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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 
DU DEUXIEME CONSEIL 

D'ÉTABLISSEMENT 2016-2017 
 

Mercredi 15 février 2017, 15 h 30 
 

La Proviseure souhaite la bienvenue aux participants et rappelle l’ordre 
du jour.  

 
1. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 17 octobre 2016 
2. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 14 février 2017 
3. Bilan d’étape et perspective des Actions Pédagogiques Pilotes et des divers 

projets menés, présentation des ateliers accordés pour le deuxième semestre. 
4.  Bilan d’étape à mi- année de l’action du CVL 
5. Bilan d’étape du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté et au 

Développement Durable.  
6. Présentation des projets de l’Association des Anciens Elèves du Lycée 

Français. 
7. Rappel des demandes d’équipement pour le primaire,  achats et équipement 

informatique pour le secondaire et plan d’équipement informatique pour  les 
élèves de collège et lycée.  

8. Adoption de la Charte d’utilisation de la vidéosurveillance. 
9. Point sur la construction du bâtiment primaire et des laboratoires pour le 

secondaire. 
10. Proposition de calendrier scolaire 2017-2018. 
11. Etat des dossiers déposés pour le recrutement en Petite Section avant la 

commission du 16 février 
12. Bilan des candidatures aux postes de résident, rentrée 2017 (préparation de la 

CCPL) 
13.  Carte des emplois EEMCP2 et expatriés, rentrée 2018.  
14. Questions diverses des délégués des parents : 

 

 Quand aura lieu la réunion parents/professeurs ?   

 Qui sont les membres du CESCDD ?  Combien de fois le 
CESCDD se réunit dans l´année scolaire ? question abordée 
lors du point 5 

 Les parents veulent connaître la date de la Kermesse.  

 Recommandation de sécurité due au courriel envoyé par le 
Lycée le 9 février, sujet : mesures de sécurité. Essayer de 
donner les rendez-vous aux particuliers (fournisseurs, 
entrevistas de nuevo ingreso, …) en dehors des heures d´entrée 
et sorties des élèves.  

 
14bis. Question de la Vie scolaire : interdire aux parents d’apporter les objets oubliés.  
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1. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 17 

octobre 2016 
 
a.  À supprimer : “Les parents prennent rarement des notes pendant ces 
réunions“.  Fait !  

 
b.  « Les parents… demandant qu´une vidéo soit réalisée pour présenter les 
points essentiels du programme également dans le secondaire ». Le Lycée n´a 
fait aucune enquête auprès des parents du Secondaire pour connaître leur 
point de vue à ce sujet.  

 
Réponse : Enquête sera faite au 3° trimestre, pour préparer la rentrée, comme 
on demandera aux enseignants de réaliser leur vidéo ou diaporama.  

 
c.   Dans le point sur l´interdiction d´apporter le repas aux enfants 
particulièrement à midi, à changer : « nous avons par ailleurs des preuves… », 
par : « Mme. La Proviseure déclare que la Direction a par ailleurs des 
preuves… ». 

 
d.  Dans le point de la chaleur excessive dans les classes du bâtiment du 
Secondaire, il faut ajouter :  
- Laisser les portes des classes ouvertes (c´est une mesure de sécurité).  
- Les enseignants peuvent changer de salle s´il y  a des salles vides ailleurs.  
Fait !  

  
Adoption du compte rendu :  
 

Nombre votants :  13    refus :  0         abstention :  0          accord :     13                                 

 
 

2. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 14 février 2017 :  
Cf. ANNEXE 1  

 
1) Compte rendu du séminaire des directeurs et chefs d’établissement : 

Gilles Sansebastian 
 
Nouveau poste de CPAIEN sur la zone basé à Bogota à la rentrée 2017. Un 
PFCP plus équilibré en fonction du nombre d’élèves (plus de stages pour cycles 
1 et 2 que cette année) . Attention portée au nombre d’élèves devant un 
enseignant. Cette année : valeurs de l’Olympisme (concours photo) et Année 
de l’Education aux médias et à l’information . L’an prochain : Année du PEAC ; 
On aura accès à FOLIOS et LSU. 
 
