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COMPTE RENDU DU PREMIER  

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

2015-2016 
 

Mercredi 21 octobre 2015 
A 15 h 30, le quorum étant atteint, madame DESROCHES, la proviseure, remercie tous les membres 

présents, félicite les élus, présente monsieur Alain KAHN comme Conseiller consulaire, membre invité au 

Conseil d’Etablissement sans voix délibérative (circulaire 2261 du 23 septembre 2014) et fait un tour de 

table de présentation, excuse les absents et déclare ouvert le premier Conseil d’Etablissement de l’année.  

 

Elle annonce les points à l’ordre du jour présents sur les convocations, propose que l’ordre soit 

bouleversé pour attendre la présence de Madame BARAGHINI sur les questions de recrutement et ajoute les 

questions diverses : 

 

1. Rappel des compétences du Conseil d’Etablissement et mise en place des instances 

2015-2016 (membres volontaires pour Conseil de discipline et Conseil de la Vie 

lycéenne) 

2. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 18  juin 2015 (envoyé) 

3. vote du Projet d’Etablissement 2015-2018 

4. Le vice-président du Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne  expose ses projets. 

5. résultats des examens 2014-2015 et orientation post-bac 

6. information sur les travaux effectués pendant l’été 

7. bilan de rentrée 2015, effectifs constatés 

8. informations pédagogiques pour le 1° degré (voyages…) et pour le 2° degré  

(compte rendu du Conseil Pédagogique du 13 octobre) 

9. Formation continue :  inscriptions 2015-2016 

10. Projet annuel pour l’Orientation des élèves 

11. Compte rendu de la 1° réunion du CESCDD (Comité d’Education à la Santé, la 

Citoyenneté et le Développement Durable) 

12. carte des emplois de résidents pour la rentrée 2016 

13. Le représentant de  l’Association des anciens élèves du Lycée  présente les marges 

de progrès de l’Association et la convention « La red des Françadors » 

14. calendrier de l’année 2015-2016 (événements festifs) 

15. questions diverses* 

1) Dû au poids lourd des cartables, les parents proposent de mettre en place des 

rampes d’accès dans les escaliers centraux du bâtiment du Secondaire, comme dans 

le bâtiment du Primaire.  

2) L’engagement de 2 ou 3 personnes, en plus, pour appuyer Daisy en Primaire 

/Maternelle et à la Vie Scolaire. 

3) Rappeler aux parents des élèves qui sortent à 16:30 pm de ne pas se garer dans la 

3ème voie au parking. Elle doit rester libre pour la bonne circulation à l’intérieur du 

Lycée.  
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COMPTE RENDU 

 

Madame DESROCHES félicite les élus et exprime sa satisfaction devant l’augmentation du taux de 

participation aux élections : 78 % des agents, 30 % des Parents, 57 % des professeurs du premier degré et 

61.5 % des professeurs du second degré. Bel effort de démocratie, en parfait accord avec les objectifs du 

Projet d’Etablissement.  

 

 

1. Rappel des compétences du Conseil d’Etablissement et mise en place des instances 2015-2016 

(membres volontaires pour Conseil de discipline et Conseil de la Vie lycéenne) 

 

Pour commencer ce Conseil, il est nécessaire de rappeler les compétences du Conseil d’Etablissement dans 

un établissement conventionné avec l’AEFE : 

Le conseil d’établissement adopte  

• Le projet d’établissement 

• Le règlement intérieur 

• Les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire 

• La proposition de la carte des emplois des personnels expatriés et résidents 

 

Il émet un avis sur : 

• Les propositions d’évolution des structures pédagogiques et la composition des classes 

• Les projets d’actions pédagogiques 

• Le programme des activités des associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement 

• Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de 

leur participation à la vie de l’établissement 

• La programmation et le financement des voyages scolaires 

• L’organisation de la vie scolaire 

• Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité et les travaux à réaliser dans ces 

domaines  

• L’accueil et la prise en charge des élèves handicapés 

• La restauration scolaire 

• Les transports scolaires 

• Les délégations de service et la passation de marchés 

• Les besoins budgétaires de l’établissement et l’utilisation des moyens attribués lors de la présentation 

du budget de l’établissement 

• Le plan des actions de formation, sur proposition de la cellule de formation continue. 

