
                                                                                                                                                                               

 

 

Compte-rendu du Conseil d’établissement du mercredi 20 octobre 2021 

 

Personnes présentes  

 

1.      Contrôle du quorum 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16 heures 15. 

20 personnes votantes 

Un tour de table permet aux membres du conseil d´établissement de se présenter. 

Le président excuse l´absence de madame Carrillo, proviseure adjointe. 

 
2- Installation du CE (Voir annexe 1 : composition des instances)) 

 
Les membres nouvellement élus sont invités à s´inscrire dans les différentes 
commissions du conseil d´établissement. 
Il est possible de proposer des suppléants pour les différentes commissions. 
Lors de la tenue de ces instances d´autres professeurs peuvent participant en 
remplacement des titulaires indiqués. Il suffit pour cela de prévenir le proviseur 48 
heures en amont de la réunion. 
 
Vote : 

   Pour : 20  Contre : 0  Abstention :0 

 
 

3- Désignation des secrétaires de séance  

L’équipe de direction assure le secrétariat et Mme Claire COSTE assure le secrétariat 

adjoint. 

4- Adoption de l’ordre du jour  

L´ordre du jour est adopté à l´unanimité. Le déroulement de la réunion et de son ordre 

du jour pourront varier en fonction des disponibilités des intervenants. 

5- Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 (MV) 

Vote : 

   Pour : 19  Contre : 0  Abstention :1 



                                                                                                                                                                               

 

 

5. Adoption du plan annuel d´éducation à l´orientation  

Madame Yvin et monsieur Duval, membre de Équipe PRIO fortes de 6 personnes. 

1/ rapport d'activité de l’an dernier: l'équipe souhaite élargir sa compétence à d’autres 

enseignants d’autres classes et autres niveaux. 

Beaucoup de choses faites de la 6eme a la terminale. 

Présentation du calendrier des activités: 

 



                                                                                                                                                                               

 

Salon des universités: mercredi 17 novembre: tables rondes par pays; présentation de 

carrières variées. A bien fonctionné l' an passé, nos jeunes ont apprécié parler avec  d' 

anciens élèves. Les parents sont invités. 

M. Duval précise que si 25% des élèves de terminale savent ce qu’ils veulent faire, 

25% également ne savent pas ce qu’ils feront. 

Tout au long de l'année des réunions seront proposé notamment à destination des 

élèves de seconde, avec les parents,  Réunions avec les professeurs, avec les élèves 

de terminale (tables rondes) 

Elèves de troisième auront beaucoup à faire car ils vont changer de cycle et ont des 

choix importants à faire au niveau du parcours de seconde. 

Les élèves de cinquième doivent ou peuvent choisir une option ou deux en quatrième: 

présentation de ces options.  

Le forum des métiers: destiné aux élèves de 3eme, 2nde et  1ere, prévu le 26 janvier.  

2/ Calendrier des inscriptions et parcours sup: à partir du 21 décembre. 95% des offres 

universitaires en France passent par Parcoursup. Les élèves ont jusqu' au 29 mars 

pour sélectionner leurs vœux. Les premières réponses de la plateforme arriveront le 2 

juin (France). La Colombie disposera d’un peu plus de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

La consultation du parcours d’orientation avenir sur le site du lycée: par niveaux. 

Le lien du parcours sera intégré au compte rendu du CE. 

Avis : 

 Pour : 20    Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

6. Le plan de formation continue des personnels de l'établissement  

Point reporté à la prochaine réunion du CE. 

 

7. La carte des emplois : transformation d'un poste de résident à la    

rentrée 2022   

Dans l'établissement, les équipes sont composées des personnels titulaires qui viennent 

de France et des personnels recrutés locaux. 

Monsieur le proviseur propose déplacer un poste de professeur résident d’une matière à 

une autre. En SVT, 2 professeurs travaillent à mi-temps. L’an prochain, un s’en va, 

l’autre reste et devra enseigner à temps plein. Le nombre d’heures de SVT enseignées 

par un titulaire sera en augmentation en raison de la création du poste de professeurs 

EEMCP2 en SVT. La proposition est de transformer un poste de résident en SVT vers 

les arts plastiques. 