7 ) Alliances polyphoniques : Gilles Faubladier 
500 élèves inscrits, 120 adultes également. Concert samedi 3 juin au Théâtre 
Présidente. Nous insistons sur l’importance de participer à la chorale des 
adultes. Demande sera faite de banaliser le lundi 5 juin pour les profs 
d’élémentaire impliqués dans le projet et qui viendront encadrer leur classe le 3. 
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3. Bilan d’étape et perspective des Actions Pédagogiques Pilotes et 

des divers projets menés, présentation des ateliers accordés pour 
le deuxième semestre et dates importantes pour le deuxième 
semestre.  
 

Avant toute autre information, la proviseure informe le Conseil sur la décision 
de faire systématiquement accompagner les bus scolaires par une escorte, 
suite aux rumeurs qui ont circulé à la suite d’un article paru sur le site Facebook 
de la mairie de Santa Tecla. La précaution s’impose dans le doute et en 
espérant un démenti rapide.  
 
Elle en profite pour rappeler les mesures prises pour éviter l’entrée des camions 
du côté de la maternelle le matin, quand les élèves de maternelle et primaire 
sont présents. 
 
APP « Echangeons sur la toile » :  festival Chiltepe connaitra deux soirées 
d’ouverture, 15 et 16 mai, puis projections par cycle aux élèves sur temps de 
classe. Ouverture espérée vers d’autres établissements de la zone 
AMLANORD (Asunción par exemple ) 
 
APP La nature aux portes du lycée : à relier au bilan du CESC-DD (en 
annexe).  
 
Concours « Les Exupérys » (qui se poursuit au primaire), pour sensibiliser au 
recyclage puis encourager à moins produire de déchets (sacs recyclés durables 
au lieu des sacs plastique par exemple).  
Les soins apportés aux arbres du parc Walter Thilo Deininger en 5e,  
Les sorties et voyages (Deininger, Espino, Bicentenario, Palma, ferme 
pédagogique) à la découverte de la biodiversité locale,  
La création d’œuvres artistiques en 3e, sans oublier le défilé de mode des 
élèves du primaire sur le thème du recyclage « recycler pour sublimer ».  
 
Les élèves s’investissent également individuellement (vente de sacs Living 
Brocoli, création de capsules vidéo de sensibilisation, affichages).  
Prochainement, des éco-délégués volontaires devraient patrouiller pour assurer 
la communication autour du tri, du futur concours photographies sur la 
biodiversité, et constituer un comité d’édition-publication pour le site « La nature 
aux portes du lycée », qui se remplit peu à peu des productions de classe ou 
individuelles.  
 
D’autres projets devraient également voir le jour : visite guidée d’une partie du 
jardin du lycée en seconde et compétition en 1S pour réaliser, sur une parcelle 
de sol réduite, l’agrosystème le plus productif et respectueux du sol, de l’eau et 
de la biodiversité et fournissant une alimentation diversifiée.  
 
Mais aussi « Regards sur… » : prise de contact avec l’espace du Parc Daniel 
Hernandez à Santa Tecla.  Vers un événement artistique le 12 mai. 
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Ateliers accordés pour le deuxième semestre : pour un montant total de 
6107 dollars, (cf. annexe) sur des thématiques en majorité artistiques, mais 
aussi scientifiques et techniques.  
 
Première participation aux jeux mathématiques en anglais « Maths Relay and 
Mathcounts ». Désir de poursuivre l’entraînement à ces activités 
mathématiques (difficultés : les unités de mesure anglo-saxonnes par exemple).  
 
