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CONSEIL D'ETABLISSEMENT

jeudi 26 novembre 2015

Collège Etienne de
Flacourt

PROGES VERBAL

La séance elst ouverte par le Principal à 17h1r1.
Etaient présents

:

Membres à voix délibérative

Dossier suivi par

Administration

:

: Jean-Philippe

MOUD, Paul BINET, Jackie IVIELARD, Rita

RAKOTONDMMASY

Parents: FlNlss Mamy, DELAVlcrotRE Patrice, RAKoLoLAHy Jérémie
Téléphone/Fax
+ 261 20 94 426 68

GSM

+261 3207 601 10
MéI

luc,

.

Personnels : DUCLOS Eric, HO WEI KING Viviane, ROZIER Filbrice.

Elèves: IKOLO Solène, AJIJALY Sharmine.

cftulear@moov.mg

Membres à voix consultative : ANOUVARALY Amine (Président de l'ApE)
Adresse

:

Rue REFOTAKA

BP27
TULEAR
MADAGASCAR

L'ordre du jour est le suivant

.
.

:

Bilan de rentrée 201512016
Compte-rendu du Conseil d'Ecole

a

Installation des diverses instances de l'établissement

a

Budget 2016

a

Question(s) diverse(s)

1.

Bilan de la rentrée

Le Principal revient sur la légère hausse des etfectifs (+7 élèves). En effet, même

sii

cette hausse est encourageante, I'analyse de la répartition des élèves impose une
grande vigilance.

Le Principal insiste sur la lecture des cohortes qui montre un déséquilibre au niveau
du recrutement.

ll indique que

40o/o

des nouveaux élèves sont arrivés au secondaire

ert

surtout en

6o

(10t20).

Monsieur Rozier demande s'il existe une raisonf et si ces élèves sont nralgaches.

l=,

Itr

Le Principal lui répond que la concurrence sur Tuléar est de qualité au niveau du
primaire avec des tarifs moins élevés. lL précise qu'une des nouverautés de cette
année, est I'arrivée d'élèves malgaches.

Pour autant,

il

pense qu'il faudra attendre ùn an ou deux pour iapprécier cette

évolution,

Ainsi, il réaffirme l'importance de mettre l'accént sur le primaire dans l'optique des
futurs recrutements
2t7

Cela doit se traduire dans la mesure du possible par des projets fédérateurs aru
niveau du ;crimaire. Le Principal a partagé gette problématique avec le nouveau
Directeur qui va lui proposer des actions de valbrisation.

Le Directeur confirme sa volonté de travailler dur les projets suivants : un festival
cinéma, unel journée festive avec accueil des parents, une fresque à la maternelle.

dru

2. Comrpte-rendu du Gonseil d'Ecole

Lors du conseil d'école. chaque collègue
exemple:

-

a

partagé ses sorties ret projets, par

Materrnelle

-cP

o

Projet arts plastiques avec la création d'une fresque sur le mur de la
maternelle

o

Liaison GS/CP avec une chasse au trésor en juin

cEltcE2

-

-

o

cE2tcMl

o

Oralisation d'albums

et lecture dans les petites classes avec les

élèves.

cM2

c)

-

Festival du cinéma, développer qne éducation à l'image.

Classe de découverte à Saint Augustin

L'aide aux élèves

:

Le Directeur se félicite de la présence d'une enseignante titulaire rr:mplaçante au
sein du primaire.
Enfin, il liste quelques demandes des élèves délégués qu'il a vus dans l'après-midi.
Tout d'abord, les élèves sont << contents > d'êfre au collège. Ensuite, il partage les
remarques suivantes :

-

Repeindre une classe (celle de Famelarta)
Créer une marelle près de la classe du CP
Mettre plus de fleurs dans le collège
Diversifier les gouter pour les élèves intêrnes
Acherter des nouveaux jeux de société

ll revient également sut l'état des toilettes en termes dé sécurité et d'h,/giène.
Le DAF s'engage à faire les réparations au nivpau de certaines porter;. ll demandera
également aux femmes de ménage de passer plus régulièrement.

