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        Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry                                                                                             

Carretera a Santa Tecla – AP 139 –SANTA TECLA  EL SALVADOR (CA)  

 

COMPTE RENDU  

2°     CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

 

Jeudi 25 février 2016 

 

Accueil par la Proviseure qui excuse Monsieur l’Ambassadeur, M .le Consul, Monsieur le Conseiller 

Consulaire et d’autres membres absents.  

 

Rappel de l’ordre du jour :  

 

1. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 21 octobre 2015 

2. Bilan d’étape et perspective des Actions Pédagogiques Pilotes menées au deuxième trimestre 2015-

2016 et des divers projets menés 

3.  Bilan d’étape à mi- année de l’action du CVL 

4. Bilan d’étape du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté et au Développement Durable 

(projets pour l’année)  

5. Point sur les candidatures de l’établissement au Plan Régional de Formation 2015-2016 

6. Information sur stage orientation (Panama, janvier 2016) 

7. Compte rendu du Conseil Pédagogique du 21 janvier 2016, préparation rentrée 2016 

8. Projet d’équipement informatique pour  les élèves de collège et lycée 

9. Compte rendu du Conseil nouveau cycle 3 /Ecole/Collège du 17 février 2016 

10. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 18 février 2016 

11. Point sur le projet de construction du bâtiment primaire et laboratoires secondaire 

12. Carte des emplois EEMCP2 et expatriés, rentrée 2017  

13. Calendrier scolaire 2016-2017 

14. Bilan des candidatures aux postes de résident, rentrée 2016 (préparation de la CCPL)  

15. Convention projetée (Montpellier Business School) 

16. Questions diverses.  Aucune mais une motion…  proposée par les élus des personnels. Sera présentée 

au moment du débat sur le projet de construction, point 11 de l’ordre du jour.  Ce texte donnera lieu à 

un vote séparé.  

 

1. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 21 octobre 2015 
 

Deux remarques ont été intégrées au Compte Rendu, celle de Mme de MIGUEL (page 12, point 14 : inutile 

de dire qu’il y a beaucoup d’autres activités si on ne les cite pas ) et celle de M.PARELLADA (page 12, point 

12) qui nous demande de citer le nom du professeur qui a assuré les cours d’hist-géo en Terminale, 

M.DAGNAUD. J’ai ajouté celui de M. BORDES qui a fait un très bref remplacement en collège.  

 

 Nombre total de votants :17                POUR :  17             CONTRE :  0            ABSTENTION : 0      

 

2. Bilan d’étape et perspective des Actions Pédagogiques Pilotes menées au deuxième trimestre 

2015-2016 et des divers projets menés 
 



2 

 

-atelier « nouvelles au cinéma » : les nouvelles, en espagnol et en français, ont été adaptées (avec lien 

avec la culture et l’environnement  salvadoriens) et sont prêtes pour le tournage. Les réalisations seront 

montrées lors du festival CHILTEPE (réserver votre soirée d’inauguration, le mardi 17 mai à 19 heures).  

 

Thème cette année : “ Reconnaitre les différences, lutter contre les conformismes”. Festival du 18 au 20 

mai, pour tous les élèves.  

18 mai : 6°, 5° (7h30-9h30) et Cycle 1 (9h30-10h30) 

19 mai : 4°, 3° (7h30-9h30)  et cycle 2 (9h30-10h15) 

20 mai : 2°, 1°, T°  (7h30-9h30) et cycle 3  (9h30-10h30) 

 

Complément sur le cinéma : participation au concours MyFrenchFilmFestival (concours de critiques 

cinématographiques). Une classe de seconde- M.BACH.  

 

-théâtre : Comédie plurilingue « Salvatrip ». Après l’écriture collective, nous sommes dans la mise en 

scène et les répétitions. Représentation pour les parents : 13 et 14 avril à 19 heures ; pour les élèves : 

mercredi 13 avril de 11h30 à 12h40. Le Lycée accueillera pour les Rencontres plurilingues une troupe 

des lycées du Guatemala et Honduras, les 18 et 19 avril. Elèves logés dans les familles.  

 

-presse : parution du « Little Journal de Noticias », mardi 22 février (édition numérique enrichie sur 

l’ENT et bientôt sur le site du lycée). Un exemplaire-couleurs dans chaque lieu de lecture-

documentation, exemplaires en noir et blanc pour chaque classe de primaire et pour les membres du 

Comité de Rédaction.  Préparation de la prochaine édition prévue pour une publication en juin. De 

nombreux projets pédagogiques sont présentés à travers ce média. Félicitations à toute l’équipe des 

élèves et professeurs. Madame DESROCHES offre un exemplaire à chaque membre du Conseil 

d’Etablissement.    

