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Collège Etienne de Flacourt
Rue REFOTAKA, BP 227
601- Tuléar Madagascar
Tél/Fax : + 216 20 94 426 68

Collège Etienne de
Flacourt

CONSEIL D'ETABLISSEMf,NT

Mardi

23

juin 2015

PROCES VERBAL

La séance est ouverte par le Principal à 17h10.
Etaient présents

Dossier suivi par

:

Membres à voix délibérative

:

Administration: Jean-Philippe MOUD,
Téléphone/Fax

+261 20 94 42668
GSM

+261 3207 601 10
MéI

cftulear@moov.mg

Adresse

:

Rue REFOTAKA
BP 227
TULEAR
MADAGASCAR

RAKOTONDRAMASY
Parents : FINISS Mamv
Personnels :Viviane HO WEI KING, RAK
Elèves: FINISS Billy, Irvana PIERALY

Membres à voix consultative : MELARD Jackie (DAF),

L'ordre du jour est le suivant :

1

Compte rendu conseil d'école

2

Point sur les effectifs

a

J

Structure pédagogiqu e 20

4

calendrier scolaire 20 I 5 1201 6

5

carte des emplois

6

Compte frnancier 2014

7

point sur les travaux.

8

Question(s) diverse(s)

1 5

I

201 6.

A Michèle.

1.

point 1: compte rendu du conseil d'école du 16 jg!4
Le Principal revient sur les grandes lignes du Conseil d'Ecole du

16

juin.

Tout d'abord, il souligne que toutes les classes ont pu faire des sorties pédagogiques
durant l'année avec ou sans nuitées. Il précise que le futur budget continuera à
favoriser ces actions qui sont une plus-value pouf les élèves.
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Ensuite, dans l'ensemble l'année a été plutôt positive au niveau pédagogique et au
niveau de la cohésion d'équipe malgré l'absetrr,ce d'un directeur. Pour autant, les
collègues du cycle 1 sont revenus sur les crédits pédagogiques qui leurs semblent trop
limités.

A ce sujet, le Principal

a rappelé que les crédi1;s pédagogiques sont identiques depuis
son amivée, mdis que suftout lors de la préparatlon du budget il invite les collègues à

venir partager leurs demandes. Seulement, à ohaque fois personne ne vient, et il
regrette ces absences.

Enfin, l'infirmière est intervenue pour revenir slm l'ensemble de ses interventions au
sein des classes.

Point 2 : point sur les effectifs

MATERNELLE

48

43

-f,

PRIMAIRE

86

84

-l

COLLEGB

t02

111

+9

TOTAL

236

238

+3

Le Principal revient sur la légère augmentation actuel

ti+3), mais

il

insiste sur la baisse au

primaire qui impose l'établissement à tout mettre en cpuvre pour continuer sa politique de
recrutement axée surtout sur ce degré.

Il signale par contre que cette année lors des tests de niveaux pour entrer au collège,

des

élèves des établissements privés de Tuléar étaient nombrprx (75%).

Le Principal pense qu'il faut rapidement explorer cette population < malgache > qui souhaite
scolariser ses élèves au collèse.

Une des propositions consiste à envisager l'augmental.ion de la quotité horaire en malgache
pour peûnettre aux familles de ne pas craindre un retour dans le système malgache selon les
circonstances.
Les membres du conseil trouvent l'idée intéressante.

Point 3 : le calendrier scolaire 201512016
Le Principal présente le calendrier scolaire de la prochalne année scolaire. Il tient à souligner
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que le I 1 décembre ne sera pas un jour férié comme

il l'a indiqué par erreur

dans le calendrier

scolaire lors du conseil d'école du 16 juin.
Rentrée des enseisnants

Mardi

Rentrée des élèves

Mercredi 2 septernibre 2015

Vacances de Toussaint

Du samedi l7 octobr:e 2015 après les cours
au lundi 2 novembre 2015 au matin

Vacances de Noël

Du samedi 19 décenrbre 2015 après les cours
au lundi 4 janvier 20t 16 au matin

Vacances d'été austral

Du samedi 20 févribr 2016 après les cours
au lundi 6 mars 201(i au matin

Vacances d'automne austral

Du samedi 23 avril2016 après les cours
au lundi 9 mai2016 au matin

Fin d'année scolaire

Vendredi l juillet lCt16 après la classe

1"' septemlrrer 2015

JOURS FERIES DANS LES ET

ENTS

Dimanche l"' novembre 2015

Toussaint

Mercredi

Armistice première uerre mondiale

1

1 novembre 2015

Vendredi 25 décembre 2015

Vendredi

Mardi

1"'

janvier 2016

8 mars 2016

Noël
Jour de

l'An

Journée de la Femnne

Dimanche 29 mars2016

Anniversaire des évérLements 1947

Lundi 6 avril2015

Lundi de Pâques

Dimanche l"'mai20l6

Fête du travail

Jeudi 5 mai2016

Ascension

Lundi 16 mai20l6

Pentecôte

Dimanche 26 jûn2016

Fête nationale

Point 4 : structure oédaeosique 2015/201.6

La légère baisse au primaire entraine la fermeture d'ung classe. Par ailleurs, les effectifs du
secondaire réduiront également le nombre de sections de 6 à 4.