 

Madame DESROCHES indique qu’elle est très attentive à l’expression de tous et recevra tous ceux qui 

souhaiteront lui présenter des points à améliorer dans l’intérêt des élèves et de toute la communauté scolaire. 

 

En plus des compétences présentées, certaines instances de l’établissement sont formées de membres élus du 

CE : La 1° réunion permet de définir ces personnes, désignées par leurs pairs.  
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• Conseil de discipline : 

Membres de 

droit 

Enseignants, 

Educ 

ATOS Parents Élèves 

P, CPE, DAF 2 [*] 1 [*] 2 [*] 3 [*] 

     

Régine 

DESROCHES 

Stéphane 

DAGNAUD 

1 Eva Marixa 

HERNANDEZ 

1 Beatriz 

REGALADO 

1Lourdes 

VALDES 

Arnaud 

DELESTRE  

Gregory 

PARELLADA 

supp 2 Arturo 

CHORRO  

2 Jaime 

RODRIGUEZ 

Claude 

OULHEN 

Suppleant  Suppleant 3 Nelson 

RODRIGUEZ 

 Suppleant  supp Supp 

 

• Conseil de la Vie Lycéenne :  

Membres de droit Enseignants, 

Educ 

ATOS Parents Élèves 

Proviseure 5 [*] 3 [*] 2 [*] 10 (élus) 

Régine 

DESROCHES 

1 Arnaud 

DELESTRE 

1Adelaida 

GOMEZ 

1 Beatriz 

REGALADO 

 

 2 Jorge 

MARTELL 

2Carlos 

HERNANDEZ 

2   

  3 Sophie 

DEMARET 

3 EZVA 

Mariza 

HERNANDEZ 

Supp  

 4 Elodie 

MISRAHI 

Supp Supp  
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 5François 

FANJAS 

Supp   

 

 (*)  plus les suppléants, même nombre 

 

2. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 18  juin 2015 (envoyé) 

 

POUR :   17     CONTRE :  0     ABSTENTION :0           NBRE DE VOTANTS : 17 

3. vote du Projet d’Etablissement 2015-2018 :  

 

a été envoyé en même temps que la 2° convocation. Présentation des détails modifiés (a été faite dans le 

mail) 

 

POUR :  17       CONTRE : 0            ABSTENTION : 0         NBRE DE VOTANTS : 17 

4. Le vice-président du Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne  expose ses projets. 

 

La Proviseure rappelle la composition et les compétences du CVL :  

Instance qui comprend 10 élèves avec voix délibérative et 10 adultes avec voix consultative, cinq 

enseignants ou personnels d’éducation, 2 représentants des parents,  trois personnels administratifs, 

techniques, ouvriers sociaux, de santé et de service, ( ATOSS).  

Le CVL est un lieu privilégié d’échanges entre lycéens et adultes. Les élus expriment les idées, les 

attentes et les préoccupations de tous les élèves. 

AMELIORER LA VIE AU LYCEE   : Accompagnement personnalisé, orientation, règlement 

intérieur, tutorat, sport, culture  

PARTICIPER AUX DECISIONS 

Le CVL donne des avis et propose des solutions. Son vice-président présente ses travaux au Conseil 

d’établissement. Le CVL se réunit au moins 3 fois par an. 