Différentes dates à réserver, événements marquants du 2e semestre :  
 
13-17 février et 
20-22 février  Ateliers pour  Projet NOMADA 
27 février conférence F. GRUSSENMEYER sur les addictions, ateliers du 28 
février au 3 mars 
28 février Spectacle « La Partida » terrain de basket couvert 
2 mars représentation pièce théâtre plurilingue pour les élèves au LFSS,  
2 mars Rencontres parents/professeurs bilan mi-2° trimestre 
3 mars journée de la mode, défilé 
3 mars pré-CCPL pour recrutement des résidents 
3 mars spectacle "Once upon a time" au bénéfice de Comasagua 
6-8 mars visite de l’exposition « portraits pluriels » de PSD 
10 mars première  répétition chorale adulte Espace Culturel 
11 mars tournoi de natation organisé par le LFSS 
13-17 mars semaine des valeurs, conférence d'un grand témoin ( Andres 

Escobar ? PNUD ?) et visite de l'Assemblée nationale, en 5°, 
travail ludique avec « Sombrilla, arte y circo social ».  

14-15 mars atelier et concert de Romain Malagnoux (musique du monde) 
16-17 mars festival biculturel, Teatro Presidente 
20 au 24 mars : festival du livre « Tous auteurs » 
21 mars Représentation tout public comédie plurilingue 
23 mars Grande Lessive : Ma vie vue d’ici 
23 mars Représentation tout public comédie plurilingue 
27 mars épreuve de TPE 
30 mars Assemblée générale des parents 
31 mars  spectacle « Le voyage d’Azhar » CP à CM1 et ateliers de 

doublage son 
3-6 avril visite de monsieur l'IEN 
4 avril  Cellule de formation 
5 avril  Conseil école/collège 
24-25 avril visite de monsieur William NGUYEN, Service Expertise et 

Conseils de l'AEFE 
27 avril Printemps des Poètes : déambulation poétique dans le lycée.  
2 mai   choix par les élèves du sujet de leur oral DNB 
2-5 mai  semaine des sciences 
5 mai   Expo dans parc Daniel Hernandez Santa Tecla 
9-12 mai  Expo photo au Palacio Tecleño    
15-16 mai festival Chiltepe (2 soirées d'ouverture), 
17 au 24 mai. Projections de courts métrages dans le cadre du festival Chiltepe 
3 juin   chorale Alliances Polyphoniques, Teatro Presidente 
7 juillet cérémonie de remise des diplômes  aux bacheliers 
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Voyages et échanges :   
 
5 au 9 mars voyage troupe théâtre « Mission Racines » à Tegucigalpa 
9-10 mars Fête des mathématiques, voyage au Guatemala 
13 au 16 mars Visite des élèves de CM1 du Guatemala 
15-17 mars Classe de découverte CE1 
29-31 mars Fête des mathématiques au Guatemala 
1-15 avril voyage Londres-Rennes-Paris 
6-7 avril Ambassadeurs en herbe à Cali (COLOMBIE) 
5-6 mai  Une nuit à l’école CPA 
6-9 mai Ambassadeurs en herbe à Paris 
 

 
4.  Bilan d’étape à mi- année de l’action du CVL par Diego Perez, 

vice-président : 
Nuit d’été : Garderie organisée par le CVL, vente de livres, vente de roses, ont 
permis d’acheter un téléviseur. 
Vente de billets du spectacle de danse, avec commission au CVL 
Vente de fleurs « Saint Valentin » avec Ecole allemande et Colegio Maya 
Donation d’un billard et d’un canapé. 
Rencontre avec autres « CVL » des lycées bilingues, difficiles à organiser cette 
année. 
Participation au concours des Exupérys, le CVL est activement 
écoresponsable. 
 
En attente de dates : rencontres interclasses   « intramuros »  
Projet : une kitchenette dans la salle du foyer. 
 

 
5. Bilan d’étape du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

et au Développement Durable.  (cf.ANNEXE) 
 
Rappel de la question diverse des parents :  
Qui sont les membres du CESC-DD ?  Combien de fois le CESCDD se réunit 
dans l’année scolaire ? 

 
Membres : professeurs et élèves volontaires, impliqués dans les actions du 
CESC-DD. C’est un lieu d’échanges entre volontaires. Coordination assurée 
par Sophie DEMARET, professeure expatriée de SVT. 