La répartition sera la suivante
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-

:

en maternelle : 2 classes (moyenne 21.5/classe)
en élémentaire : 4 classes (moyenne 2llclasse)
au secondaire : 4 classes (movenne 27.5/classe)

De plus,

il a

été décidé

la

suppression

d'un demirposte en documentation. Ainsi, la

documentaliste du secondaire auralagestion du CDI et de la BCD.
Cependant, malgré ces suppressions de divisions, le lPtincipal souligne que l'ensemble des
collègues recrutés locaux sera maintenu au sein du collQge. L'incidence portera sur certaines
quotités horaires.

à la difficulté

Enfin, pour répondre
pédagogiques suivants

-

scolaire des élpves,

le Principal a fait les choix

:

dédoublement en français pour les classes de 6o çt 5"
dédoublement en techno pour les classes de 6o
dédoublement en SVT pour les classes de 6o et

eX

5"

5o

dédoublement en SPC pour les classes de 5" et 4f
augmentation du besoin en histoire-géographie ppur les classes de 4o et 3o
augmentation du besoin en mathématiques pour les classes de 4o et 3"

Enfin, au niveau accompagnement des élèves en difficul!é, il instaure deux dispositifs

-

:

des professeurs de français, mathématiques, esp4gnol et anglais seront à la disposition

des élèves le soir de 17H à

l8H pour leurpenngffre de faire leurs devoirs. Ce projet

existera également pour les élèves du prriri,raire sous

la responsabilité d'une

enseignante.

-

En accord avec les enseignants,

il

a proposé quq certains élèves soient pris en charge

individuellement par des collègues pour cibl$r au mieux les difficultés et ainsi
redonner confiance aux élèves,

Par contre, Le Principal précise que la lecture des gohortes, imposera le collège à une
réflexion àlarentrée 2017

.

En effet, le CE2 actuel est seulement à 12 élèves. De plps la future classe de 5o étant à 31, le
nombre de sortant risque d'être important lors de cette rehtrée.

directeur en remplacement de la collègue résidente du CE2 qui
quitte l'établissement.
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Suppression d'un demi-poste de documentation flans le collège. La documentaliste du
secondaire prendra en gestion le CDI et la BCD, mais avec le maintien des deux lieux.

Au secondaire

-

:

venue d'un nouvel enseignant expatrié en rempl4cement de la collègue de lettres.

Enfin, maintien de tous les postes de recrutés locaux.

Point 6 : compte financier 2014

Résultat financier

:

Le résultat comptable au 31 décembre 2014 se décompoge comme suit, après analyse
Résultat comptable 2014
1 0 834 471 .80 MGA soit 3 196 €
Fonds de roulement

:

:

Capitaux propres + passifs non courants I 507 379 1.05 MGA soit
444 376 €
Actifs non courants
1 093 070 172 MGA soit 322 455 €.
Actifs courants
956 455 259 MGA soit 282 154 €
Passifs courants
327 6B 442 MGA soit 96 645 €
Fonds de roulement
628 841 816 MGA soit 177 726 €
Fonds de roulement (en jours)
97 jours

Le gestionnaire explique que le collège aura ce
Ce résultat a été possible par une gestion ri

nombre d'élèves a su maintenir les finance
offertes aux élèves aux niveaux pédagogiques
Enfin, il rappelle que cette année le collège
informatique.

Un collègue précise que l'idée de mettre aux mêmes taiifs les français, les malgaches et les
< étrangers tiers > est une très bonne décision depuis deu6 ans.

Point 7 : point sur les travaux
Le Principal liste les principaux travaux réalisés cette année
mise en peinture de la nouvelle salle du FSE et cprtaines classes du primaire
nivellement du sol près du CDI

réhabilitation du mur d'enceinte près des sanitairgs
protections en ciment autour des arbres
mise en sécurité du puisard

Point 8 : Ouestions/informations

diverses

i

Tout d'abord le Principal remercie Madame Hiot poui son travail remarquable au sein du
collège durant 4 ans et lui souhaite une bonne continuatiqn dans l'Académie de la Réunion.

il

revient sur le climat du collège qu"il trouve apaisé et qui permet à chacun de
mieux prendre sa place. Il prend pour exemple que pour l'an prochain, les collègues ont fait 6
demandes d'APP, ce qui est le double des demandes depuiLs plusieurs années.
Ensuite,
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Enfin, il souligne la très bonne collaboration entre l'APEi et la Direction. Cela se traduit par
des réunions hebdomadaires qui sont autant de moments d'échanges. Il associe dans cette
collaboration le gestionnaiie qui est également le consql honoraire de la ville. A ce titre, la
présence du consulat au sein du collège demeure une bonne idée, dans la mesure oir une aide
peut être apportée,directement aux familles qui souhaitgnt inscrire leurs enfants au collège.
Sur ce sujet, il associe la secrétaire de Direction qui n'liésite pas à prendre du temps pour la
constitution des dossiers

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 18hi0.
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