 

-mathématiques : tous les projets avancent : la maison idéale, robotique, chronomath et café-lycéen sur 

l’Infini.  Nous cherchons cependant toujours un conférencier pour inaugurer le Congrès “Maths en Fête” 

du 21 au 23 avril (avec également des lycéens du Guatemala et du Honduras qui seront hébergés dans les 

familles de nos élèves).  

 

Déjà quelques idées pour les APP 2016-2017 :  

 

- prolongation de l’APP théâtre (Rencontres au Guatemala) ,  

- de l’APP mathématiques (dans un autre pays ?) 

- et de l’APP presse.  

 

- Vers un projet sur l’environnement en lien avec le CESCDD (coordonné par Madame DEMARET).  

«  La nature aux portes du lycée » avec la volonté est de faire participer les élèves à la réflexion sur 

la démarche et les travaux à réaliser pour faire évoluer le lycée vers un lycée responsable vis à vis de 

l'environnement (économie d'eau, économie d'électricité, réduction de la contamination, conservation 

de la biodiversité). Quelques idées de projets au secondaire qui sont à approfondir et faire évoluer. 

Des actions dans le premier degré à ajouter pour créer une continuité école/collège/lycée 

écoresponsable. Réhabiliter une zone déboisée (par les incendies) d'un parc national voisin (Walter 

Deininger) tout en favorisant l'absorption du CO2 atmosphérique en partenariat avec une ONG, 

fondation ASISTEDCOS : contribuer à la création de zones vertes dans l'établissement pour réduire 

la consommation d'électricité (pare-soleil) et  favoriser l'absorption du CO2 atmosphérique. Soutenir 

un éco-parc voisin (El Espino) en y organisant des sorties pédagogiques et des épreuves sportives. 

Développer la culture du vélo pour réduire la pollution de l'air et l'empreinte carbone. Investigation 

et comparaison de processus de production d'électricité à partir des ressources locales inépuisables. 

 

- Et enfin une APP sur la danse et le streetart qui pourra fédérer tous les élèves l’an prochain. 

 



3 

 

 

 

Les prochains rendez-vous pour février/mars  :  

 

*Festival du livre “ Festilivres”: 22 au 26 février, Axelle Hutchings et autres invités, expo-vente de livres… 

*4 mars : journée de la mode 

 

4 mars, 18 h, Teatro présidente   : Festival bi-culturel, théâtre, danse, arts plastiques 

5 mars, 18 h, Teatro Presidente : festival bi-culturel, orchestre, chorales, « band » et arts plastiques 

 

*5 mars à partir 9 heures : kermesse du lycée 

 

7-11 mars : DAF, Proviseure et Directeur du  primaire en séminaire à Panama,  

 

*Visite de Monsieur Gérald LARRIEU, IA-IPR d’espagnol, académie Bordeaux, du 7 au 11 mars (stage 7-9 

mars et 10-11 mars, inspections) 

 

*1°-4 mars : accueil des élèves de CM1 du Guatemala  

 

*17 mars, 18 heures 30, AG de l’Association des Parents d’élèves du lycée français 

*17 mars . Grande Lessive 

*18 mars : Rencontres sportives “Intramuros” organisées par le CVL pour les Lycéens.  

 

En préparation : Projet à Santa Tecla : une exposition éphémère de productions 2D et 3D pendant une 

matinée, Paseo del Carmen à Santa Tecla.  

 

3. Bilan d’étape à mi- année de l’action du CVL par Nelson Rodriguez, vice-président du CVL 
Le CVL a préparé avec beaucoup de sérieux les Rencontres sportives entre lycéens  “intramuros” le 18 mars. 

Les élèves du  CVL ont rencontré d’autres Conseils d’élèves des écoles bilingues.  

Ils ont mis à profit  divers événements pour récolter des fonds afin d’équiper le foyer  (achat d’un babyfoot 

plus solide, chaises, construction d’un meuble-cuisine..) : vente de fleurs le jour de l’amitié, de tickets pour le 

spectacle de la Compagnie Nationale de Danse, garderie pendant l’Assemblée générale des parents. 