 
L’an dernier cette instance a été créée pour donner de la cohérence et de la 
visibilité aux nombreuses actions menées en faveur de l’éducation à la santé, à 
la citoyenneté et au développement durable.  

 
Cette année, de nombreuses actions ont été menées (cf. bilan d’étape en 
annexe) sans nécessiter de réunion particulière. 

 
Les parents seront invités à prendre contact avec la coordonnatrice, Sophie 
DEMARET s’ils veulent collaborer.  
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Bilan d’étape sur les différents volets du CESC-DD :  
 

Les projets et actions menés au cours de la première moitié de l’année 
concernent tous les champs d’éducation prévus dans les textes institutionnels, 
à savoir la santé et la sexualité, la citoyenneté, la cyber-citoyenneté, et le 
développement durable.  
 

1) santé-citoyenneté 
apprendre à faire sa toilette quotidienne au CP,  
contrôle du poids, de la vue et de la taille au CP,  
prévention de la perte de l’audition et l’équilibre spatial en 4e,  
débat « féminin, masculin, culture ou nature ? » organisé par les terminales L,  
initiation aux premiers secours en 4e et en CM1 (EPI incluant une interaction 
inter-cycle), et à tous les délégués de classe.  
 
D’autres sont planifiées pour les prochaines semaines : 
sécurité routière,  
danger de la fatigue et de l’alcool en 5e et CE2 (EPI incluant une interaction 
inter-cycle),  
équilibre alimentaire avec une interaction possible entre des élèves de 
terminale et du primaire,  
les modifications du corps au cours de la vie en CM2. 
 
Une semaine des valeurs, 13 au 17 mars, permettra de visiter l’Assemblée 
nationale, de rencontrer un grand témoin et de s’interroger sur nos valeurs 
partagées.  Ce sera aussi la semaine pour  animer des ateliers sur le respect et 
le travail en équipe, en direction du niveau 5°, avec l’expertise de l’approche par 
le jeu de notre partenaire  « Sombrilla, arte y circo social ».  
 

2) éco-citoyenneté  (cf. plus haut)  
 

3) Le CESC poursuit également son rôle de veille face aux difficultés 
émotionnelles rencontrées par les élèves.  

 
Les ateliers menés à la Ferme Pédagogique en 6e et le projet en partenariat 
avec l’association Sombrilla en 5e contribuent à la fois au développement de 
l’auto-estime des plus jeunes collégiens et à la prévention de la violence qui se 
manifeste sous forme de pratiques proches du harcèlement.  
 
Par les approches pratiquées, le professeur de danse contribue aussi à 
développer le bien-être des élèves et notamment de ceux de terminale option 
danse.  
Une semaine a été consacrée à la découverte de pratique de relaxation, yoga, 
art thérapie et visualisation. Pour découvrir diverses méthodes pour gérer le 
stress  (élèves de 1° et T°) 
 

4) Enfin la prévention des conduites à risques constitue l’ultime mission du 
CESC abordée dans ce bilan d’étape.  
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Lutte contre les conduites addictives, y compris à l’utilisation excessive des 
écrans, par l’intermédiaire d’une semaine dédiée qui concernera tous les élèves 
de la 5e à aux premières en partenariat avec le CIFAD (Centre Interministériel 
de Formation Anti Drogues. En arts plastiques les élèves représenteront leur 
conception initiale de l’addiction sous forme artistique sur laquelle le formateur 
pourra s’appuyer. Les parents d’élèves de notre lycée et de l’Ecole Britannique 
sont conviés le lundi 27 février à une conférence-discussion avec l’expert du 
CiFAD. 
 
Question des parents : peut-on filmer un atelier de Fabien GRUSSENMEYER, 
envoyé du CIFAD ? On lui posera la question : Ce qui est certain est la 
publication sur notre site officiel, onglet « Ecole des parents » des notes prises 
pendant la conférence à destination des parents.  
 
