
Relevé de conclusions 1er Conseil d’Etablissement (CE) 2016-2017 LF St-Exupéry 

lundi 17 octobre 

Secrétaire : Grégory Parellada 

Mot de bienvenue de Mme La proviseure. Elle félicite les élus mais s’inquiète de la faible 

participation concernant les élections des représentants des parents.  

Les représentants du personnel (RP)  déplorent l’absence de représentants élus pour le 

personnel de service.  

1 : Rappel des compétences du CE et mise en place des instances.  

La proviseure rappelle les attributions du CE.  

Conseil de discipline : en plus des membres de droit : Isabelle Delanchy, François Fanjas.  

Elève : Diego et Jaime. Parents : Mme Regalado, Mme Dreyfus, M. Araujo.   

Conseil de la vie lycéenne : en plus des membres de droit : appel à volontaire chez les 

enseignants. 2 parents : à définir + 10 élus : à définir.  

2 : Adoption du Compte rendu du dernier CE.   

Nombre de votants : 17  

Pour : 17   contre : 0  abstient : 0  

3 : Bilan des avancés 2015-2016 du Projet d’établissement 2015-2018 

La proviseure présente les avancées via un code couleur directement sur le document qui 

sera mis en annexe. La proviseure souligne les difficultés liées aux travaux qui impactent le 

« bien vivre son lycée ». En revanche, elle se félicite de l’avancée sur le troisième axe : 

« établissement éco-responsable ».   

4 : Résultat des examens 2015-2016 et orientation post-bac.  

Le CPE présente les résultats. Un bilan très positif. 56 reçus au brevet sur 56. 52 mentions. 

72 reçus aux bacs généraux. 100% de réussite. Bourse d’excellence major : 16 propositions, 5 

reçus. 49 bacheliers sont partis en France.  

La proviseure félicite parents et enseignants pour ces résultats.     

5 : Informations sur les travaux effectués pendant l’été.  

Les RP expriment leur satisfaction concernant les bâtiments temporaires. Concernant les 

travaux du nouveau bâtiment, le DAF se félicite que le budget prévisionnel soit respecté.  

   



6 : Bilan de rentrée 2016, effectifs constatés.  

Au 19/09 on constate une légère baisse des effectifs (-28 élèves). Cette baisse est 

certainement liée au contexte national économique et social. Elle est constatée dans les 

autres établissements privés du pays.   

Pour rappel : 4 classes en PS et 5 classes en CE1 ont été maintenues.  

La proviseure présente en détail les moyennes des effectifs pour l’école, le collège et le lycée 

(cf. annexe du prochain CR de ce CE).  

Au total, l’établissement compte 54 classes avec une moyenne de 23,8 élèves/classe.  

7 : Carte des emplois de résident pour la rentrée 2017.  

Maintien des postes de résident : 

Pour : 17 contre 0 s’abstient : 0 

pour rappel : 30% de résident dans l’établissement.   

Les RP soulignent l’importance pour les Titulaires Non Résident (TNR) (actuellement 3 sur 

l’établissement) de pouvoir évoluer le plus rapidement possible sur un support résident afin 

de retrouver un développé de carrière normal.  

Pour les besoins en collège (anglais, HG, portugais) il sera fait appel à des contrats locaux.  

8 : Informations pédagogiques pour le 1er degré.  (Conseil d’Ecole du 13/10)  

cf. les CR du Conseil  d’école.  

La proviseure liste les voyages scolaires prévus. Le directeur remercie les enseignants qui 

s’engagent sur ces projets et rappelle que ces voyages ne tiennent qu’à la bonne volonté de 

ces enseignants. Dans la zone, cela se fait de moins en moins.  

La proviseure fait un point sur le financement des APP (2 sur 3 ont été financés).   

La Junta Directiva a accepté de financer l’achat de 47 ordinateurs portables pour suppléer à 

la fermeture d’une salle informatique (transformée en salle de technologie).  

8B. Divers points sur le règlement intérieur.   

Art. 13 : il sera attendu le quatrième retard pour l’envoi d’un courrier.  

Modification de la charte informatique : responsabilité pour l’usager en cas de perte ou de 

vol.  

Pour : 16            Contre : 0               Abstient : 1 



Dans le primaire, la réunion plénière de début de rentrée a été supprimée. Elle sera 

maintenue à la demande des représentants des parents et des élèves de ce CE, dans le 

secondaire.  

Proposition des parents et élèves pour décaler la réunion d’information d’orientation avant 

la dernière semaine de classe de décembre.  

Les élèves demandent plus de micro-ondes pour moins perdre de temps à faire chauffer leur 

repas.   

Mme Khan (Junta Directiva) déplore l’absence de cantine scolaire dans l’établissement. Les 

difficultés liées à la prise / livraison des repas sont discutées.  Elle déplore aussi que le mot 

« interdiction » soit employé en ce qui concerne la livraison de nourriture par les parents le 

midi. Elle préfère que cela soit « déconseillé ». La modification sera apportée.  

Une discussion s’engage entre les représentants des élèves et les autres membres sur la 

pertinence du travail surveillé lors des absences de professeurs. A cette occasion, les RP 

rappellent l’importance de communiquer sur les ordres du jour des CE et sur leurs minutes. 

Ces questions avaient déjà fait l’objet d’un large débat lors du dernier CE.  

Pour améliorer la communication, les contacts des membres du Conseil d’Etablissement 

seront échangés.  

9 : Formation continue :  

CF.  Le calendrier des stages.  

10 et 11 : Projet du CESCDD : une volonté de dynamisme affirmée.  

12 : le comité des anciens élèves présente sous la forme d’une brochure leurs activités de 

l’année passée.   

L’ordre du jour étant épuisé  la séance est levée.  

 

 


