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

CONSEIL D’ETABLISSEMENT

Collège Etienne de
Flacourt

Mardi 27 mars 2012
PROCES VERBAL
La séance est ouverte par le Principal à 17h30.

Etaient présents :
Dossier suivi par

Membres à voix délibérative :
•

Administration : Didier TRIBOUT, Séverine GATEAU, Sahondranirina MAMISOA,
Ludith RALISON

Téléphone/Fax
+ 261 20 94 426 68
GSM
+261 32 07 601 10
Mél
cftulear@moov.mg
adresse :
Rue REFOTAKA
BP 227
TULEAR
MADAGASCAR

•

Parents : Léon RAKOTONINDRINA, BENARD Jean Richard, Jean POUSSEL,

•

Personnels : HO-WEI KING Viviane, Pascal CARRIE, Verosoa RAHARINIRIANA,

•

Elève : MAMODALY Johanna (invitée Honorine TSIAPETRAKA)

•

Absents : Philippe BERNIER, François TURLAN

Membres à voix consultative : MELARD Jackie (DAF), ANVARALY Ayoub (Président de
l’APE)
L’ordre du jour est le suivant :
1) Carte scolaire/point sur les effectifs
2) Présentation audit des comptes 2011
3) DBM
4) Tarifs vacations
5) Crédits pédagogiques
6) APP 2012/13
7) Point sur les travaux
8) Calendrier scolaire
9) Tenue vestimentaire
10) Dates importantes
11) Sorties pédagogiques
12) Modifications du règlement intérieur de l’internat
13) Questions diverses

Le Principal fait approuver l’ordre du jour. Le Principal indique que le conseil d’école et le
conseil d’établissement seront exceptionnellement confondus en raison des intempéries qui
s’étaient abattues sur Tuléar le jeudi 22 mars 2012 et qui avaient empêché la tenue du
conseil d’école. M. TRIBOUT indique qu’en fonction des sujets ressortissant des
compétences de l’une ou l’autre instance, les votes seraient séparés.
L’ensemble des membres des conseils présents approuve ce fonctionnement.

1) Carte scolaire/point sur les effectifs
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Pas de mesure de carte scolaire à la rentrée prochaine. Le moyen de remplacement sera conservé au primaire.
Le Chef d’établissement explique que la carte des emplois conditionne la masse salariale de
l’établissement. C’est le poste qui définit le salaire et pas les compétences de la personne.
Par exemple : un professeur TDF peut postuler sur un poste NTDF et sera rémunéré selon la
grille salariale d’un NTDF.
Il est donc fondamental de fixer la carte des emplois pour éviter les dérapages budgétaires.
A la rentrée 2012/13, il n’y aura pas de demande d’ouverture de poste d’expatrié et pas de
demande d’ouverture ou de fermeture de poste de résident. Pour l’année scolaire 2013/2014,
la structure des classes du secondaire retombera à 7 divisions d’où l’utilisation d’un BMP
(bloc de moyens provisoires) pour l’année scolaire 2012/13 au secondaire.
Le recrutement des personnels est soumis à une CCPL et un appel à candidature se fait par
l’intermédiaire du site internet de l’établissement, des affichages locaux et des autres
établissements du réseau.
Les candidatures provenant de métropole sur des postes NTDF sont écartées.
La carte des emplois 2012/13 est adoptée à l’unanimité

EFFECTIFS

EFFECTIFS

er

VARIATION

er

AU 1 SEPTEMBRE 2011

AU 1 MARS 2012

MATERNELLE

70

69

-0.98 %

PRIMAIRE

170

162

-0.95 %

COLLEGE

145

144

-0.05 %

TOTAL

385

375

-0.97 %
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En dépit de la crise socio-économique, les effectifs restent quasi stables.
Le primaire restera à 10 classes en 2012/13, le secondaire passe de 7 à 8 divisions (une
classe de 3

ème

supplémentaire.)

Le budget 2012 avait été établi sur un effectif de 375 élèves.
L’année prochaine, nous avons un effet de seuil d’où l’ouverture d’une 8

ème

division au

collège. (Même effectif donc mêmes recettes, mais un volume horaire annuel de 1000 h
supplémentaires d’où un surcoût conséquent).
Pour l’année scolaire 2012/2013, 23 nouvelles inscriptions à ce jour tous niveaux confondus.

2) Présentation audit des comptes 2011
Depuis 2007 : absence de compte financier. L’audit 2010 nous a permis de reconstituer une
base financière crédible. L’audit 2011 permet donc d’avoir une vue exhaustive de la situation
financière de l’établissement.