Le CESC se réunira vers la fin du mois de mai pour évaluer les effets des 
actions menées sur les élèves et invitera tout particulièrement des élèves et des 
parents d’élèves volontaires qui pourront apporter leur aide en témoignant 
respectivement de leurs expériences et observations. 
 

 
6. Présentation des projets de l’Association des Anciens Elèves du 

Lycée Français. 
 
Concours pour trouver l’ancien élève exceptionnel qui pourra aller au FOMA à 
Lisbonne, représenter le Lycée et tous ses anciens élèves. 
 
Soirée conviviale, 11 mars, terrain couvert de basket, au cours de laquelle 
l’heureux gagnant sera annoncé. 
 
Développement des parrains à l’étranger, pour accueillir les nouveaux 
bacheliers et faciliter leur adaptation. 

 
 

7. Rappel des demandes d’équipement pour le primaire,  achats et 
équipement informatique pour le secondaire et plan d’équipement 
informatique pour  les élèves de collège et lycée.  

 
 
Primaire : équipement du bâtiment primaire pour la rentrée 2018.Ordinateurs 
portables et tablettes sur chariots pour compenser l’absence de salle 
informatique (modèle pédagogique d’un usage nomade, selon les besoins et 
projets) 
 
Secondaire : un comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises pour 
réfléchir d’une part à l’équipement des élèves et du lycée, d’autre part aux 
manuels numériques.  
 
EQUIPEMENT : le secondaire a été équipé de 47 « laptops » qui sont 
disponibles sur des chariots (bientôt trois, chacun équipé de 15 ordinateurs. 
Possibilité de travailler pour toute une classe ou sur des petits groupes. (travail 
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collaboratif en vogue actuellement). 2 chariots au 3° étage et 1 au 2° étage  car 
c’est l’étage où il y a les salles informatiques. 10 à 15 professeurs utilisent déjà 
ces ordinateurs portables, mis à leur disposition depuis janvier.  
 
Le comité de pilotage (représentants de diverses disciplines et le référent 
informatique, monsieur Michael Philbert) fait quelques recommandations (qui 
seront présentées à la JD ce soir). Nous revenons sur le projet de tablettes 
pour tout le collège, puis pour tout un niveau (5° par exemple) suite à des 
échanges avec d’autres établissements. On préfère tester à petite échelle, 
former les enseignants, les mettre dans de bonnes conditions pour développer 
leurs compétences informatiques en direction des élèves.   
 
Ainsi on propose de mettre à disposition des élèves 60 tablettes Android, 
version 6, écran 9 ou 10 pouces (selon le coût). Pour un usage par toute la 
classe (30) ou pour différencier la pédagogie. (5 tablettes pour une classe à un 
moment précis, possibilité de distribuer une tablette à 5 groupes qui  feront des 
recherches ou produiront un film, un clip, ou enregistreront un travail collectif). 
 
Le vice-président du CVL indique que ce projet d’équipement est très utile aux 
élèves, et évoque  un autre projet, l’atelier offert pendant toute une semaine 
pour apprendre à mieux gérer son stress (yoga, art-thérapie et visualisation). 
 
MANUELS SCOLAIRES : nécessité de s’équiper suite aux nouveaux 
programmes. Pour toutes les disciplines qui ont changé de programme, on 
propose l’achat d’un manuel numérique enrichi pour les enseignants et des 
manuels-papier pour les élèves (sauf en SPC, manuels pas encore sortis  et en 
maths, ressource gratuite en ligne). Ainsi on pourra accéder aux ressources 
(vidéo, son, sites…) en classe pour diversifier les supports sans exiger d’achat 
ou de location de tablettes.  

 
8. Adoption de la Charte d’utilisation de la vidéosurveillance. 

A été envoyée 48 heures avant le Conseil. Puis version enrichie la veille. 
On a ajouté le rappel de la responsabilité juridique du président de la Junta en 
cas de suites légales à donner. Il faudra ajouter que le serveur dédié est la 
propriété de l’établissement. 

