PV DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
14 NOVEMBRE 2019
Membres présents :

M. Benoît KEIREL – Proviseur
M. Antoine KOPP – Directeur
M. Bastien SEIGNOLLES – DAF
Mme Isabelle PAILHE – Adjointe au Proviseur/CPE
Mme Cécile MOLLE – Représentante des parents d’élèves
Mme Farah BHANJI – Représentante des parents du Conseil d’école
Mme Bernadette NGANKAM – Représentante du Comité de gestion (voix consultative)
Mme Izzat RAJAN – Représentante du Comité de gestion (voix consultative)
Mme Liza-Kate BILLONG – Représentante des élèves du secondaire
Mme Danah Zomassa TAPE – Représentante des élèves du secondaire

Membres excusés :
M. Cyril GERARDON – COCAC

Invités :
Néant

Le Conseil d’établissement est ouvert par M. Benoît KEIREL, Proviseur à 18h10
Le quorum est atteint avec 10 personnes.
Antoine KOPP accepte la tâche de secrétaire de séance.

1. Adoption de l’ordre du jour
-

Approbation du pv du Conseil d’établissement du 17 juin 2019
Installation du Conseil d’établissement
Installation des commissions (Conseil de discipline, commission calendrier)
Bilan de la rentrée 2019
Calendrier pédagogique 2019-2020
Voyages scolaires
Questions diverses

L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
2. Installation du Conseil d’établissement :
M. le Proviseur souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres de l’assemblée, il procède à
l’installation du CE.
La composition du CE fonctionne selon le principe de représentation par tiers :
-

1 tiers pour les usagers (3 parents et 2 élèves)
3 parents élus le vendredi 11 octobre avec un taux de participation de 22,2%
644 inscrits, 143 votants (élection entièrement dématérialisée)
Sont élus :
en tant que titulaires : Mme Cécile Mollé, Mme Farah BHANJI et Madame Christelle COVILLE
2 élèves
2 élèves élus par les délégués de classe
Sont élus en tant que titulaires : Mme Liza-Kate BILLONG EDIMA (1ère) et Mme Zomassa TAPE

-

1 tiers pour les personnels (4 enseignants et 1 représentant des personnels non enseignants)
Pas de représentants du personnel puisqu’il n’y pas eu de candidature
M. le Proviseur explique l’absence des représentants des enseignants par l’absence de
candidats à l’élection au Conseil d’établissement.

-

1 tiers pour l’institution
1 représentant de l’Ambassade : M. Cyril GERARDON, COCAC (chef du service de Coopération
et d’Action Culturelle)
4 membres de l’administration du lycée :
le Proviseur : M. Benoît KEIREL
le Directeur du primaire : M. Antoine KOPP
le DAF : M. Bastien SEIGNOLLES
la CPE/adjoint au Proviseur : Mme Isabelle PAILHE

La composition du Conseil d’établissement pour l’année 2019-2020 est la suivante :

LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

10 membres de droit avec voix délibérative

Représentants de
l’Administration

Représentants élus des
personnels

COCAC
Proviseur (Président)
Directeur du Primaire
DAF
CPE

Représentants élus des
usagers
1 parent du Conseil
d’Ecole
2 parents du secondaire
2 élèves du secondaire
(élus parmi les membres
du CVL)

Membres siégeant à titre consultatif
-

Le Consul de France ou son représentant
Les Conseillers Consulaires
Les délégués à l’Assemblée des français de l’étranger
Deux personnalités locales sur proposition du chef d’établissement
Deux représentants du Conseil d’Administration de l’organisme gestionnaire
Le vice-Président du Conseil de la Vie Lycéenne

M. le Proviseur souhaite à l’ensemble des membres du CE de très bons travaux

3. Installation des différentes instances : Conseil de Discipline :
Les représentants élus titulaires et suppléants des parents, des élèves et des personnels élisent pour
leur catégorie leurs représentants aux différentes commissions.
La composition du Conseil de Discipline pour l’année scolaire 2019-2020 est la suivante :

3 représentants de
l’Administration

Le Proviseur - Président
Le DAF
La CPE

représentants des personnels

5 représentants des
usagers
1 parent du Conseil
d’Ecole
2 parents du secondaire
2 élèves

D’autres instances seront installées ultérieurement ; avec notamment le Conseil de Vie Collégienne
(composé de 2 élèves/classe + 4 volontaires)
4. Présentation de la rentrée :
M. le Proviseur rappelle quelques indicateurs de réussite des élèves pour les résultats du baccalauréat
session 2019 :

Résultats du DNB :

1 élève a été retenu dans le prestigieux dispositif des Boursiers d’Excellence Major de l’AEFE : Anaïck
NKEZABERA en TS.
Eléments relatifs à la rentrée 2019 :
Effectifs en date du 4 octobre 2019

12 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée précédente.
11% de nos élèves sont de nationalité kényane (71 élèves)
40% sont de nationalité française (271 élèves)
49% de nationalité autre (327 élèves)

Structure en maternelle : 5 classes
Structure en élémentaire : 13 classes
Collège : 8 classes
Lycée : 5 classes

Nouveaux personnels à la rentrée 2019 :
Isabelle PAILHE CPE/Adjoint au Proviseur

4 professeurs des écoles
2 enseignants de SVT
1 enseignant en mathématiques
1 enseignant en anglais
1 ASEM
5. Calendrier pédagogique
Voir dossier avec dates à retenir pour période 2 (pour le primaire)
6. Voyages scolaires

Tous les projets de voyage ont été voté à l’unanimité et sont donc approuvés par le Conseil
d’établissement.
7. Questions diverses
Aucune question ne nous a été envoyée préalablement
Le prochain Conseil d’établissement est fixé au 6 février 2020