 

 Le CVL est toujours consulté sur : 

L’organisation du temps scolaire 

Le projet d’établissement et le règlement intérieur 

L’organisation du travail personnel, le soutien 

L’orientation, 

La santé et la sécurité, 
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L’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, 

L’organisation des activités sportives, culturelles et  périscolaires 

 

Monsieur Nelson RODRIGUEZ vice-président du CVL élu cette année annonce les grandes lignes 

de son programme :  

 Terminer l’aménagement du Foyer par l’achat de meubles 

 Organiser la journée du sport 

 Acheter un babyfoot 

 Ils ont reçu deux ordinateurs et remercient le lycée 

 Ont le projet d’organiser des activités pendant la Nuit d’Eté 

 Les élections ont été très bien suivies cette année et les assesseurs qui ont présidé à ce bon 

déroulement méritent les compliments de monsieur le CPE. Il annonce qu’ils recevront un 

meuble-kitchenette 

 Félicitations de madame Desroches pour la réactivité des membres du CVL qui 

communiquent vite et bien sur leur site Facebook 

 

5. résultats des examens 2015-2016 et orientation post-bac  (Arnaud DELESTRE)  

 

Résultats aux examens et orientation   :   Arnaud DELESTRE 

 

toujours excellents.  Nous avons en effet 100 % de réussite au bac, dès le premier groupe d’épreuves,  

 

DNB 

 77 inscrits, 77 reçus,  

73 mentions sur 77 candidats :   12 ont une  mention TB ( 15.5 %),  39 une  mention B (50.6 %) , 22 ont une  

mention  AB  (28.5 %) soit  94.6 %  de mentions                        

 

BAC 58 candidats 

 ES L S TOTAL % de 

mentions 

      

TB 3 5 5 13 22.4 % 

B 9 6 4 19 32.7 % 

AB 8 3 8 19 32.7 % 

 6 0 1  12.2 % 

% 76.92 % 100 % 94.44 87.93 %  
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BOURSES EXCELLENCE MAJOR 

13  élèves proposés, 5 bourses attribuées, 4 acceptées par les élèves, la 5° est abandonnée au profit d’une 

bourse pour l’Université de Yale-Singapore.   

 

APB 

Sur 58 terminales     39 élèves   vont étudier en France soit    67.24 % de la promotion 

Sur 26 élèves de ES, 18 vont étudier en France 69 % 

Sur 14   élèves de L, 9 vont en France 64 % 

Sur 18 élèves de S, 12 vont en France 66 % 

 

Autres pays :  EL SALVADOR: 10 élèves,   MEXIQUE: 3            ESPAGNE: 1           CANADA : 1                     

ANGLETERRE: 1       SINGAPOUR: 1 

 

- 50  vont dans une université  

         dont 2 de médecine et 1 en études vétérinaires 

- 2 écoles ingénieurs 

- 1 école d’arts 

- 1 Sciences po Poitiers 

- 2 CPGE littéraire 

-  1  CPGE éco  

- 0 école de commerce 

-  0 CPGE scientifique 

- 1 année sabbatique 

 

 

INFO : Le brevet (DNB) sera encore géré par la Martinique mais le bac revient à l’académie de 

Bordeaux, qui est aussi notre partenaire pour la FC. La correction des écrits sera entièrement 

dématérialisée. Après avoir été formés en mars, les correcteurs corrigeront en ligne, sans se déplacer 

à Mexico ou Bogota. 

 

6. information sur les travaux effectués pendant l’été pour un montant de 95 000 USD 

 

ventilateurs dans toutes les salles du bâtiment secondaire 

travaux pour sécuriser ce même bâtiment (grillages esthétiques). A poursuivre également en maternelle 

(palier devant la marmothèque) comme le souligne madame DURAND-SEGUR 

cour des CP a été restaurée (gazon) mais cela dure peu !  

réfection du toit en maternelle 

remplacement de carrelages dans la piscine (mais c’est peu efficace, il faudra envisager de la vider pour une 

grande réfection du carrelage) 

installation d’équipement informatique en primaire (vidéoprojecteurs) et secondaire (rénovation de la salle 

informatique collège) 

 

Concernant le projet de bâtiment en primaire, les parents demandent si une réflexion sur l’acoustique sera 

menée. Les professeurs demandent si on a adressé une demande de subvention à l’AEFE. Madame Mélany 
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de MIGUEL, représentante de la Junta Directiva, précise que le projet sera présenté aux parents dès qu’il 

sera plus avancé.  