 

Nombre de votants :  13     refus : 0      abstention : 1          accord :  12                                     

 
9. Point sur la construction du bâtiment primaire et des laboratoires 

pour le secondaire. 
Bonne avancée des travaux, une visite sera organisée pour les parents 
d’élèves et des élèves seront invités à la prochaine visite. 

 
10. Proposition de calendrier scolaire 2017-2018. 

A été envoyé la veille du Conseil d’Etablissement après avis du Conseil 
d’Ecole.  
 
Présentation d’une proposition alternative du 1° degré : 3 jours de moins en 
janvier pour trois jours de repos en juin. Peu propice pour le secondaire.  
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La proviseure demande l’accord du Conseil sur le Calendrier envoyé au 
préalable. (trois semaines pleines en décembre-janvier) 
 

Nombre de votant : 13        refus :  1      abstention :   0           accord :    12  
                                

 
11. Etat des dossiers déposés pour le recrutement en Petite Section 

avant la commission du 16 février :  
 
Nous envisageons le maintien d’une structure avec 4 classes de PS, 25 à 26 
élèves par classe.  

 
12. Bilan des candidatures aux postes de résident, rentrée 2017 , pré-

CCPL fixée le 3 mars à 13 h 30  
 
PE  (4 postes susceptibles d’être vacants) :                     18 dossiers 
  
Lettres  (1 susceptible d’être vacant) :     08 
candidats 
 
Histoire-géographie (1 susceptible d’être vacant) :   09 
candidats 
 
Documentaliste : (1 susceptible d’être vacant)   02 dossiers 
 

13. Carte des emplois EEMCP2 et expatriés, rentrée 2018.  
 
Evolution sensible des profils des postes d’expatriés. Des formateurs, des 
expatriés en grande majorité à envergure « zone » avec 6 à 8 heures de 
décharge. Disparition à moyen terme des autres EEMCP2. Disparition aussi de 
ce qui nous protégeait : le statut de pays pour lequel le recrutement est difficile.  
 
Pour la rentrée 2018, deux postes seront vacants : philosophie et SES. Il est 
difficile de justifier ces postes sachant qu’il n’y a aucun enseignant de droit local 
à former.  
 
Aussi le CPM a-t-il décidé de proposer leur fermeture au Conseil 
d’Etablissement. Ils devraient être remplacés par des résidents à coût partagé 
entre l’AEFE et le Lycée.  
 
Nous avons demandé en compensation la création d’un poste d’EEMCP2 en 
histoire-géographie, une discipline qui est enseignée de la 6° à la Terminale, 
avec un seul EEMCP2 zone, dans le sud (Bogota). Le poste de Mexico sera, 
lui, fermé dès la rentrée 2017 .  
 
Donc vote sur fermeture de deux postes, un en philo, l’autre en SES et 
création d’un poste d’EEMCP2 en histoire-géographie. Le Conseil insiste 
sur les conditions bien particulières de notre établissement et sur les efforts de 
tous qui devraient pouvoir être pris en compte par l’AEFE. 

Nombre de votants :  12    refus : 0          abstention : 0                accord : 12                                     
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14. Questions diverses de la part des délégués des parents :  
 

 Quand aura lieu la réunion parents/professeurs ?   
  

Nous avons fixé la réunion de mi- trimestre pour tous les niveaux de collège et 
lycée, avant la période des conseils de classe, jeudi 2 mars à partir de 17 h 30. 
Cela permettra d’apporter des éléments nouveaux peut-être lors des conseils. 
Des rendez-vous seront donnés puis rencontres libres.  

 

 Les parents veulent connaître la date de la Kermesse.  
 
Ils sont conscients que la kermesse de cette année va être une petite kermesse 
sans roues mécaniques, par le manque d´espace. Aussi, ils veulent rappeler à 
la Junta Directiva et à la Direction que les activités du Comité Socio Culturel et 
Sportif cherchent à resserrer les liens d´amitiés entre tous les membres de 
notre communauté. Ces activités offrent des espaces conviviaux idéaux et font 
partie des traditions et coutumes de notre cher Lycée. 

