CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 18 février 2014

Membres présents
Le conseil d’établissement a été convoqué par lettre en date du 4 février 2014.

Présents : 13 / 20 (cf. liste d’émargement en annexe 1)
Votants : 11 / 15

Le quorum étant atteint, M. le Proviseur déclare la séance ouverte à 18h.

tion d’un secrétaire de séance
Désignation
er

Selon ce qui a été validé lors de la réunion du 1 conseil d’établissement,, le secrétariat de séance
est assuré par M. ABDI Vall, représentant des élèves.
élèves Le suivant le sera par les parents d’élèves et
ème
le 4
par les enseignants.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du procès verbal du conseil d’établissement du 18 novembre
novembr 2013.
Présentation du compte financier 2013.
2013
Information sur les mouvements de personnel à la rentrée 2014.
2014.
ème
Calendrier prévisionnel du 3
trimestre 2013/2014.
Projet de calendrier scolaire 2014/2015.
Information sur les travaux.
travaux
Compte-rendu
rendu du conseil d’école du 16 février 2014.
Questions diverses.

Secrétaire de Séance

Président

ABDI Vall

Bruno LASSAUX
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1) Approbation du P.V.
P
du C.E. du 18 novembre 2013

Aucune remarque, le procès verbal est adopté à l’unanimité.
Vote : 11 pour.

2) Présentation du compte financier 2013

M. le Proviseur cède la parole à M. Rocque pour la présentation du compte financier. Les documents
projetés ont été transmis aux membres du conseil le 10 février 2014. Les points suivants sont
abordés : les recettes, les dépenses, le résultat de l’exercice qui s’élève à 662 110 266,66 MRO, la
capacité d’autofinancement, le fonds de roulement représentant 482 jours de fonctionnement du
lycée, la trésorerie et les créances.

Les recettes
9%

37%

ressources propres
54%

subventions
autres recettes

Au cours de cette présentation des questions relatives à certains sujets sont débattues : le
financement des travaux en distinguant la part relevant de l’AEFE et celle du lycée, les subventions
de l’AEFE (notamment au regard de la dernière subvention reçue de 520 millions
million de MRO), les
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impayés (importants dans l’établissement), les droits d’inscription, les salaires des résidents et la
part à la charge de l’établissement, le détournement...
Par rapport à cette dernière question, il est réaffirmé, conformément
conformément aux engagements pris par
l’Agent comptable de l’AEFE en octobre dernier, qu’il n’y aura pas de retombées directes
dir
sur les
familles et que ce préjudice n’aura pas à être supporté par les familles.

Les dépenses

11%

32%
frais de personnel
frais de fonctionnement

57%

frais d'investissement

Les membres du conseil remercient M. Rocque pour la qualité
qualité de son intervention et des documents
présentés.

3) Mouvement des personnels

M. le Proviseur rappelle l’importance du mouvement de cette année avec un recrutement massif en
raison des nombreux départs qui auront lieu.
-

er

au 1 degré, 4 postes sont vacants,
vacants, 5 susceptibles de l’être. 2 nouvelles divisions sont
également créées.
créées
nd
Au 2 degré, 7 postes sont susceptibles d’être vacants (Histoire-géographie,
(Histoire
EPS, lettres,
sciences-physiques,
physiques, SVT, anglais, espagnol) et 1 poste d’expatrié (mathématiques) sera à
pourvoir.
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Le lycée a certes reçu de nombreuses candidatures :
-

18 dossiers de résidents de PE
5 dossiers de résidents en EPS, 1 en SVT, 5 en histoire-géographie
histoire géographie, 3 en lettres, 2 en
espagnol, 6 en sciences-physiques
sciences
et 1 en anglais.
12 dossiers de professeurs des écoles en recrutement local.

Il faut cependant relativiser ces chiffres au regard de la nature de la procédure de recrutement des
résidents car on ne connait pas le nombre de dossiers présentés par chaque candidat ni l’ordre des
vœux. Il estt rappelé également que la Mauritanie manque singulièrement d’attractivité.
Monsieur le Proviseur précise qu’il réitèrera sa demande de création de poste de résident
conformément à la demande du mois d’octobre, à savoir la création d’un poste de professeur des
écoles et celle d’un poste de sciences-physiques
sciences physiques (ou de SVT en vœu n°2, les besoins étant
quasiment identiques dans les deux disciplines),
disciplines), demande qui sera soumise au prochain CTP de
l’Agence.

ème

4) Calendrier prévisionnel du 3

trimestre

Le document suivant
uivant est présenté aux membres du conseil, puis commenté.
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M. le Proviseur informe le conseil que la correction des épreuves écrites du baccalauréat sera cette
année dématérialisée pour les établissements rattachés à l’académie de Nantes. Notre
établissement
ment sera toujours centre d’examens et de délibérations. La difficulté réside dans le fait
que, comme tous les ans, nous aurons besoin de faire appel à des examinateurs pour les épreuves
er
nd
orales (1 et 2 tour) et que l’échange d’enseignants continuera à se faire avec des établissements
de la zone rattachés à l’académie de Bordeaux (notamment Dakar, Abidjan et Bamako).
Bamako)
Il serait donc plus judicieux d’être rattaché à l’académie de Bordeaux comme tous les
établissements de la zone de l’Afrique de l’ouest (Dakar) pour faciliter l’organisation des examens.
Ce projet semble être à l’étude par l’AEFE pour la session 2015.