M Biau souhaite plutôt une demande de création de poste pour le CT du 10 décembre. l 

y aurait besoin d’un CE extraordinaire si d´aventure cette création n´était pas acceptée 

par l´AEFE. 

Les  représentants des enseignants sont en désaccord avec les calculs, les professeurs 

s de SVT ont demandé de faire à mi-temps, les 2 professeurs n’auront pas possibilité de 

reprendre un poste à temps plein. 

Parents: Quelle est la conséquence de cette création de poste? 

Proviseur : la personne aujourd’hui payée localement peut continuer d’enseigner avec 

un meilleur salaire et poursuivre le déroulement de sa carrière. 



                                                                                                                                                                               

 

Question parent: Quand les 2 professeurs de SVT sont passés à mi-temps, il y a eu une 

diminution de 15 heures d´enseignement dispensées par un enseignant titulaire pour les 

élèves. 

M Biau: actuellement l´agence organise un déplacement des postes de résidents des 

zones richement pourvues (Europe) vers les zones moins dotées dont AMLANORD. 

L’enveloppe est fermée, le nombre global ne peut pas varier, il y a redéploiement. C’est 

pourquoi, la demande d’ouverture de poste sera privilégiée. 

M Hadjes souligne la difficulté de recruter localement des postes en sciences. 

Monsieur Valentin : Un poste de professeur expatrié a été ouvert cette année. 

 

M Gavignet demande si l’ouverture du poste n´était pas validée par l´agence, y aurait- il 

le glissement de poste des SVT vers l´art plastique sera-t-il possible ? 

M Biau estime qu´il n´est pas impossible de voir cette création. 

M. Valentin propose de soumettre au vote la création de ce poste aujourd’hui. 

 

Vote sur la demande d’ouverture d´un poste de professeur résident en Arts Plastiques : 

 Pour : 20    Contre : 0   Abstention : 0 

 

     8. Le programme des activités de l´association sportive  

Présentation de l’AS (Association Sportive) par Monsieur Bétard, professeur 

coordonnateur d´EPS. 

Il s´agit d´une association loi 1901, à but non lucratif. Parents, élèves, professeurs en 

sont membres, le Proviseur en est le président. L’association adhère à l’UNSS. 

Actuellement, les activités proposées s´adressent à une classe afin de respecter le 

protocole de biosécurité. Des compétitions sont organisées à l’étranger ou en 

Colombie avec toute la ligue sportive de la zone AMLANORD qui regroupent 13 des 23 

établissements. L´un des objectifs est de proposer des pratiques sportives à des coûts 

très réduits. 

L’AS s’autofinance par les adhésions et la participation de l'établissement. 



                                                                                                                                                                               

 

Les protocoles de biosécurité imposent cette année de proposer des activités par 

classe, concentrées sur le collège. (Voir présentation du programme). 

Actuellement, l'inscription est gratuite pour les élèves, entre 5 et 10 élèves participent à 

ces activités. 

Les représentants élus des parents proposent de faire tourner ces plannings pour que 

plus d’élèves puissent participer.  

Les représentants élus des élèves demandent s´il sera possible d’organiser le mini 

mondial. Malheureusement, les protocoles en vigueur au lycée ne le permettront pas. 

L´établissement de regrouper les ASE et l’AS, afin de proposer un fonctionnement 

unique pour développer les activités physiques dans l’établissement. 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

    9. L´organisation de la vie scolaire  

Présentation de M. RHARBAJE.  

10 personnes travaillent en vie scolaire. Le travail mené par ce service s'inscrit dans la 

continuité du projet d’établissement. Le projet vie scolaire s’articule autour de quatre 

axes :  

- l´assiduité des élèves 

- le positionnement du personnel du service en qualité d’éducateur 

- le climat scolaire 

- l’organisation spatiale du service 

 

Pour gérer les situations qui peuvent se présenter, il est important de se positionner 

dans une perspective éducative. Lorsqu’un problème se présente, le service a besoin 

d’avoir une approche constructive en respectant certains principes :  

- écouter les deux parties, prendre le temps de l’instruction, par principe d’équité. 

