établissement durant la période des travaux.
Deux bassins de rétention seront prévus, un dans la grande cours et un dans la cours du milieu.
A la rentrée prochaine, la cours sera goudronnée puis au cours de l’année elle sera aménagée.

6.

Questions Diverses

Aucune question diverse n’a été déposée au secrétariat du Proviseur.
Mme Ingemann s’inquiète de la situation sur le DFB.
M. Chesne fait un historique de la situation.
Pour cette année la grille adoptée sera la même que l’année dernière.
Cependant la prise en compte des notes DFB n’est pas encore définie.

Les points prévus à l’ordre du jour ayant tous été traités, la séance est levée à 18h45.

Michel CHESNE
Proviseur
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