Puis, en ce qui concerne les actions établissement, il rappelle que le primaire est
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engagé sur le rallye-maths, I'APP Ravinala.
Par ailleurs, il souhaite une initiation à la sécurifé routière pour les élèv'es du primaire.
Monsieur Rozier souligne que cela pourrait faire l'objet d,une App.
Le Principal trouve l'idée intéressante car ce projet serait cohérent a'vec le passage
de I'ASSR par les élèves du secondaire.
De plus, le Directeur aborde la question du numérique. tl souhaite que chaque classe
soit dotée d'un ordinateur. Le Principal lui cohfirme que le collège rra de nouveau
investir dans le parc informatique comme I'an dernier.

Le Directeur revient sur le contenu de son stage établissement sur la FOAD et
précise que bientôt il sera possible de partager des informations à partir de < google
éducation >.
Enfin, Monsieur Rozier propose que la < journée > de Noël soit l'occasion d'installer
un podium pour rendre la matinée plus festive. Les élèves demandent si les classes
du secondaire peuvent participer.
Le Principal invite le Directeur à se rapprocher des collègues du secondaire pour
partager cette initiative.

3.

Installation des instances de l'établissement

Le Principal propose l'installation des instances et conseils
Le Conseil de discipline
Principal
DAF
CPE
3 enseignants

o
.
o
o
o
.
o

-

:

:

:

1

ATOS:

3 parents
2 élèves,

:

Le Comité d'Education à la Santé et à la Citovenneté (CESC)
Principal
Directrice primaire
Infirmière
CPE
2 enseignants (1 par degré) :

.
.
o
.
o
o

1élève+lparent:

:

-

4/'7

Le conseil école-collèoe

:

Le Principal explique que dans la nouvelle architecture du système é<lucatif français,
les cycles actuels sont modifiés pour assurer upe meilleure continuité ,école collège.
Ainsi, il propose la répartition suivante :
Le Principal
L'IEN
La CPE
3 enseignants du primaire (1 par cycle)
3 enseignants du secondaire (domaine littéraire, domaine scientifique et
< autres >).

-

4.

Budget 2016

:

Le projet de budget présenté ici est établi pour un effectif prévisionnel de 225 élèves
à la rentrée scolaire 201612017.

Le Principal revient sur les < grands > choix de ce budget

-

:

Maintien des crédits pédagogiques au même niveau qqe les

années

précédentes.

-

Hausse de salaires de 4o/o pour tous les personnels recrutés locaux. ll se
félicite des négociations sur ce sujet lors du comité de gestion et de I'accorrl
trouvé et du vote à l'unanimité de ce pourcentage.

-

Augmentation de 6% des frais d'écolagçs, hausse limitée pour éviter l'érosion

des effectifs et montrer aux familles la prise en considération des soucis
économiques quitouchent la ville de Tuléar.
Les dépenses

:

1) Frais de fonctionnement

fournitures diverses (entretien, administriation)

:
lnternat :

Externat

45 500

0000 McA (12512 €)

23 200

000

:

MGA fO3S0 €)

2) Dépenses d'enseignement et de documentation pédagogique

:
Internat :
Externat

37 000 000 McA (10175 €)
0

3) Achat de marchandises
Externat

- fournitures scolaires

pour les élèves

:

zs 000 000 MGA (6925 €,)

lnternat - nourriture pour la cantine et les collations de maternelle : 105;0OO
(28875 € )
4) Locations et entretien des biens mobilierS et immobiliers

:
lnternat :

Externat

5 200 000 MGA (1430 €)

43 800 000 McA (12045 €)

0OO

MGA

5) Assurances

:
lnternat :
Externat

3 000 000 MGA

(t

035 €)

2 000 000 MGA f690

€,)