 

7. bilan de rentrée 2015, effectifs constatés 

 

PSA 26   GSA 26  

PSB 26   GSB 26  

PSC 26   GSC 26  

PSD 26 104   GSD 26 104 

       

MSA 25      

MSB 25   Total d’élèves de 

maternelle:  

 

MSC 25     

MSD 25 100  308 

 
CPA 21   CE1A 20  

CPB 20   CE1B 20  

CPC 21   CE1C 20  

CPD 20    CE1D 21  

CPE 20 102   CE1E 20 101 

       

CE2A 25   CM1A 27  

CE2B 24   CM1B 27  

CE2C 25    CM1C 28  

CE2D 25 99  CM1D 27 109 

       

CM2A 30      

CM2B 29   Total d’élèves 

d’élémentaire:  

 

CM2C 29 88  499 

 
       

TOTAL DU PRIMAIRE :  807   

       
6A 28   5A 27  

6B 27   5B 28  

6C 28 83  5C 26 81 

       

4A 26   3A 27  

4B 26   3B 29 56 

4C 26 78     

        
     Total Collège:   

     298 
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2A 26    1ES 23  

2B 26    1L 12  

2C 26 78   1S 23 58 

       

TES 34      

TL 12   Total Lycée :  

TS 28 74  210 

     
TOTAL SECONDAIRE : 508   

 
TOTAL GENERAL : 1315   

        
        Mise à jour le 07/10/2015      

 

Recrutement pour la rentrée 2016 : nous avons déjà reçu quelques dossiers avant même l’ouverture de la 

campagne (enfants nés en 2013) 

 

8. informations pédagogiques pour le 1° degré (voyages…) et pour le 2° degré (compte rendu du 

Conseil Pédagogique du 13 octobre) 

 

Les APP (souvent inter-degré) ont été validées et ont reçu une subvention de 4800 euros au total.  

 

-atelier « nouvelles au cinéma » : les nouvelles, en espagnol et en français, ont été sélectionnées. 4° 

 

-théâtre : 20 élèves sont inscrits de la 6° à la Terminale. Ils ont travaillé à partir d’improvisations ou 

d’écrits. Les personnages prennent forme, la problématique sous-jacente sera celle de l’émigration, 

traitée avec humour et délicatesse.  

 

-presse : vers la création d’un journal multimédia et plurilingue, concours pour le logo et le titre de cette 

publication prévue en février et en juin. De nombreux projets pédagogiques devraient pouvoir être 

présentés à travers ce média.  

 

-mathématiques : tous les projets sont lancés : la maison idéale (conférence sur la construction en 

bambou, calcul du nombre de pièces nécessaires etc.) ; achat de deux robots avec lesquels monsieur 

PHILBERT travaille en 1°ES et 1°S ; l’équipe de mathématiques recherche des sponsors et prépare des 

conventions. Nous attendons des nouvelles du mathématicien Etienne GHYS, professeur à l’ENS Lyon 

et directeur du CNRS, après l’indisponibilité de Cédric VILLANI, médaillé Fields.  

 

« Ma planète 2050 » permettra à deux élèves et leur professeur d’aller à Paris visiter la maison de la 

Radio et de porter dix propositions pour résoudre le problème de l’eau au Salvador. Une émission de 

radio a également été enregistrée et se trouve en podcast sur le site du lycée.   