 

        3 bis.        Bilan d’Etape pour l’Association des Anciens Elèves par Beatriz Regalado 
Ils ont organisé une dégustation de café (13 ex-élèves) et ont fait leur réunion au Lycée le 13 janvier. Travail 

sur le projet de susciter des cellules d’accueil en France animées par des anciens élèves pour ceux qui arrivent 

pour suivre leurs études supérieures en France.  

L’Association peut à présent gérer seule son budget (statuts déposés).  

 

4. Bilan d’étape du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté et au Développement 

Durable (projets pour l’année)  

 

-Équilibre alimentaire et diabète      Spécialité TS 

-L'ouïe 4A, 4B, 4C 

-Prévention contre la consommation abusive d'alcool  4A, 4B, 4C 

-Des manifestations physiques et physiologiques de la puberté à la conception d'un enfant CM2 

-Rapport aux autres : vers plus de respect mutuel- respect de soi, d'empathie et de tolérance en 5e et 4e  -

ateliers proposés en Mars, Avril, Mai, Juin 

-Formation 1ers secours pour former tous les élèves de 4e 

-Prévention contre la consommation de cannabis 3e 

-Enseignement moral et civique sur le thème de la procréation : 1S et autres 1° si l’expérience est 

satisfaisante) 
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-Sécurité routière 5e et 3° Passation de l’ASSR pour tous les élèves (et pas seulement les élèves français).  

-Campagne anti-poux et distribution d’une plaquette expliquant les solutions à mettre en œuvre.  

-Organisation de mini olympiades en primaire et d’un cross à l’Ecoparque l’Espino pour tous les CM2 et 6°, 

le 13 juin. 

 

5. Point sur les candidatures de l’établissement au Plan Régional de Formation 2015-2016 

 

Plusieurs collègues ont bénéficié de stage. La Proviseure rappelle que dans le secondaire un compte rendu 

écrit doit lui être adressé systématiquement. Il sera visible sur l’ENT et pourra aider les autres collègues. Ne 

pas faire ce compte rendu entrainera le refus d’autres départs les années à venir.  

 

Pour le 1° degré, M.SANSEBASTIAN explique comment il procède : les enseignants déposent sur l’ENT un 

bref compte rendu des points les plus importants vus pendant le stage.  

 

6. Information sur stage orientation (Panama, 18 au 20 janvier 2016) :  M.DELESTRE et Mme 

MERIGUET ont suivi cette formation : rappels institutionnels, échanges sur les pratiques et mise 

à jour du “pack orientation”. 

 

Rappel : il existe un Parcours Avenir (sur clef de rentrée) Chacun doit respecter ce contrat qui 

permet d’aborder l’orientation à tous les niveaux, de 6° à terminale. Monsieur Delestre pense 

nécessaire de revivifier le Comité de pilotage qu’il avait sollicité. 

 

    7.    Compte rendu du Conseil Pédagogique du 21 janvier 2016, préparation rentrée 2016 :  

Lors du Conseil Pédagogique du 19 novembre, il a été décidé de commencer par le cycle 4 du point 

de vue des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Les équipes disciplinaires ont donc 

étudié lors de leur conseil d’enseignement les nouveaux programmes du point de vue des EPI.  

 

 

Rappel rapide : 4 heures par niveau pour faire à la fois de l’Accompagnement Personnalisé et des 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires. Ces heures seront assurées sur les heures disciplinaires, 

sans augmenter la charge des élèves.  

 

On a aussi une marge de 3 heures pour assurer un enseignement en groupes réduits (discussion a été 

menée sur le plan pédagogique).  

 

Accompagnement pédagogique :  

5° : math, français,  hist-géo et espagnol (total de 2 heures)  + 2 heures d’EPI =4 heures 

4° : math, français, espagnol (1,5 heures) + 2,5 h d’EPI = 4 heures  

3° : math, français et espagnol sur 1,5 h +  2, 5 h d’EPI = 4 heures 

 

      Cela a été fait avant la réunion du  Conseil Pédagogique, jeudi 28 janvier.  Les échanges ont  permis        

alors de s’accorder sur les EPI à mener en 5°, 4° et 3° (choix des grands thèmes et de l’organisation) :  au 

moins deux thèmes par an (six pour les 3 ans du cycle 4) 

 

5° : transition écologique,                       Corps, santé, bien être et sécurité 

4° : culture et création artistique                   Information, communication, citoyenneté 

3° : découverte du monde économique et professionnel              Sciences, techniques et sociétés  
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Il avait été décidé de programmer une première demi-journée banalisée sur les progressions dans les 

apprentissages disciplinaires, sans oublier l’organisation de l’EMC et des Parcours (artistique, avenir, EMI 

etc.) pour le second degré et (plus tard) pour le 1° degré.  

