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La séance est ouvefte par le Principal à 17h00.
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:
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Membres à voix délibérative
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I : compte

rendu du conseil d'école

Le Principal revient sur les grandes lignes du conseil d'Ecole du 2l

ju

Tout d'abord, il souligne que toutes les classes ont effectué des sort
pédagogiques durant
l'année avec ou sans nuitée. Il précise que le futur budget continue à favoriser ces actions
qui sont une plus-value pour les élèves.

2t6

Ensuite, il confirme que les enseignants ont validé les nouveaux h
effet, suite à la venue d'une mission de l'inspection, il a été fortement
heures de cours sur 9 demi-journées au lieu de 7 (maternelle) et g (élé
Pour autant, cette modification a suscité différentes interventions de

du primaire. En
seillé de répartir les
ire).
lègues enseignants et

de parents.
oe

Les parents sont favorables à ce changement mais demandent à ce que es horaires
eires du primaire
demeurent alignés avec ceux du secondaire.
Tandis que des enseignants s'interrogent sur le fait que dans d'autres écoles de Il'ile certains
établissements accordent à leurs enseignants de travailler seulement I demi-jour
joumées et finir
ainsi le vendredi à I2h.

Le Principal a expliqué qu'une dérogation est possible selon les textes
devraient proposer un projet éducatif à la place des cours et que dès l
tout le vendredi dans l'après-midi.
Il explique enfin que le mieux est de commencer la prochaine ann
disposition et faire un bilan en fin d'année pour apporter une a

mais que
1ue Iles collègues
,rs ils finir:
frniraient malgré
)e avec
c ce
cette nouvelle
Lalyse plus
plus précise et

pertinente.

2 : point sur les effectifs

:

MATERNELLE

44

48

PRIMAIRD

88

95

COLLEGE

115

rt4

-1

TOTAL

247

257

-10

Le Principal revient sur la légère augmentation actuelle (+10), mais

+4

il

i siste sur la fragilité au

primaire qui impose l'établissement à tout mettre en æuvre pour co linuer sa politique de
1
recrutement axée suftout sur ce degré. En effet, pour la prochaine rentr e il est pré
révu un

CMl

à 10 ce qui pourrait avoir des conséquences importantes lors de l,entré de cette nr
promotion en
60.

Il

signale

les élèves

viennent tous d'établissements privés malgaches de Tuléar

et son{ en maiorité d'origine

malgache.

Le Principal pense qu'il faut continuer d,explorer ce << créneau

3 : structure nédaeosique 2016/2017

>>.

:

Par rapport aux effectifs,larépartiljon du collège sera la suivante
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-

:

en maternelle : 2 classes (moyenne 24.0 /classe)
en élémentaire : 4 classes (moyenne 23.75 lclasse)
au secondaire : 4 classes (moyenne 28.5/classe)

Le Principal précise que la lecture des cohortes, imposera le collè

à une réflexion à la

rentrée 2018.

En effet, les effectifs importants au secondaire risquent de créer un vé itable déséquilibre lors
de leur départ sur les 3 prochaines années.

Ensuite,

il explique la mise

en place de la nouvelle réforme du collège

des conséquences sur

la scolarité des élèves.

Pour

les

amén

ant

SCS

Puis,

il annonce que

dans l'optique du DNB, selon l,avancement des

grammes,

il mettra

en

place une < semaine DNB )) pour la classe de 3o. En effet, les derni

jours avant l'examen,

les enseignants constatent un relâchement des élèves. Dès lors, l,obi

if

motivés

est de les maintenir

à travers une préparation à cette épreuve.

Par ailleurs, suite aux conseils de classes du 3o trimestre, le Princi

suggère la création en

accord avec les collègues d'un < cahier de vacances )) rnteme au

lège qui sera distribué

aux élèves en < difficultés >.

Les enseignants se sont engagés à fournir des
les programmes au lieu d'investir dans des ouvrages. Le Principal se félicite de l'accord des
enseignants suite à sa proposition.