 

 

1° DEGRE :  

- Les classes de GSC, CP (5 classes), CE1C et D, CE2A, B et D, CM1A et B, CM2B se sont rendues 

au cinéma pour voir un film français : le petit prince. 
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- Les classes de CE1E et CE2A se sont rendus au musée POMA pour travailler à partir d’une œuvre de 

peintures abstraites 

 

Nous avons déjà vécu quelques beaux évènements :  

- La journée du sport et du bien-être le 16 septembre (les parents suggèrent pour l’an prochain que 

cette journée du sport soit par exemple poursuivie le lendemain, sur un week-end, pour des activités 

sportives parents-élèves). 

- La journée civique : 25 septembre (dans le cadre de l’année civique, une mère d’élève propose 

l’intervention de la fundación FOREVER). 

- La journée de l’environnement, du climat et du covoiturage : 5 octobre (bilan du covoiturage mitigé 

et action à poursuivre). 

- La grande lessive : 15 octobre (invités : élèves de l’école spécialisée de Mejicanos) 

 

D’autres sont déjà prévus :  

- La journée de la gastronomie : 22 octobre 

- Les différentes projections dans le cadre du projet Ecole et cinéma 

- Saint Andrews : 30 novembre 

- Courseton : du 30/11 au 4/12 

- Lire en pyjama : 3/12 

- Spectacle des maternelles : 9 au 11/12 

- Semaine du livre : 22 au 26/02 

- Rallye maths avec des rdv en octobre, février et avril 

- Journée de la mode : 4/03 

- Semaine des sciences : 25 au 29/04 

- Nuit du court métrage : 25/04 

- Journée des arts : 31/05 

- Jour de la famille : 10/06 

 

 

2ND DEGRE :  

 Déjà fait :  

Sorties dans le cadre du tour de Ciné francés,  

Sortie au MARTE « habiter l’Espace »  

Thématique de la violence contre les femmes va courir pendant toute l’année, idem pour 

l’environnement 

Une pièce de théâtre : Si vos hubieras no nacido de la compagnie La Cachada 

Rencontre avec les porteurs du projet “El pais que viene » 40 auteurs de toutes sensibilités et 

de moins de 35 ans… 

Mise en place de l’Aide aux devoirs et de la lecture-plaisir en 6° (une heure par semaine pour 

les élèves volontaires).  

 

Projets : Accueil des lycéens du Lycée Pierre et Marie Curie de Rennes. 31 janvier au 8 

février 2016. 19 élèves de terminale et 2 accompagnateurs. Retrouveront leurs camarades du voyage 

de l’an dernier (ils seront en 1°).  Cependant la période coïncide avec le bac blanc et les cours, 

auxquels souhaitaient assister nos invités bretons, n’auront pas lieu ; il faudra trouver une autre 

organisation et leur faire visiter une école (Instituto Villacorta) et une université salvadorienne 

(UCA ?).  
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Sorties dans le cadre du programme de SVT (Mme DEMARET) : sortie à l’Ecoparque (2°B, mardi 

20 octobre) et sortie au Playon (2°A, jeudi 22 octobre). Reportées pour intempéries aux 3 et 5 

novembre.  

Voyage programmé au Guatemala, pour la filière L (1° et T°) à partir de l’étude de textes de Platon, 

en écho aux croyances mayas quichés et au Popol Vuh. 4 jours sur le terrain, du vendredi au lundi, à 

la mi-janvier.  

Annonce aussi d’une conférence d’Adelino BRAZ, nouveau directeur de l’IFAC et COCAC sur la 

liberté d’expression en France (au lycée, lundi 19 octobre). Reportée en janvier en raison des 

intempéries.  

9. Formation continue : inscriptions 2015-2016 

 

1° degré : Cette année 18 professeurs des écoles (trois cinquièmes des stagiaires totaux) participeront à un 

stage de formation continue dans la zone. C’est un effort de formation considérable de la zone qu’il convient 

de souligner. 

 

2°degré : 12 professeurs participeront à un stage (soit les deux cinquièmes des stagiaires). Nous respectons 

la proportion d’élèves du premier et second degré.  