Résultat financier :
Le résultat comptable au 31 décembre 2011 se décompose comme suit, après analyse :
33 157 371 MGA

soit

11 770 €

Résultat des activités

229 302 527 MGA

soit

81 402 €

Résultat comptable 2011

262 459 899 MGA

soit

93 172 €

Ecritures de régularisation /audit 2010

Fonds de roulement :
Le fonds de roulement, qui se définit comme étant la capacité de trésorerie de
l’établissement,

en

supposant

dénouées

l’ensemble

des

opérations

d’exploitation,

d’investissement et de financement déjà initiées durant l’exercice.
Capitaux propres + passifs non courants 1 651 238 372 MGA soit

586 189 €

Actifs non courants

357 420 €

1 006 816 533 MGA soit

Actifs courants

836 493 333 MGA soit

296 955 €

Passifs courants

192 071 493 MGA soit

68 185 €

Fonds de roulement

644 421 839 MGA soit

228 770 €

Fonds de roulement (en jours)

77 jours

L’exercice financier 2011 laisse apparaitre un bénéfice de 93 770 euros en comptabilité. Ce
bon résultat s’explique par les retombées des mesures de compression de la masse salariale
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prises durant l’année scolaire 2009/10 et par une gestion plus rigoureuse du poste dépenses.
Cependant, l’exercice 2012 va s’avérer être moins confortable pour les raisons suivantes :
- en fonctionnement :
- L’augmentation de 35% de l’ISVL accordée aux personnels résidents, prise en
charge à 100% par l’établissement, entraine une dépense supplémentaire non prévue de 18
315 euros (80 474 euros au lieu de 62 159 euros);
- La prise en charge de la directrice du primaire dont le coût zéro n’a été maintenu
par l’AEFE que pour une année soit une dépense supplémentaire de 10 083 euros;
- Le passage du taux de remontée des résidents de 30 à 33 % soit une
augmentation de 3 003 euros (grâce à la fermeture du poste de résident anglais)
Soit un total de 31 401 euros
- en investissement :
- La construction d’un bloc sanitaire pour 20 880 euros
- La réfection des salles de sciences pour un budget de 8 700 euros
On peut ajouter aux dépenses exceptionnelles :
- La baisse de l’augmentation des frais d’écolage qui passe de 9 à 8% soit 2 088
euros
- La prime de résultats accordée aux recrutés locaux soit 2 088 euros
Au total, dépenses de fonctionnement et d’investissement supplémentaires sur
l’exercice 2012 représenteront une somme de 65 157 euros.
Un parent demande comment est calculée l’ISVL. Le principal répond que beaucoup de
paramètres (éloignement, cherté de la vie, sécurité…) indépendants du salaire sont pris en
compte au niveau du Ministère.
Christine CORDENOS demande que le prochain investissement concerne la construction
d’un gymnase couvert. Cette demande, déjà formulée antérieurement, a fait l’objet d’une
étude préalable de faisabilité commandée par l’APE.

3) DBM
Le Conseil est informé de 8 délibérations budgétaires modificatives ne faisant pas l’objet d’un
vote puisqu’il s’agit de transferts à l’intérieur de mêmes chapitres et d’ouverture de crédits
correspondant aux subventions de l’AEFE.

-

Ouverture d’un crédit de 10 380 690 MGA (reliquat subvention terrain de sport)

-

Ouverture d’un crédit de 7 894 736 MGA correspondant à un reliquat d’une
subvention AEFE de 2009

-

Ouverture de crédit de 12 133 123 MGA correspondant au reliquat de la subvention
accordée par l’AEFE en 2011 pour la réfection des toits du primaire

-

Virement de 1 000 000 MGA du 624.1 au 624.8 (transport)

-

Virement de 3 600 000 MGA du 602.21 au 602.22 (internat combustibles vers
produits entretiens)
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-

Virement de 500 000 MGA du 606.12 au 602.28 (internat carburants vers gaz)

-

Virement de 300 000 MGA du 606.12 au 624.1 (internat transports sur achat)

-

Ouverture de crédit de 1 789 769 MGA correspondant à une subvention consulaire
(internat)

4) Tarifs des vacations

Suite à la réunion du bureau du comité de gestion en date du 27/03/12, le tarif horaire des
vacations à compter du 01/09/12 est fixé comme suit :
-

NTDF primaire :

8 118 MGA

-

NTF secondaire :

9 308 MGA

-

TDF primaire :