5) Calendrier
lendrier scolaire 2014-2015
2014

M. le Proviseur rappelle les contraintes dans l’élaboration du calendrier scolaire liées au à la
règlementation (MEN et AEFE), l’organisation du temps scolaire et le service des enseignants.
Il projette le calendrier qui a été discuté préalablement avec les membres de la communauté
éducative. Ce calendrier est conforme à toutes ces contraintes et bien équilibré.
-

36 semaines en 5 périodes de 7 semaines séparées par 4 périodes de vacances de 2
semaines.
931 heures de cours
cours pour les élèves du primaire (26h par semaine).
er
Une pré-rentrée
rentrée prévue le 31 août 2014, la rentrée des élèves le 1 septembre et les
grandes vacances le 3 juillet 2015.
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-

5 jours fériés sont proposés : l’Aïd el Adha,, l’Hégire, le 11 novembre, Pâques et la
Pentecôte, avec un équilibre entre les fêtes musulmanes et chrétiennes.

ère

1

er

période du lundi1 septembre au jeudi 16 octobre 2014
er

Vacances de la Toussaint du jeudi 24 vendredi 17 octobre au dimanche 1
novembre
embre 2014
ème

2

période du dimanche 2 novembre au jeudi 18 décembre 2014
Vacances de Noel du vendredi 19 décembre 2013 au samedi 3 janvier 2015

ème

3

période du dimanche 4 janvier au jeudi 19 février 2015
Vacances d’hiver du vendredi 20 février au samedi 7 mars 2015

ème

4

période du dimanche 8 mars au jeudi 23 avril 2015
Vacances de printemps du vendredi 24 avril au samedi 9 mai 2015

ème

5

période du dimanche 10 mai au jeudi 2 juillet 2015

Ce calendrierr sera ensuite soumis à l’IEN
l
en résidence, puis à l’AEFE
AEFE pour validation.

6) Information sur les travaux
Pour différentes raisons notamment liées à l’entreprise qui les exécute, les travaux ont pris du retard
estimé à environ 4 mois pour le moment. Il sera donc difficile d’effectuer la rentrée 2014 dans les
nouveaux bâtiments.
Or, l’établissement a besoin de 2 salles supplémentaires correspondant aux 2 classes créées à la
rentrée 2014 (1 MS, ½ GS, ½ CP). Il sera proposé à l’entreprise de concentrer ses travaux sur des
bâtiments qui permettront d’accueillir en toute sécurité ces 2 nouvelles classes (qui seront dévolues
er
au second degré, les classes supplémentaires du 1 degré seront localisées dans les bâtiments
rénovés en 2013). La nouvelle vie scolaire est envisagée et cette solution sera discutée avec
l’entreprise lors de la prochaine mission immobilière qui aura lieu les 12 et 13 mars prochains.

7) Compte-rendu
rendu du conseil d’école du 16 février 2014
Mme Michel, Directrice de l’école, présente un compte-rendu
compte rendu du conseil d’école qui s’est déroulé le
16 février dernier. Ce conseil portait essentiellement sur une nouvelle
nouvelle organisation de la semaine
scolaire,, la présentation du calendrier scolaire 2014/2015 proposé et un point à mi-parcours
mi
sur les
projets pédagogiques de l’école.
Il a été décidé en conseil d’école de généraliser l’apprentissage de l’arabe sur l’ensemble
l’ense
des
classes du primaire en référence à la circulaire des langues de l’AEFE. Le temps scolaire serait ainsi
aligné à 26h hebdomadaires pour l’ensemble des élèves de l’école.
Concernant la nouvelle organisation de la semaine scolaire, une proposition entérinée
en
par le conseil
des maîtres et le conseil d’école doit être soumise au vote du conseil d’établissement. Ce
changement d’horaires permettrait de travailler en journée continue afin que les écoliers puissent
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pratiquer des activités extra-scolaires
extra
l’après-midi.
midi. En outre, cette organisation semble mieux
adaptée à la situation locale.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

8) Questions diverses

Trois questions émanent des personnels et concernent les agents de droit local.
1. Pourquoi n’avons-nous
n’avons
pas tenu de commission de dialogue social ?
2. Le personnel souhaiterait avoir une prime de transport, transport qui s’avère coûteux
co
depuis
un certain temps à cause de la rareté des taxis.
3. Les agents TOS souhaiteraient avoir une tenue de travail.
M. le Proviseur répond qu’une commission de dialogue social sera tenue avant les vacances de
printemps et qu’il sera répondu lors de cette réunion aux questions 2 et 3.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
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Annexe 1 : liste d’émargement
émargement
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