 

 

10. Projet annuel pour l’Orientation des élèves 

 

Pour le collège, tout est déjà précisé (travail à la suite des formations reçues l’an dernier). Pour le second 

cycle, comité de pilotage à mettre en place (les Profs principaux de 2° ; 1° et T° plus les volontaires). La 

proviseure appelle à mieux exploiter le stage de cinq jours en classe de seconde (semaine avant les vacances 

de février).  

 

11. Compte rendu de la 1° réunion du CESC-DD (Comité d’Education à la Santé, la Citoyenneté et le 

Développement Durable). Cette nouvelle instance a pour objectif de mettre en lien les différentes 

initiatives sur l’éducation à la santé, la citoyenneté et le développement durable.  

 

SANTE ET CITOYENNETE :  

 Travail sur l’alimentation 

 Cette année sera l’année du sport  

 Pour l’égalité entre hommes et femmes, contre la violence faite aux femmes  

 facteurs de risque de cancer  

 Citoyenneté, engagement :  

 Tolérance, respect des différences :  

 Respect de tous au sein du lycée  

 Porter secours : des formations sont prévues pour les adultes et les élèves, avec l’aide de monsieur 

PHILBERT, formateur, de madame MISRAHI et monsieur FANJAS.  
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EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 

 Dès le 5 octobre, une journée de l’environnement  

 semaine des sciences et de l’environnement, prévue du 25 au 29 avril 2016.  

 En secondaire, les élèves sont invités à recueillir des images sur des thématiques scientifiques et à les 

exposer lors de la semaine des sciences (A.MERIGUET) 

 tri des déchets  

 projet « zéro carbone » convention avec ASISTEDCO  

 L’Action Pédagogique Pilote « maths en fête » proposera un atelier sur la maison idéale au Salvador. 

Une conférence a été donnée en début d’année sur l’utilisation de bambous pour construire des 

maisons écologiques et économiques. Originalité : étudier la résistance des matériaux et faire le calcul 

de l’énergie dépensée avant d’aborder l’architecture.  

 Diverses initiatives sont mises en valeur autour de l’agriculture, du jardin 

 Des problèmes sont visibles au sein même du lycée : le bruit et l’arrosage excessif (ou mal géré), 

contrepartie de nos magnifiques espaces verts en toute saison.  

 Une future APP se prépare et sera proposée à l’AEFE pour 2016-17  

 Vers un lycée éco-responsable :  

2015-16,  de poser le diagnostic écologique de notre établissement. Travail sur l’Ecoparque 

 En 2016-17, travail sur la biodiversité au lycée, collecte de graines et culture de semis et plants. « la 

nature aux portes du lycée » :  

Enfin en 2017-18, dépôt du dossier pour être labellisé « établissement éco-responsable. »  

 

 

12. carte des emplois de résidents pour la rentrée 2016 

 

Une classe de CM2 sera créée à la rentrée 2016. Compte tenu des travaux de réfection du bâtiment 

du primaire à prévoir, l’établissement peut difficilement se permettre de créer un emploi de résident. La 

direction propose donc que le conseil d’établissement se prononce en faveur de l’emploi d’un professeur en 

contrat local. 

 

Lors du débat qui s’ouvre,  La direction rappelle que la participation au salaire de tous les résidents 

passera de 48 à 50 % au 1° janvier 2016, qu’il y a peu d’espoir de voir acceptée une création de poste  en 

raison du plafond d’emplois et que les derniers postes créés l’ont été avec une participation de 100 % de la 

part de l’établissement. A la question qui permet de comparer le « coût - établissement » d’un résident et 

d’un contrat local, monsieur OULHEN répond qu’un résident coûte de toute façon plus cher à 

l’établissement (50 % de son salaire plus l’ISVL plus le complément familial en cas d’enfant) qu’un agent 

de droit local payé à 100 % par l’établissement.   