12 273 MGA

-

TDF secondaire :

16 364 MGA

Monsieur RICAUD intervient en demandant pourquoi à travail égal, il n’y a pas de salaire
égal.
Le Principal répond qu’il existe plusieurs facteurs expliquant ces écarts basés rappelle-t-il non
pas sur la nationalité mais sur le diplôme. Dans l’établissement, des personnels malgaches
possédant un diplôme français sont rémunérés TDF alors que des français occupent des
emplois NTDF.
Dans la fonction publique française et assimilé, les salaires dépendent des diplômes ou des
concours obtenus. Un agrégé gagne plus et fait moins d’heures qu’un certifié, c’est une
question de statut. Un enseignant du primaire doit 27 h et son collègue du secondaire 18.
Le Chef d’établissement indique qu’il faut aussi mettre en parallèle les salaires au collège
Etienne de Flacourt à ceux pratiqués dans les collèges publics ou privés de la ville et
constater qu’ils sont nettement supérieurs dans notre établissement.
De plus, le fait que Madagascar soit doté d’un réseau dense de 26 établissements a aussi un
impact sur les salaires. Dans les autres pays africains par exemple, il y a un établissement
dans la capitale qui regroupe des populations socialement favorisées payant des frais
d’écolage élevés permettant d’avoir une masse salariale forte. Que se passerait-il si les frais
d’écolage étaient augmentés de 300 ou 400 % alors que nos élèves sont boursiers à 83% et
que ce chiffre devrait encore augmenter cette année ? Pensez vous que le budget des
bourses soit inépuisable a conclu le Principal ?

5) Crédits pédagogiques


Crédits pédagogiques primaire

Pour la rentrée 2012, les crédits destinés à l’équipement des classes et de la BCD en matériel
pédagogique, livres et manuels scolaires se décomposent ainsi :
- 2 000 000 Ar (696 €) pour l’équipement de la BCD (revues, livres, manuels, cdrom…)
- 5 600 000 Ar (1 950 €) pour l’équipement des classes (matériel pédagogique) :
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»

480 000 Ar (170 €) pour chacune des 10 classes

»

400 000 Ar (140 €) pour l’enseignement de l’anglais

»

400 000 Ar (140 €) pour l’enseignement du malgache

- 6 990 000 Ar (2 433 €) pour l’équipement en manuels scolaires soit 2 330 460 Ar
(environ 811 €) pour chacun des trois cycles.
Les sorties pédagogiques avec nuitées dans l’Isalo pour les CM2 et à Manguily pour les
CE2 ne sont plus prises en charge financièrement par l’AEFE (APP) depuis 2 ans.
Cependant, elles sont maintenues et supportées par le budget de l’établissement. (budget
autour de 13 000 000 Ar).


Crédits pédagogiques secondaire

Pour la rentrée 2012, les crédits destinés à l’équipement du collège (classes + CDI) en
matériel pédagogique, livres et manuels scolaires se décomposent ainsi :
- 3 000 000 Ar (1 044 €) pour l’équipement du CDI (revues, livres, manuels, cdrom…)
- 7 200 000 Ar (2 506 €) pour l’ensemble des matières (matériel pédagogique) :
- 12 000 000 Ar (4 176 €) pour l’équipement en manuels scolaires (achats de manuels en
français 5° et 4°, en HG en 5° et en espagnol LV1 4°)
Une sortie pédagogique avec nuitées pour les 5° peut être envisagée en fonction des
impératifs budgétaires. Sortie à St Augustin ou au 7 lacs envisagée.
Pour la rentrée 2012, l’achat des fournitures scolaires sera à la charge des parents (la liste
sera donnée en juin 2012). L’établissement se chargera de ces achats pour les élèves
boursiers seulement.
Les enseignants transmettront une liste de fournitures par niveau et un appel d’offres se fera
localement.
Les élèves de certaines classes travaillent avec des fichiers en français et/ou en
mathématiques et/ou en L.V. qui seront commandés par l’établissement et facturés aux
parents.