 

   Nous proposons la date du vendredi 18 mars, Pas de cours en collège ni lycée. Travail de concertation des 

enseignants sur les progressions en 5°, 4° et 3°, sur l’EMC et sur les parcours artistiques. Les élèves de lycée 

participent aux interclasses, les élèves de collège sont libérés de cours.    

   

Le DNB intègrera à la session 2017 une épreuve de mathématiques, sciences et technologie… or nous avions 

remplacé la techno par informatique. Il est à présent nécessaire d’offrir ce nouvel enseignement en 5°, 4° et 

3° plus l’EIST en 6°. Avant la construction du bâtiment primaire, rééquipement de la grande salle informatique 

avec du matériel technologique complémentaire (perceuse, fer à souder, balance, multimètres etc.) Monsieur 

Ernesto HERNANDEZ a accepté de prendre en charge cette nouvelle discipline avec enthousiasme. Merci à 

lui ! 

 

Enfin la réflexion se poursuit pour diminuer les samedis consacrés aux entrainements aux épreuves du 

baccalauréat. le Conseil échange des points de vue sur cette question : les délégués des élèves sont favorables 

à la diminution des épreuves d’entrainement, ils profiteront des samedis libérés pour réviser. il semble plus 

souple de placer les exercices de ce type pendant les cours. Les parents vont aussi dans ce sens.  

 

8 .      Projet d’équipement informatique pour les élèves de collège et lycée :  
 

Etat de la réflexion menée avant consultation du Conseil d’Etablissement. La réforme des cycles 2, 3 et 4 se 

fait en même temps à tous les niveaux. Les manuels-papier ne sont pas encore disponibles et seuls quelques-

uns devraient l’être à partir de mai. Nous ne pouvons donc pas compter dessus. 

  

Nécessité de passer aux manuels en version numérique : paraitront en cours d’année prochaine sans doute.  

Pas de transport ni de papier, donc énorme gain pour l’environnement, diminution du poids des cartables. 

Comment travailler en classe ou à la maison avec ces manuels numériques ? Faudra-t-il que tous les élèves de 

6° à 3° soient équipés d’une tablette pour pouvoir accéder au manuel (souvent en ligne ou enregistré sur la 

tablette directement) ?  

 

Réflexion a été menée avec le service informatique (devis, recherche des modéles à privilégier etc.). Une 

proposition est faite de faire inscrire dans la liste des fournitures, l’achat d’une tablette (environ 215 USD pour 

un modèle Android). Le même modèle pour tous les collégiens. Commence-t-on dès la 6° ? Les professeurs 

volontaires pourraient être équipés (achat par le lycée)  afin qu’ils puissent tester les possibilités de cet outil. 

Pour les licences (droit d’accès au manuel) elles ne seraient pas facturées aux parents au-delà de ce qui était 

en vigueur avant (une somme de 45 USD intégrée dans le droit d’inscription annuel).  

 

Pour le lycée, les élèves seraient encouragés à apporter leur propre ordinateur portable ou leur tablette (vers 

les études supérieures). « BYOD ».  

 

Précision pour les élèves de primaire : dans le cadre d’un vaste plan d’équipement (et du projet de construction) 

chaque étage du futur bâtiment sera doté de chariots portant des tablettes (15 ou 20 selon les fournisseurs). 

Les enseignants auront chacun une tablette également. Cela permettra dès le primaire d’éduquer au numérique 

en toute sécurité.  

 

Le débat s’ouvre.  

 

Les représentants des parents s’interrogent sur la dépense que représenteront ces dispositifs mobiles pour les 

familles et expriment leurs craintes de vols possibles dans les sacs ou les casiers.  
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Les personnes contre cette proposition formulent des réserves  en terme de santé visuelle et d’équilibre, les 

enfants sont déjà beaucoup devant les écrans. Les parents ont peur de ne pas pouvoir gérer cet écran 

supplémentaire.  