 

Un court débat permet aux représentants des enseignants de présenter leurs arguments. En effet deux 

titulaires sont actuellement employés en contrat local et ont accepté de mettre leur carrière entre parenthèses 

dans l’espoir d’un poste à court ou moyen terme, même si cela l’a été sans aucune promesse de la part de la 

Direction. Leur espoir de résidentialisation est légitime mais ne pourra être exaucé que par le départ d’un 

collègue résident dans les années à venir.  
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La Proviseure propose de voter à main levée ou par bulletin. Le vote à main levée est préféré.  

 

                       POUR :  12      CONTRE :  0      ABSTENTION :   5         NBRE DE VOTANTS : 17 

 

Pour rappel, Il faudra recruter un enseignant en histoire géo sur un poste laissé vacant car nous avons 

eu un départ imprévu à la rentrée. Une professeure a été recrutée en contrat local et donne toute satisfaction. 

Pas de perte de cours grâce à la solidarité de deux collègues, messieurs DAGNAUD (T ES/L) et BORDES 

(6°/5°) que nous remercions.  

 

 

13. Le représentant de l’Association des anciens élèves du Lycée (AELF) présente les marges de 

progrès de l’Association et la convention « La red des Françadors » 

 

Juan DOMENECH rappelle qu’une convention a été votée entre le Lycée, les Anciens élèves et 

l’Alliance française dans l’espoir de fédérer la communauté francophone et/ou francophile du pays. 

Chaque partenaire a proposé trois événements dans l’année. Le lancement de ce Réseau s’est fait à 

l’occasion du Tour de Ciné Francés. L’Alliance a organisé une soirée spéciale pour les membres de 

la Red.  Une Assemblée des Anciens Elèves devrait permettre de renouveler le bureau.  

L’AELF continuera à offrir u cadeau au meilleur élève de la promotion.  

 

Monsieur VASSEUR, nouveau directeur de l’Alliance française indique l’intérêt d’adhérer à ce 

réseau  (doctorat ou master en France, séjour d’assistants de langue dans des établissements scolaires 

français) et rappelle l’importance de l’Espace Campus France.  

 

 

14. calendrier de l’année 2015-2016 (événements festifs) 

 

Nuit d’été : 21 novembre 2015 (Monsieur DOMENECH  demande la gratuité pour les Anciens 

élèves. Seul un tarif préférentiel sera accordé aux membres de l’AELF).  

Kermesse : 5 mars 2016 

Sortie au Bicentenario (reportée).  

 

15. questions diverses* 

 

 En raison du poids des cartables, les parents proposent de  mettre en place des rampes d’accès dans 

les escaliers centraux du bâtiment du Secondaire, comme dans le bâtiment du Primaire. 

 

Réponse : voir si c’est compatible avec la sécurité en cas d’évacuation, les collégiens grandissent, 

apprennent à mieux gérer casiers et sacs (c’est un des objectifs du début de 6°) 

 L’engagement de 2 ou 3 personnes, en plus, pour appuyer Daisy au Primaire/Maternelle et à la Vie 

Scolaire.  

Réponse : Si c’est pour s’occuper des élèves pendant les absences de professeurs, il existe d’autres 

possibilités : CCC, ranchos pour travail autonome, film projeté en salle TNI… Nous devons faire des 

économies pour pouvoir financer le projet immobilier.  
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 Rappeler aux parents des élèves qui sortent à 16:30 pm de ne pas se garer dans la 3ème voie au 

parking. Elle doit rester libre pour la bonne circulation à l’intérieur du Lycée. Appel à la discipline, 

par exemple à la sortie des élèves de CP, aux abords de l’établissement.  

 

 Le CVL demande à pouvoir travailler avec Madame Gabriela PONTIDA, chargée de communication, 

sur la valorisation des actions du CVL.  

La Proviseure remercie chacun des participants pour la franchise et la richesse des échanges.  

 

 

 

 