6) APP 2012/13

Le collège présentera ou participera à 8 actions pédagogiques pilotes en 2012/13.
Deux APP monde :
- géoscientistes : (découverte du parc de l’Isalo et des plateaux betsileo avec
constitution d’une lithotèque). Action qui concerne les 5° (SVT, EPS, HG et français)
- arts premiers : mise en place d’un musée des arts premiers construits à partir de
productions des élèves de cycle 1 et de cycle 2 du primaire.
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Une APP pilote établissement :
- élaboration du journal scolaire : APP interdegrée visant à soutenir la réalisation et
la publication du journal « cours et flaque d’eau ».
Deux APP événementielles :
- la « coupe de Noel » : tournoi de football réunissant l’ensemble des établissements
scolaires publics et privés de Tuléar.
- « Théâtre malgache » sur la culture et les légendes de la Grande Ile.
Une APP de zone initiée par le lycée de Diégo Suarez pour doter en matériels les moniteurs
« premiers secours »
Le Principal se félicite du dynamisme des équipes et du foisonnement d’activités diverses et
de qualité qui sont la marque de fabrique de notre collège.
M. TRIBOUT explique que 7 APP sont initiées au collège et qu’une est une APP de zone
portée par le lycée de Diégo Suarez à laquelle nous nous associons (Premiers secours). Il
indique également que le Conseil doit éclairer le service pédagogique d’un avis. Le Principal
propose de classer ces actions en émettant 3 avis très favorables et 4 avis favorables. Il
propose en la circonstance un vote commun des deux conseils, accepté à l’unanimité.
Le conseil d’établissement donne son avis sur ces différentes APP :
-

Avis très favorable :
Arts premiers
Géoscientistes
Journal scolaire

-

Avis favorable :
Théâtre malgache
Classe isalo CM2
Théâtre contemporain
Coupe de Noël

7) Point sur les travaux

Le Principal fait un bilan des travaux réalisés depuis la rentrée septembre 2011 :
- Réfection des toitures du primaire, de la BCD et du gymnase
- Installation de nouveaux projecteurs sur le terrain de sport (en partage avec le FSE)
- Installation d’alarmes au collège et à l’internat

- Réfection des toitures et du câblage électrique à l’internat
- Mise en place d’une station météo
- Installation du puits, du château d’eau, des panneaux solaires et de la pompe de la mini
ferme
- Aménagement de la nouvelle entrée des élèves
D’autres travaux sont prévus pour les mois à venir :
- Construction d’un bloc sanitaire
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- Destruction des douches du plateau sportif et des toilettes côté gymnase
- Réhabilitation des toilettes côté administration
- Changement des plafonds du primaire
- Installation d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur par salle (primaire et collège).
- Aménagement des salles de sciences (demande de subvention de 22 000 €)

8) Calendrier scolaire 2012/13

Rentrée des personnels

Lundi 03 septembre 2012

Rentrée des élèves

Mardi 04 septembre 2012

Vacances de Toussaint

Du vendredi 19 octobre 2012 après les cours
au lundi 05 novembre 2012 au matin

Vacances de Noël

Du vendredi 21 décembre 2012 après les cours
au lundi 06 janvier 2013 au matin

Vacances d’été austral

Du vendredi 22 février 2013 après les cours
au jeudi 07 mars 2013 au matin

Vacances d’automne austral

Du vendredi 19 avril 2013 après les cours
au lundi 06 mai 2013 au matin

Fin d’année scolaire

Jeudi 04 juillet 2013 après les cours

Jours fériés hors congés :
- vendredi 29 mars 2013
- lundi 01 avril 2013
- jeudi 09 mai 2013
- lundi 20 mai 2013
- mercredi 26 juin 2013
Le Principal indique qu’il n’y aura pas de vote sur le calendrier puisque il n’y a plus de
consultation préalable. Le Conseil est donc informé de la décision prise au niveau du REFM.

Christine CORDENOS regrette que ce calendrier ne tienne pas compte de certaines réalités
et que 10 jours en février sont une aberration alors que nous sommes en saison cyclonique,
particulièrement chaude. Dans le cadre de la reconquête du mois de juin, il aurait été possible
de repousser les vacances d’avril d’une semaine ce qui aurait permis d’englober le 09 mai et
de gagner un jour. Une prérentrée le 01 septembre permettait ainsi de garder deux semaines
en février.
Le Conseil approuve cette analyse et souhaite qu’à l’avenir, l’avis des établissements côtiers
soit sollicité et que l’établissement d’un calendrier bizone ne soit pas insurmontable puisque
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existant dans d’autres pays, dont la France.

9) Tenue vestimentaire
Des demandes de la part d’élèves ont été formulées auprès de l’administration afin
d’envisager la possibilité de mettre en place une tenue vestimentaire spécifique au
collège, à l’image des autres établissements scolaires de Tuléar.
La Direction propose donc d’ouvrir le débat sur le sujet en évoquant 3 pistes :
-

le statut quo actuel

-

un tee-shirt aux couleurs du collège portés par tous les élèves

-

un uniforme.