 

Les personnes en faveur de cette proposition soulignent la dimension éducative : l´école doit préparer les 

jeunes à affronter les écrans. Cela fait partie intégrale des nouveaux programmes du collège (Eenseignement 

Moral et Civique, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires,  technologie, Education aux medias et à 

l’information…) 

 

Le directeur de l’Alliance française propose de démarrer en 4° et 3° l’an prochain, puis d’étendre aux plus 

jeunes si l’expérience est concluante. Dans ce cas on utiliserait les chariots en 6°-5°, on pourrait avoir un  jeu 

de manuels conformes aux anciens programmes dans lesquels on pourrait aller puiser documents et exercices 

(proposition de monsieur DAGNAUD qui indique que les changements des programmes en histoire-

géographie n’affectent pas tous les chapitres et que  seul un tiers du programme est modifié). Les professeurs 

pourraient avoir accès aux manuels numériques pour compléter la documentation sur les chapitres nouveaux. 

Les représentants du personnel regrettent de ne pas avoir eu le temps de consulter leurs collègues pour pouvoir 

rendre compte du sentiment des personnels.  

 

Madame la proviseure propose de poursuivre la réflexion chacun de son côté puis de se revoir sur ce sujet en 

mai pour le troisième Conseil d’Etablissement. D’autres réponses devraient pouvoir être proposées après les 

réunions prévues avec les enseignants et lors du Conseil Pédagogique du 3° trimestre.  

 

9. Compte rendu du Conseil nouveau cycle 3 / Ecole/ Collège du 17 février 2016 
 

Lors du Conseil Pédagogique du 19 novembre, il a été décidé de reporter le travail sur le cycle 3 plus tard 

dans l’année, avant le Conseil école/collège et la rencontre avec les enseignants de CM1 et CM2 pour 

organiser les apprentissages en tenant compte des « repères de progressivité » dans le cycle.   

 

Cela a commencé sur les progressions en français le 17 février et sera poursuivi sur les progressions en 

maths le 16 mars dans le cadre des Conseils de cycle 3 (présence de quelques enseignants de collège).  

 

En cycle 3 : lundi 16 mai au matin (pas de cours en CM1, CM2 et 6°) pour synthétiser sur l’ensemble des 

disciplines. En cycle 1 et 2, demi-journée également banalisée pour la réflexion sur les repères de 

progressivité et les choix.  

 

  Le Conseil Ecole/Collège se réunira en présence de l’IEN :  12 avril à 15 h 30 et abordera déjà ces  

questions.  

 

10. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 18 février 2016 :  

 

Les points les plus importants sont présentés par M.SANSEBASTIAN  

 
- voyages en France : 12 janvier au 2 février pour le groupe A et 14 janvier au 4 février pour le groupe B. Tout 

s’est très bien déroulé et enseignants, parents et direction sont très satisfaits.  

- voyages CM1 à La Palma : 25 au 29 janvier : groupe A et 1er au 5 février : groupe B. Tout s’est très bien passé 

; les parents suggèrent qu’à l’avenir, lorsque des voyages ont lieu au Salvador, il vaut mieux ne pas annoncer ces 

voyages sur Facebook pour des raisons de sécurité.  

- voyage CM2 : 19 au 21 janvier à El impossible + des visites : jardin botanique, parc bicentenaire, Furesa, 

entreprise de canne à sucre, Joya de Ceren.  
Le directeur profite du conseil d’école pour remercier vivement tous les professeurs qui s’investissent dans ces 

voyages. 
 
Chorale des CE2A et B s’est  rendue à l’Université Nationale pour se produire devant les élèves de l’université  
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- les 4 PS ont visité le jardin botanique  

- les CE2B, 4 CM1 sont allés au MARTE  

- CE2A et C : visite de l’usine de recyclage Iberplastique  

- CPB et C : poste de San salvador  

- 4 MS au zoo  

- CPC : ecofinca de Jujutla  

- PSB, C et D : Théâtre national pour spectacle : la cucarachita Martina  

- 4 GS au Teatro Presidente pour orchestre symphonique  
Evènements à venir : journée de la mode (4 mars), festival du livre (22 au 26 février). 