5) Transports de marchandises, d'élèves, de personnels
Externat / Internat : 15 700 000 MGA (431T €)

6) Frais de poste, téléphone, internet, autres frais bancaires

:
lnternat :

Externat
5/,7

30 200 000 MGA fæ00 €)
5 000 000 McA (1375€)

7) lmpôts et taxes divers

Externat

:

150 000

McA (41 €)

8) Dépenses des personnels locaux

Salaires, heures supplémentaires, remplaceinents, vacations, rémunération des
personnels intérimaires, sociétés de service, honoraires des avocatri et du cabinet
d'expertise comptable, charges sociales, frais de justice, indemnités de fin de
service, contribution HSA, HSE;

Externat
Internat

:

557348239 McA (153270 €)

:

78 240 235 MGA (21516 €)

9) Participation aux dépenses des personnels AEFE
Participation à la rémunération des personneld résidents (2BVo) + HSiE/HSA +
(100%)
2011

:

440 000 000 MGA (158 400 €)

2012:

479 431485 MGA (172 595 €)

2013:

532 055 653 MGA (191 540 €)

2014:

445 030 932 MGA (153 535 €)

2015

350 849 67s MGA (107 009 €)

2016

377 600 087 MGA (103 840 €)

10) Autres charges
Divers frais de gestion

15 500

:

000 MGA (4262 €)

Bourses scolaires / reversement au service général et aux familles

:

718 866 375 MGA (197 688 €)
Participation aux frais du réseau AEFE

:

74 000 000 MGA (20 350,€)

11) Intérêts des emprunts ANEFE (construction)
Intérêt d'emprunt

:

terminé

12) Divers
Caisse de solidarité des personnels
Perte au change

:

:

3 500 000 MGA (gO2 €)

60 000 000 MGA (10500 €)

lSVil_

2 500 000 MGA (687 €)
APP

6 60e 090 MGA (1 900 €)

13) Provisions pour:
Risques pefte au

réparations+litiges

4 000 000 MGA

(t

00 €)

14) Dotations aux
86 700 000 000 MGA (
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TOTAL GENERAL

2€)

DEPENSES (externat / internat)

SERVICE GENERAL

2109 863 937 MGA

:

INVESTISSEMENT:

35 000 000 MGA

INTERNAT:

292261158 MGA

TOTAL GENERAL:

2 437 125 095 MGA

Les recettes:
Les recettes

- Ce qui est versé

ou pris en charge par les bourses scolaires de

l'Etat français
. Frais de scola

, de première inscription, de réinscription

. Frais d'i

de cantine de collation en maternelle:

. Revente des

rnitures scolaires

. Location des

- Les subventions de

:

anuels scolaires (CP à 3è")
I'

Ce qui est versé par

parents ou pris en charge par les bourses scolaires de l'Etat

français
1) Prestation de

1 278 925 815 MGt\ (351 705 €)

2) Revente des fournitu

25 000 000 MGI\ (6875€)

3) Gain au change

60 000 000 MGt\ (16500 €)

:

4) Produit divers:

4 600

000

MGt\ (1265 €)

Les subventions de l'
Bourses scolai

718 866 375 McA (197688 €)

Projet d'

6 60e 090 MGA (1900 €)
10 434 036 MGA (2 869 €)

Décharges

TOTAL GENERAL

.
.
.

RECETTES (externat / internat)

SERVICE G

T:
ENERAL:

2109 863 937 MGA (580 1.12€l

292261158 MGA (80 3i?2€)
2 492125 095 MGA (660 t 84 g

Les représentants
Principal est d'accord

demandent

le baf de fin d'année pourra avoir lieu. Le

souhaite

des informations précises avant de valider

définitivement ce
L'ordre du jour étant

isé, la séance

à 18h30

7t7
Le Président du

La Secrétaire de Séance
[tabfilspmcnt

Jean-Philippe

l

ta
Rita RAKOTONDMMASY