 
Rappel du bilan de la Nuit d’été : 815 entrées, seulement 160 dollars de 
bénéfice.  

 
La Direction n’est pas favorable à  la tenue de la kermesse cette année pour 
des raisons essentiellement de sécurité (chantier, entrée de camions)  et de 
place pour les jeux et les parkings. Risque de n’avoir que très peu de monde, 
une kermesse médiocre, dont on aura du mal à se remettre. Alors que l’an 
prochain on aimerait attirer beaucoup de monde pour admirer notre nouveau 
bâtiment !  
Messieurs Araujo et Buitrago sont favorables à ce report. Madame Regalado, 
non.  

 

 Recommandation de sécurité due au courriel envoyé par le Lycée le 
9 février, sujet : mesures de sécurité. Essayer de donner les rendez-
vous aux particuliers (fournisseurs, entrevue pour les parents des 
futurs élèves…) en dehors des heures d’entrée et sorties des 
élèves. À ces heures, les portails sont ouverts. Tout le monde rentre. 
C´est un moment vulnérable et les délinquants pourraient en profiter. Il 
serait mieux de fixer les rendez-vous à des heures où les portails sont 
fermés. Il y aura alors un meilleur contrôle des visiteurs dans 
l´Établissement.  
La proviseure indique que cette excellente idée sera transmise.  

 
14 bis   Question diverse de la part de la Vie scolaire :  

 
« La vie scolaire au service de la communauté scolaire, oui mais: 
Depuis quelque temps, le personnel de vie scolaire se trouve confronté à une 
augmentation considérable du nombre d'objets oubliés (boites à goûter, 
devoirs, cahiers.....) à la maison et déposés à l'accueil chez Nancy qui ne 
dispose pas d'un espace de stockage.En plus d'accompagner les élèves à 
l'infirmerie, ceci a pour conséquence, un nombre supplémentaire de 
déplacements (pas toujours possibles) pour les surveillants, entrainant ainsi un 
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retard dans l'accomplissement des tâches quotidiennes (appels aux familles 
des élèves absents, surveillance des couloirs, accueil des élèves en 
permanence...) 
A ceci s'ajoute lors de la récréation de midi, un nombre exagéré de parents qui 
viennent déposer les luncheras. Mais bien entendu, les élèves ne sont pas au 
courant ou font semblant de ne pas l'être, et les parents demandent aux 
surveillants via les talkies- walkies de faire en sorte d'aller chercher les élèves 
dans la cour.  
Tout cela ne contribue pas à l'apprentissage de l'autonomie et de la 
responsabilité des élèves et charge encore plus le travail des surveillants. 
Nous proposons donc d'interdire purement et simplement l'apport de 
matériel ou autres, oubliés par les élèves. En effet, il faudra bien qu'un 
jour les élèves apprennent à se débrouiller seuls. 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
Proposition de la direction :  

 
Interdire aux parents d’assister constamment leur enfant en apportant des 
objets scolaires oubliés (cahier, affaires de natation etc.). Les responsabiliser. 
Seule serait acceptée la remise de lunchera pour le repas de midi, pour les 
élèves d’élémentaire qui restent aux activités extrascolaires ou aux écoles de 
formation et pour les collégiens et lycéens qui ont cours ou sont inscrits à des 
écoles de formation.    
 
Suite au débat dans le Conseil, une propsition finale est acceptée. Elle sera 
envoyée aux parents d’élèves dès le 18 février.  
 