 

11. Point sur le projet de construction du bâtiment primaire et laboratoires du secondaire 
Depuis 2009, l’établissement s’est engagé dans un vaste projet de restructuration de ses locaux qui permettra 

d’accueillir un nombre croissant d’élèves (4°classe monte depuis 7 ans.  Nous arrivons en CM2 à la rentrée 

2016). L’Agence a accompagné ce projet pour un montant de 400 000 € sur deux ans pour la construction 

d’un bâtiment de trois étages pour le collège et lycée. Nous arrivons à la phase de construction d’un vaste 

bâtiment pour les élèves du primaire et en profiterons pour équiper deux nouveaux laboratoires dont un sera 

consacré à la technologie, jusqu’alors remplacée par l’enseignement de l’informatique. (voir le point 7) 

 

Projection de dessins d’architecte et de quelques plans intérieurs. Consultation a été faite en amont (la classe 

idéale) et auprès des enseignants de sciences pour les laboratoires (technologie et SVT-SPC selon les nouvelles 

préconisations de l’Inspection).  Les enseignants étaient tous invités aux réunions de présentation, en même 

temps que les parents.  

 

Coût des travaux estimé : 3.300 000 dollars, apport de 10 % sur fonds propres et financement par un prêt 

bancaire ou une mise sur le marché financier (titrisation).  

Augmentation de 15 USD par mois sur les frais de scolarité en 2016-2017 (au lieu de l’augmentation 

mécanique liée aux tarifs des services comme l’eau, électricité… aux salaires des personnels, à l’entretien et 

maintenance du lycée etc. qui se situe entre 8 et 12 USD habituellement). Les années suivantes, selon les 

prévisions, on devrait revenir à une augmentation dans la ligne des années antérieures.  

 

Le projet sera présenté le 17 mars 2016 devant l’Assemblée Générale des Parents. Le vote portera sur 

l’autorisation donnée à la Junta de chercher un financement pour le projet et sur l’augmentation des frais de 

scolarité. Un vote par parent (comme pour les élections au Conseil d’Etablissement). Pas plus de deux 

procurations possibles.  

 

La Direction et les membres présents de la Junta Directiva souhaitent entendre les remarques des élèves, 

personnels et parents.  

 

Monsieur Parellada lit une motion des représentants des enseignants (cf. annexe à ce compte rendu) qui 

approuve le projet de moderniser le bâtiment du primaire mais évoque les inquiétudes grandissantes des 

enseignants devant le calendrier de ces travaux. Ils ont peur d’exercer leur métier dans des conditions difficiles 

et désirent anticiper sereinement. Ils proposent de surseoir d’un an les travaux et/ou de créer une commission 

technique pour réfléchir à leur mise en œuvre, notamment en raison du manque d’information en ce qui 

concerne l’accueil dans des bâtiments provisoires (bruit, chaleur, espace suffisant, récréations etc.) 

 

Madame Mélany de Miguel s’engage au nom de la Junta à organiser une réunion avec les enseignants 

concernés le plus vite possible. 

 

Vote de la motion :  

 

Nombre total de votants : 17                  POUR :  10             CONTRE : 6            ABSTENTION :  1 

 

Vote du projet : 
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Pour la construction du bâtiment primaire avec suffisamment d’anticipation pour assurer le déménagement à 

la fin de l’année scolaire. (nécessité de construire les bâtiments provisoires pour qu’ils puissent accueillir les 

mobiliers et matériels).  

 

Nombre total de votants : 17                   POUR :   16            CONTRE :              ABSTENTION :  1 

 

 

12. Carte des emplois EEMCP2 et expatriés, rentrée 2017 et point sur la mutualisation.   
 

Le lycée était l’établissement mutualisateur AEFE pour la zone Amérique centrale / Caraïbes depuis le 1er 

septembre 2012. La restructuration des zones fera disparaitre la zone AMCECA dans une zone « 

AMLANORD » qui réunira les établissements d’AMCECA et AMSUD avec un calendrier nord. (22 

établissements, dont 6 partenaires, répartis dans 14 pays.17 000 élèves et 7000 km du Nord (Mexico) au Sud 

(Asunción). Une mission d’évaluation a été envoyée par l’AEFE les 14 et 15 octobre derniers et a choisi de 

confier la mission de gestion au lycée de San Salvador plutôt qu’à celui de Bogota. 

 

Un séminaire des chefs d’établissement est prévu à Panama du 8 au 10 mars. Un des points concernera les 

propositions de répartition des postes de professeurs expatriés pour la rentrée 2017. En fonction des choix 

qui seront faits, certaines fermetures et créations seront demandées.  

 

Nous avons jusqu’au 13 mai pour faire remonter l’avis du Conseil d’Etablissement. La proviseure propose de 

voter pour le statu quo des postes d’expatriés. Si une demande de création est imposée à notre établissement 

(par exemple en EPS), nous nous réunirons à nouveau pour réétudier notre position.  

