iaefe
'

AÈEflÊe !r,rr

i'ensclgnementfrançêi5

i

d

.étrèilget

Collège Etienne de
Flacourt

CONSEIL D'ETABLISSEMENT

jeudi

13 octobre 2016

PROCBS VERBAL

La séance est ouverte par lp Principal

Etaient présents

à
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Membres à voix délibérati{ze
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Vote de la carte
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Questions diversed

emplois 201712018

Avant de débuter

conseil d'Etablissement, le Principaf présente Monsieur Fraslin,

conseiller consul

qui a souhaité participer à cette réuriion en tant que représentant

des français à

l'

ger et administrateur de

Par rapport à sa

I 'AEFE.

le Principal a invité tous les mepbres du comité de gestion

pour éventuel

partager des information s.

Après un tour de

Ensuite, l'élève

2t6

pour toutes les

1)

a

Bilan de rentrée

MATERNELLE

:

43

PRIMAIRE

effectifs

49

+6

90

+l

COLLEGE

tl4

110

-4

TOTAL

246

249

+3

Pour cette rentrée scolai
seconde commission des

Cependant, l'analyse des

En effet, les faibles
æuvre pour conserver m

imposent de mettre tout en
cbs classes afin d'assurer la

pérennité de la structure

Actuellement, on compte
Principal insiste sur l'obli
pour mettre en valeur la q

Puis,

il explique

les choix

ont été opérés au niveau de la struct]Lre pédagogique

o

Mai

d'une ensoignante supplémentair{ pour assurer la décharge

syndi

de Monsietr Turlan et celle du direoteur de l'école. Par ailleurs.

cette

:

lègue participe à de la remédiation aVec des élèves en difficulté.

Secondaire

o

:

lement en : Anglais SPC/SVT/Techn$flogie et Français.
is.

Dédo

L
L'objectif

cibler au mieux la difficulté scolalre et de remédier avec

étant

des

plus restreints.

3/6

A ce sujet, monsieur Frasl

n demande les taux de réussite au

Le Principal lui répond q

'il

DNB.

est de 84Yo, soit lïVo de plus qu'à son arrivée

(74%).Il insiste

sur le fait que cette amél
également à la pertinence

l'orientation et rappelle q
à la

fin de la 3ème, que

Dans cette optique, le di

du primaire propose des actions qui permettront de valoriser

les points forts de l'établi

2)

comme la maternelle.

Perspectives

Dans le but

d'offrir une

pédagogiquç encore plus intéressantp aux familles actuelles et de

o

devenir plus attractif
suivantes

sur la ville de Tuléar, le Principal annonce les

<<

nouveautés >

:

Demande

àI

chinoise. En

e

depuis 3 ans, le collège a signé u4e convention avec l'Institut

pour proposer une initiation auir élèves du secondaire. Dès

Confucius de

lors, au

du succès de cette action, le Pri

optlon pounal < attirer > de riouveaux élèves.
décision et

CNED:

suite

ise que cette qption est maintenant

à des demandes de parents qui

souligne que le passage en
r Fraslin se réjouit de cette
au L.F.T

des difficultés pour

inscrire leurs

et du COCA
dispositif.
Classe

<

prérogatives
cette p

la possibilité
élèves de

travailler sur
du système
moyens à

>. Pour faire face à la difficul,té scolaire et respecter

les

I'AEFE, le Frincipal annonce qu'il 4 contacté la responsable

de

gée

3)

Dispositifs d'aide

Pour insister sur

montrer aux

membres du conseil d'

est prise en

compte la difficulté scolai

4t6

l'élève.

Pour cela.

il

demande à

au collège.
ins collègues d'expliquer les dispositifs.

Dès lors, le Directeur revi nt sur les APC et les PPRE

Monsieur Tifra,

expatrié de lettres explique les groqpes de compétences mis en

e

place depuis 3 ans au

J.

Enfin, Madame Rita, C

revient sur les PAP proposés aux él$ves de 6o pour cette année.

Elle insiste sur l'implicati

Lde nombreux collègues dans l'accomfagnement de ces élèves.

Le Principal se félicite de

s ces initiatives, remercie l'ensenible des collègues, et

lien évident avec la hau

4)

Projets

voit un

des résultats au DNB.

de coopérative éducative

:

Le Principal annonce que

année les hois APP demandées ont été retenues. Par ailleurs.

annonce que le collège a roposé à cette rentrée scolai

il

une nojrvelle action de coopération

éducative. En effet, suite

celle de l'an dernier sur la

d'ouverture sur le pays d'

;ueil restera le même mais

accord avec le DREN (

:cteur régional de l'éducatipn natioriale malgache), monsieur le

COCAC et le chef de

r, un projet de festival

d'associer des établi

<<

ll

Tuléar.

De plus, l'Alliance
institutions françaises de
Par ailleurs, le principal

de 2000 euros.

Le Principal remercie
mais ésalement de la

financier. valide et ré
langue et la culture

c

thématifue sera différente. Donc, en

autor,rr du théqtre a été

malsaches à la

Pichia qui souhaite aider

Vie Scglaire >, ceffe année l'esprit

collège à réaliser ce projet eh

initié. L'objectif est

5)

Installation des i

Le principal explique
instances'.

Il propose

q

ce conseil d'établissement permet d'installer les différentes

une répartition des membres du conseil

p{r instances. L'ensemble

des

participants acceptent

6)

Carte des emplois
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Cette année

il

ne sera

aucune demande de fermeture de p$ste à I'AEFE.

Pour le maintien de tous

postes de résidents

:

CONTRE

7)

O

Question(s) d

Pour améliorer
Monsieur Mélard,
jours d'ouverture
pour obligation
sera sardé le tem

i de la visite et inscrit sur un registrl. L'ensemble du conseil

d'accord avec

initiative.

est

Ensuite, la questi
du primaire est

En effet, cette

,e les horaires ont changé à

a

par semaine les

é

ves rentrent à

th

l'école p{maire et dès lors, deux fois

alors qu'avant tous les matins ils arrivaient pour

8h.

Ainsi, quelques
conduire leurs di
Les membres du

solution

<

parfaite

qui propose d'
nouveauté. Les
conseil d'établi
Monsieur Fraslin
solution.

€nts ont fait part de leur difficulté à

faire

plusieurs voyages pour

L'APE confirme

ce point sera abordé lors de la pro{haine réunion du comité de

gestion.

Enfin. Monsieur

à ce titre,

il

lin souhaite revenir sur son rôle env$rs la communauté française,

expli

VISAS,

Il

propose aux

personne qui sou
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Le Principal
pour

sa

visite et

L'ordre du jour étant épui

ie l'ensemble des participants et parti{ulièrement monsieur Fraslin
ur I'intérêt qu'il porte au collège de Tuféar

la séance est levée à 18h50

Le Président du CE
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