Enfin,

il

annonce que les

24 et 25 novembre prochain seront débies au sommet de

la

francophonie et que le collège devra certainement s'associer à ce t{mps fort à travers une
actlon rmportante.

Il revient également sur
4t6

les nouveautés de la réforme

:

A.P (accompagnement personnalisé) : 3h par semaine en

- th

6o

en groupes de compétences en inter degré dans le cadre d

cycle

3

- th dans le domaine scientifique (EIST)

- I h dans la maitrise

des langages pour communiquer en

étrangères (anglais,

espagnol, malgache)
Puis en cycle 4,lhlsemaine

En 5o : 0.5h en mathématiques / 0.5h en français

sciences / 0.5h en français
En 3o : 0.5h en hist-géo
/ 0.5h en français
En 4o : 0.5h en

E.P.I (enseignements pratiques interdisciplinaires) : 3hlsemaine en
Chaque classe doit effectuer au minimum 2 EPI par

-

le4

aî

transition écologique et développement durable

<

toute la

te dans mon assiette.

où pourquoi consommer local ? >

-

sciences, technologie et société

< Robinson

au paradis >

4"

-

corps, santé, bien-être, sécurité < le téléphone portable >
langues et cultures de l'antiquité

<

les mathématiciens de l,ant

ité sréco-romaine

>>

30

-

information, communication, citoyenneté

< je

pense,

je

m

j'accuse et je

dénonce, doncje suis >

-

le monde économique et professionnel < l'évolution de
Christian Barnard

>

4 : compte linancier 2015
Résultat financier

ine, d'Hippocrate à

:

:

Le résultat comptable au 31 décembre 2015 se décompose com ne suit, après analyse
Résultat comptable 2075 :77 010 679 MGA soit 2l t7B €

:

Fonds de roulement
Capitaux propres

*

:

passifs non courants

585 906 54

832 38r 973
859 455 259

Passifs courants

106 437 137

Fonds de roulement

7s2930 579
I 13 jours

Fonds de roulement (en jours)
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I

Actifs non courants
Actifs courants

MGA soit 436124€

A
GA
A
A

soit 229 069 €
soit 236 330 €

soit
soit

29 270 C
207 055

C

Le gestionnaire explique que le collège aura cette année un
Ce résultat a été possible par une gestion rigoureuse du

rincipal qui malgré la

stagnation du nombre d'élèves a su maintenir les finances
des prestations offertes aux élèves aux niveaux pédagogiques

faire baisser la qualité
éducatives.

il rappelle que cette année
matériel informatique.
Enfin,

Par contre,

il

le collège a

d'AR pour du

engagé 30

t que le taux de

avertit les membres du conseil d'éta

remontée des résidents augmentera obligatoirement dans
Actuellement, il est de 28oÂ mais devrait logiquement
40oÂ, ce

Itat comptable positif.

années à venir.

r

aux alentours de

qui entrainera des conséquences au niveau financ

5 : point sur les travaux

:

Le Principal liste les principaux travaux réalisés cette année
mise en peinture de tous les murs extérieurs
installation de la connexion internet dans l,ensemble des c
secondaire.

6 : informations diverses

de cours primaire et

:

Le Principal se felicite de la bonne réalisation des deux App" ainsi

Ia création d'un musée

permanent au sein de l'établissement.

Puis, il remercie Monsieur Mourad qui va quitter l,ApE suite au
rt de son fils pour le
LFT.
Enfin, il annonce la création de I'association des < anciens de Tuléar > Ainsi, que la première
< sortie de promotion ) pour les élèves de la classe de 3o qui aura I
le jeudi 30 juin en
présence de leurs parents et d'invités.
Cette association aura pour objectifs de permettre aux anciens et
ux élèves du collèse
de créer du lien entre eux qui pourra déboucher sur des actions
le futur. Par exemple,
intervention d'anciens élèves pour venir parler de leur
scolaire eVou
professionnelle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance

La secrétaire

1<j
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