 

Vote pour le maintien de notre carte des emplois :  

Nombre total de votants :  17                  POUR :   16            CONTRE : 0             ABSTENTION: 1 

 

13. Calendrier scolaire 2016-2017 (projet envoyé avec l’ordre du jour du CE) 

 

Rappel du vote du Conseil d’Ecole du 18 février : le calendrier a été approuvé à l’unanimité pour proposition 

au Conseil d’Etablissement. 
 
Voir annexe (calendrier proposé).  

 

Nombre total de votants :   17                 POUR :  17             CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 

   

14. Bilan des candidatures aux postes de résident, rentrée 2016 (préparation de la CCPL)  

PE : un poste susceptible d’être vacant                                       9 dossiers 

Histoire-géographie : 1 poste vacant, 1 poste susceptible de l’être         10 dossiers 

Lettres : 1 poste susceptible d’être vacant                   3 dossiers 

SPC : 1 poste susceptible d’être vacant                      4 dossiers 

 

Les classements seront envoyés le 4 mars après la réunion de la Commission Paritaire Locale 

 

15. Projet de Convention (Montpellier Business School)  

 

Nous avons reçu la visite de Monsieur DESPORTES “Ambassadeur” de cette grande école de Commerce et 

marketing (ex-Sup de Co Montpellier) l’an dernier. Devant l’intérêt manifesté par nos élèves (10 sont 

intéressés cette année en terminale) pour le Bachelor of International Business Administration, nous avons 

réfléchi à un partenariat avec cette école pour que les épreuves se passent directement au Lycée. La Proviseure 

a visité en décembre les locaux de cette école et précisé des points de la convention. Elle a reçu l’aval de la 

Junta Directiva.  
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 Les élèves constituent un dossier d’admissibilité qui sera vérifié par monsieur DELESTRE. Ensuite 

ils passent une épreuve de langue (anglaise) et un entretien au lycée (jury constitué de personnalités du monde 

de l’entreprise au Salvador et présidé pendant les deux premières années par un membre de MBS). Le Lycée 

se verra rembourser les frais d’organisation à hauteur de 1000 euros maximum. Si l’expérience est probante, 

nous pourrons étendre le recrutement vers les élèves des lycées du Honduras et du Guatemala.  

Le profil plurilingue de nos élèves fait écho à la dimension résolument internationale de ce Bachelor en 4 ans.  

2 ans d’acquisition des fondamentaux et prépa à immersion en entreprise dont 

3° année de stage en entreprise en France ou à l’étranger en 3° année   (ou 1 ou 2 semestres à Université de 

Shangaï of Finance and Economics.  

4° année dans une Ecole partenaire dans le monde entier, ou préparation d’un diplôme de l‘Université Trobe 

en Australie ou 2 semestres dans une université chinoise partenaire de MBS ou formation en alternance.  

 

Nous sommes prêts à signer cette convention le plus vite possible maintenant pour une première session en 

juin 2016.  

 

Nombre total de votants :   17                 POUR :  17             CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 

 

16. Questions diverses.   
Aucune reçue. 

La séance est levée à 18 h 10 

 

Annexe Calendrier scolaire 2016-2017

 



10 

 

 

Annexe : motion des représentants du personnel :  

 

Les représentants du personnel souhaitent informer les membres de la Junta des inquiétudes grandissantes des 

enseignants concernant les futurs travaux du bâtiment du primaire. 

Les réunions d’information auxquelles les enseignants ont été conviés n’ont pas permis de répondre à nombre 

de leurs interrogations tant il est vrai que les débats se sont très vite cristallisés autour des questions du 

financement.  

SI les enseignants, dans leur très grande majorité, approuvent la modernisation de leur outil de travail, ils 

s’interrogent en revanche sur la qualité de l’accueil des élèves et les conditions d’exercices du métier pendant 

les travaux.  

Les délais, très courts, qui nous séparent des travaux, dans la perspective où ceux-ci seront votés, ne permettent 

plus d’anticiper sereinement cette période de profondes transformations.  

Aussi, nous avançons deux propositions : d’une part, que la date de commencement des travaux soit repoussée 

d’un an et d’autre part, qu’une commission associant tous les membres de la communauté éducative soit créée 

afin de réfléchir, dans la concertation, à la mise en œuvre de ce projet, dans l’intérêt premier du bien être des 

élèves. 