C’est le principe du contradictoire 

- l’individualisation de la sanction 

- la sanction éventuelle doit être proportionnelle à la faute 

Des projets commencent à se mettre en place entre les enseignants et le service de vie 

scolaire.  

M. TATIN demande si les effectifs des personnel de vie scolaire est-il suffisant ? 

Monsieur Rharbaje répond qu´une 1 ou 2 personnes seraient les bienvenues mais le 

problème actuel est plus lié à l’organisation du lycée imposée par les protocoles de 

biosécurité (horaires, protocoles, etc…). 

 

 

              10. L'accueil et la prise en charge des élèves à besoins particuliers  

Il s’agit d’une des priorités de l’AEFE. Mme Sandra PROVOST, coordinatrice du pôle 

santé, en fait la présentation.  

 

Questions des représentants des parents d’élèves :  



                                                                                                                                                                               

 

Le nombre de psychologues au lycée est-il suffisant pour 1795 élèves ? 

- Les psychologues n’interviennent pas pour des traitements mais ont un rôle de 

conseillères de l´équipe de direction, des personnels et des familles.  

Un parent qui perçoit une difficulté de son enfant peut-il avoir recours au pôle santé ? 

- En premier lieu, il convient de parler avec l’enseignant responsable de la classe. 

Dans une classe d’âge, si on considère un groupe d’individus, 10% de ce groupe 

peut ne pas aller bien mais ces individus ne vont jamais mal en même temps. 

Existe-t-il des espaces pour les parents pour les aider à identifier la difficulté scolaire ? 

- Le dialogue avec les professeurs doit être le premier réflexe. Si une difficulté est 

avéré alors un travail d´accompagnement de l´élève et de sa famille avec le pôle 

santé. 

Serait-il possible d’avoir des éléments chiffrés sur le nombre d’élèves en inclusion ? 

- oui, les statistiques pourront être partagées. 

Il est important de communiquer sur le travail mené par le pôle santé car il est à saluer.  

 

Intervention des représentants des enseignants :  

M. TATIN regrette la suppression d’un demi-poste de psychologue à la rentrée 2020 et 

demande quelle va être l’articulation avec la CHCS 

- L’offre devra être variée pour permettre à chaque instance de garder ses 

prérogatives 

Mme COSTE : les enseignants ont constaté que le retour à l’école a eu un impact sur la 

vie scolaire des élèves. Un projet commun entre les enseignants, la vie scolaire et le 

pôle santé paraît nécessaire pour répondre à cette situation.. 

- M. VALENTIN précise que ce sujet est à l´ordre du jour du prochain conseil 

pédagogique. 

 

M. VALENTIN signale que le Professeur Eric DEBARBIEUX viendra en novembre 

rendre compte des résultats des enquêtes sur le climat scolaire de février 2020 et de 

juillet 2021.  

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

            11. Projet immobilier et ateliers de préparation (FG) 

1/ Présentation des travaux réalisés ces 5 dernières années, par M Oscar Wagner, responsable entretien maintenance au 

lycée Louis Pasteur (voir annexe 2). 

- présentation des travaux réalisés en 2017: 5 réalisations majeures de mise en conformité sécurité et d'amélioration 

du confort pédagogique (installations sportives, maternelle). 

- 2018: couverture bâtiments A et B; travaux cafeteria; équipements de musculation; insonorisation primaire; 

ventilation 2eme étage. 

- 2019: poursuite des systèmes de ventilation; sécurité des systèmes évacuations; Système CCTV  réseau de 

vigilance; améliorations pédagogiques avec salle de musique, équipements sportifs (équipements de terrain de 

basket). 

- 2020: impact de la pandémie sur la mise en place de dispositifs de sécurité et de sécurité sanitaire, signalétique, 

lavage des mains, ventilation, distanciation. Installation de réseau de caméras de sécurité.  

