Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement
Lundi 29 janvier 2018
Présents:
Représentants de l’Administration, membres de droit
CHESNE Michel, Proviseur
HARTVICK Cédric, Directeur Primaire
HERNANDEZ DE LA MANO Nicolas, Directeur des affaires financières
DAEDEN Herminia, Attaché de coopération pour le français
Représentants des personnels
HARDIT Christine, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
MARTINEAU Emmanuel, Représentant(e) des personnels enseignants 1er degré
Représentants des parents et des élèves
BOISSEAU Hadrien, Représentant(e) des parents
SVEBOELLE Edith, Représentant(e) des parents
Personnalités invitées
ABDELMOUMENE Chérif, Directeur Garderie
JAKOBSEN Mette, Directrice des études danoises
CARON Marie José, Conseillère Consulaire
DE VISME Luc, Conseiller Consulaire
SEGRETAIN CHRISTIANSEN Emmanuelle, Secrétaire
Absents excusés
DROUILLON Nicolas, Représentant(e) des personnels non enseignants
GABOREAU Caroline, CPE
BOUZID Salah, Représentant(e) des élèves
SANCHEZ Sophia, Représentant(e) des élèves
PAUL Sylvie, Consul
BADACHE Pascal, Conseiller Consulaire
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1.

Approbation du Conseil d’établissement du 12 octobre 2017

Le procès-verbal du CE du 12 octobre 2017 n’appelle aucune remarque. Il est approuvé.

2.

Calendrier scolaire 2018 – 2019

Le Proviseur rappelle les règles imposées par le Ministère de l’Education Nationale : 36 semaines de travail réparties
en 5 périodes de travail et 4 périodes de vacances scolaires ; un minimum de 170 jours travaillés.
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Ce calendrier une fois voté par les membres du CE sera envoyé à l’Inspecteur de l’Education Nationale en poste à
Londres qui le validera, puis il sera envoyé à l’AEFE, sous couvert du poste diplomatique, qui le validera ou non.
Il précise aussi quelles sont les contraintes imposées par le « pays » : vacances d’automne la semaine 42, vacances
d’hiver la semaine 7 et vacances de printemps pendant les fêtes de Pâques. En vertu des directives de l’AEFE, la
prérentrée ne peut pas avoir lieu avant le 21 août.
M. le Proviseur présente les différentes propositions de calendrier pour l’année scolaire 2018/2019. M.
Abdelmoumene présente le calendrier des vacances de la SFO.
M. Hartvick annonce que le Conseil d’Ecole s’est prononcé favorablement pour la proposition de calendrier B (fin des
cours le mercredi 26 juin 2019).
Le calendrier n° B a été adopté à l’unanimité. (Voir annexe jointe)

3.

Projet 2018 - 2019

« maths en Jean »:

élèves 6ème-2nde
mars 2019

voyage au ski

Classe de 6e
janvier 2019

voyage au ski

vote de principe

vote de principe

Classes de 2nde
janvier 2019

jeux de l’EPS ( à confirmer)

Classes de 5e

voyage en Islande (à confirmer)

Classes de 4e

voyage à Brême (élèves germanistes)

Classes de 3e

vote de principe

septembre 2018
voyage dans une ville européenne en collaboration
avec l’Ecole Allemande (élèves germanistes)

Classes de 1e

projet FERMUN (à confirmer)

janvier 2019

voyage d’étude en sciences (filière S)

Classe de Terminale S

avril 2019

Du 12 au 15 septembre 2018

vote

Mme Hardit informe du changement de nom du fond d’aide pour le primaire, le nouveau nom est : fond d’aide du
primaire
M. Hartvick précise qu’une grille a été élaborée afin de distribuer des aides aux parents qui en font la demande en
fonction de leurs revenus.

4.
1)

Carte des emplois
Poste de résident

Le Proviseur informe que L’AEFE demande la fermeture du poste n°7035 actuellement occupé par Mme Tessier
professeure des écoles.
Mme Tessier a annoncé son départ pour suivre son conjoint sur une nouvelle mutation professionnelle. Il n’y aura
donc pas de conséquence pour la personne.
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Mr le Proviseur souligne que ce n’est pas un poste en moins pour l’établissement. Le poste sera transformé en poste
à recrutement local. M. le Proviseur précise que c’est le seul poste d’enseignement qui est supprimé cette année.
M. Hernandez nous informe que ce poste est un poste payé à 100% par l’établissement, il n’y aura donc pas d’impact
sur le budget de l’établissement.
Nombre de personne ayant le droit de vote est : 8.
Nombre de voix contre 3
Nombre d’abstention : 1
Nombre voix pour : 4
Il présente le tableau des postes qui seront à pourvoir pour la prochaine rentrée.

Postes de résident

Postes de recruté local

Postes vacants

Postes vacants

1 poste de professeur des écoles

1 poste de professeur de mathématiques

1 poste de Conseiller Principal d’Education

1 poste de professeur de SVT

Postes susceptibles d’être vacants
2 postes Professeur des écoles

1 poste de professeur de maths – Sc
Physiques
Postes susceptibles d’être vacants
3 postes professeur des écoles

1 poste de certifié lettres modernes

5.

Questions Diverses

Madame Herminia DAEDEN, Attachée de coopération pour le français, suggère que l’adresse Facebook de
l’établissement apparaisse sur tous les papiers officiels de l’établissement. L’idée est retenue.

Les points prévus à l’ordre du jour ayant tous été traités, la séance est levée à 18.00
Michel CHESNE
Proviseur

3/3