L’avis du Conseil est demandé sur cette initiative :
-

si l’avis est négatif, l’initiative tombe.

-

si l’avis est positif, des modalités sur le choix et sur un vote seront communiquées
lors du prochain CE en juin 2012.

Après discussion, un vote est organisé :
Conseil d’école :

11 pour / 14 contre / 0 abstention

Conseil d’établissement :

3 pour / 4 contre / 4 abstention

L’initiative est rejetée par le Conseil d’établissement.

10) Dates importantes


Dates importantes primaire

Remise des cahiers d’évaluation :

vendredi 30 mars 2012
vendredi 29 juin 2012

Rallye-lecture :

mercredi 14 mars 2012 pour les maternelles et CP avec la
participation de 20 élèves des Diablotins,
vendredi 16 mars 2012 pour les CE et CM avec la participation de 40
élèves des écoles les Moineaux et les Diablotins de Tulear.

Exposciences :

vendredi 06 avril 2012

Carnaval :

vendredi 20 avril 2012 sur le thème « les monstres ou la peur » (choix
des élèves voté en conseil des délégués du primaire et du
secondaire)

Conseil d’école n°3 : jeudi 07 juin 2012
Matinée des langues : jeudi 07 juin 2012
Fête de la musique :

vendredi 22 juin 2012

Olympiades :

mardi 03 juillet 2012 pour les maternelles et CP,
mercredi 04 juillet 2012 pour les CE, CM et le collège.
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Dates importantes secondaire

Rallye-maths finale régionale :
Oral stage entreprise 3

ème

mercredi 28 mars 2012

:

mardi 03 avril 2012

Epreuve histoire des arts :
Conseil de classe 3

ème

Conseil de classe 6

ème

et 4

Conseil de classe 5

ème

:

mercredi 18 mai 2012

+ validation du socle commun :
ème

Remise des bulletins 6

ème

:

mardi 05 juin 2012

mercredi 06 juin 2012
mercredi 13 juin 2012

ème

,4

Remise des bulletins des 5

èm

ème

et 3

:

:

vendredi 08 juin 2012
vendredi 15 juin 2012

DNB :

lundi 18 et mardi 19 juin 2012

Carnaval :

vendredi 20 avril 2012 sur le thème « les monstres ou la peur » (choix
des élèves voté en conseil des délégués du primaire et du
secondaire)

Matinée des langues :

jeudi 07 juin 2012

Fête de la musique :

vendredi 22 juin 2012

Olympiades :

mercredi 04 juillet 2012 pour les CE, CM et le collège.

11) Sorties pédagogiques

-

Les CM2 des classes de Thierry CORDENOS et Fabrice ROZIER participeront à une
classe transplantée dans l’Isalo du 10 au 13 avril 2012.

-

Les élèves de CE2

des classes de Patricia CHAN-LENG FANE et Michèle

RAKOTOMAHEFA participeront à une classe transplantée à Manguily (avec l’ONG Bel
avenir) du 11 au 13 avril 2012.
-

Les élèves de CP bénéficient d’un enseignement de la natation pendant la période 4 à
raison d’un créneau d’une heure sur sept semaines, comme les classes de 6
ème

3
-

ème

et de

.

La classe de MS :

sortie pédagogique à la boulangerie « la rose d’or » – Tulear
période 5

-

Les classes de GS et CP : visite de l’arboretum d’Antsokay - Tulear

-

La classe des CP/CE1 :

visite de croc parc à Mangily – période 5

-

Les élèves de CE2 :

sortie pédagogique à mairie de Tulear

-

Les CE1 du CE1/CE2 :

sortie à l’Alliance française de Tulear

-

- visite de l’usine « SPIROFIA » à Betsinjaky – période 5

La classe de CM1 :

(avec les CM1 du CM1/CM2)
- sortie pédagogique à la Jirama
-

Les élèves de 5ème :

sortie pédagogique avec nuitées à Saint-Augustin ou aux sept

lacs ?
12) Modifications du règlement intérieur de l’internat
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Voir annexe 1
Un texte de modification du règlement intérieur de l’internat vous a été communiqué.
Il tient compte des évolutions demandées notamment en comité de pilotage de l’internat.
Les membres du Conseil sont priés de se prononcer sur l’adoption dudit règlement :
POUR :

10

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

13) Questions diverses

Néant

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10

Le Président du CE

La Secrétaire de Séance

Didier TRIBOUT

Séverine GATEAU