- 2021: préparation à la reprise de l’enseignement en présentiel, Jeux des espaces de la maternelle, installation de 

deux bâtiments modulaires pour la marmothèque et une classe de CM2 (provisoirement). Aménagement des 

locaux de la vie scolaire et délocalisation des ASE. 

 

2/ le projet immobilier: mise en place  d’un comité immobilier par le conseil d’administration (voir annexe 3). 

Une élève pose la question des nouveaux projets pour l'année prochaine.  

Réponse à une question de M Tatin. 

Le proviseur présente l’organisation des ateliers qui se dérouleront vendredi 21 octobre après la présentation qui sera 

effectuée par Mme Liliana DIAZ, architecte chargée de la mise en œuvre du projet. Ces ateliers seront organisés par 

catégories de personnels. Ils seront également destinés aux élèves (délégués de classe et suppléants, un groupe lycée et 

un groupe collège), environ 80 élèves seront réunis. Il en ira de même pour les parents d´élèves, elus au conseil d´ecole 

et d´établissement ou délégués de classe du secondaire. 



                                                                                                                                                                               

 

 

            12. Présentation pour information du PPMS 

Point reporté à la prochaine réunion du CE. 

 

 13. Point sur la rentrée  

Effectifs: présentation du tableau des effectifs. 

 

Le lycée a perdu 90 élèves depuis le début de la pandémie. 



                                                                                                                                                                               

 

Monsieur Veillet présente le bilan de rentrée des classes de maternelles. Il évoque ensuite le projet langue : appuyer le 

langage dans la langue maternelle en début d’année puis augmenter l’horaire de français en cours d’année. 

Engagement de toute l'équipe maternelle autour de ce projet. Utilisation d’une version adaptée d'apprenti langue. 

Des évaluations/modifications pourront intervenir. 

Utilisation de la doublette en maternelle avec des enfants qui pourront s’adresser en à chaque adulte dans la langue 

française ou espagnol des enfants. 

  
 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 
 

  
 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

Changements d’horaires au Primaire. Retour positif des enseignants sur ces nouveaux rythmes en termes 

d’apprentissages des élèves.  

Monsieur Volant présente le bilan de la rentrée de l’école élémentaire. 

 

  



                                                                                                                                                                               

 

  
 

Monsieur Valentin présente le bilan de la rentrée au secondaire.  

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

      14. Questions diverses  

 

Demande de partager les données sur le nombre de départs, d'arrivées, d’élèves. 

 

1- Où en est la démarche du « Derecho de petición » pour permettre le mélange des groupes  

- référence à l’enquête immunité : l’objectif des 80 % n’est pas atteint. Une seconde campagne de vaccination aura lieu le 

6 novembre. 

 

2 - IMP 

- 11 IMP sont attribuées au titre de la coordination disciplinaire 

- 4 au titre de missions spécifiques (FabLab, AS, CCC) 

 

Les représentants du personnel demandent des précisions sur les attributions des durées d’IMP 

 

3 Projet Immobilier 

 

Réponse apportée dans l’ordre du jour 

 

4 Discipline et respect des règles  

 

Réponse apportée dans l’ordre du jour 

 

5 Surpoids des cartables au secondaire 

 

Des solutions sont trouvées pour les niveaux de 6ème et 5ème avec des casiers. La réflexion s’engage pour les autres niveaux.   

 

Un parent souligne le risque pour l’établissement de faire face à des possibles de plaintes pour les conséquences sur la santé des élèves. 

 

6 - Le repas et le goûter 

 

Deux comités de menu ont été organisés en présence des élèves et des personnels.  

 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

7 - Plateforme de communication numérique en secondaire 

 

Plateforme unique du lycée. Un sujet traité en conseil pédagogique. 

Les utilisations pédagogiques du numérique sont de plus en plus pointues donc le nombre de supports augmentent.  

 

 

À 20 heures 30, le président clôt cette première réunion. Les sujets non traités, le seront lors de la prochaine séance. 

 

 

 

Le secrétaire,      La secrétaire adjointe    Le Président 

 

 

 

 

 

M. Guyomar      Mme Coste     M. Valentin 