« Lors du deuxième Conseil d’Etablissement du mardi 15 février, il a été décidé, 
pour éviter la dispersion des personnels de vie scolaire de plus en plus sollicités 
et recentrer leur mission sur la sécurité des élèves, de ne plus accepter à 
l’accueil ou à l’entrée devant l’Espace Culturel, les sacs, carnets de 
correspondance, maillots de piscine et autres fournitures oubliées. Seuls les 
repas pour les élèves de primaire en extrascolaires, écoles de formation et 
A.P.C. seront pour l’instant tolérés. Il est vivement recommandé, pour éviter les 
embouteillages à la sortie de midi, que les élèves apportent leur repas de mi-
journée dès le matin. » 
 

 
ANNEXE 1 : Compte rendu du conseil d’Ecole du 14 février 

 
Excusés : Sebastien Rubio ; Mercedes Gomez, Emily Telles (professeurs), 
Régine Desroches (proviseure) 
Absents : Leonidas Hernandez (gérant), Isabel Adamez, Claudia Lievano 
(professeures), Claudia Barrera de Chorro, Ana Arbizu de Magana (parents 
d’élèves)  
Lecture de l’ordre du jour :  

 
- Approbation du compte rendu du conseil d’école du 14/10/16 
- Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir 
- Proposition calendrier scolaire 2017/2018 
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- Point sur la coopérative scolaire 
- Questions diverses :  

  Enseignants : la politique de circulation des camions du chantier 
a-t-elle changé ? 

 
1 ) Approbation du compte rendu du conseil d’école du 14/10/16 

 
POUR : 16   CONTRE :  0  ABSTENTION : 0 
Le compte rendu est approuvé. 
 

2 ) Bilan des projets pédagogiques effectués et à venir :  
 

Depuis le dernier conseil d’école :  
 
Lire en pyjama : une vraie réussite 
La nuit qui fait peur : beaucoup de succès 
Spectacle de Noël des maternelles avec la participation de Sombrilla, 
Arte y Circo Social 
La Grande Lessive : commentaires positifs des parents 
Sortie au jardin botanique (4PS+CE2A) 
Iberplastic (CPD+CPC+CM1B) dans le cadre de notre projet sur le 
recyclage : Les exuperys 
Poste de San Salvador (tous les CP)  
Tin Marin (CE2D) 
Sortie au Zoo (toutes les classes de MS) 
La Granja Pedagogica (CPb) 
Marché d’artisanat (PSd) 
Parc El Espino (GS) 
Voyages en France 
Voyages CM1 : 2 classes la semaine dernière et 2 classes cette 
semaine 
Nuit à l’école des CPd et CPc 
 

Remerciements du directeur pour l’investissement des enseignants. 
 
A venir :  
 

événement date 

ateliers 13 
au 17 février 
et 20-22 
février, 
spectacle 
La Partida 
le 28 février 

Projet NOMADA :  
28/02 : Spectacle La Partida 19h (danse et football) : Chorégraphe 
Espagnole 
Cette semaine : ateliers avec un chorégraphe italo-suisse : Angelo 
Dello Iacona 
23/02 : Spectacle La Nacional : 19h 

3 mars 

journée de la mode, défilé : ouvert aux parents ; collaboration 
demandée aux parents pour financer un projet pédagogique de 
l’école spécialisée de Mejicanos 

3 mars spectacle "Once upon a time" au bénéfice de Comasagua 
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6 au 8 mars Visite de l’exposition « portraits pluriels » de PSD 

13 au 16 
mars Visite des élèves de CM1 du Guatemala 

15-17 mars Classe de découverte CE1 (Ataco) 

Semaine du 
20 mars Festival Tous auteurs 

23 mars Grande Lessive : Ma vie vue d’ici 

30 mars Spectacle Le voyage d’Azhar : du CP au CM1 

3-6 avril visite de monsieur l'IEN 

15-16 mai 
(2 soirées 
d'ouverture), 
projections 
du 17 au 24 
mai.  festival Chiltepe 

27 avril Printemps des Poètes : déambulation poétique dans le lycée.  

2-5 mai  semaine des sciences 

5-6 mai  Une nuit à l’école CPA 

12 mai  Création artistique Parc Daniel Hernandez  de  Santa Tecla 

3 juin  chorale Alliances Polyphoniques, Teatro Presidente 

 
 

3 ) Proposition calendrier scolaire 2017/2018 
 
2 propositions du CE :  

- Garder le calendrier tel que présenté 
- Raccourcir les vacances de Noël de 3 jours (au début ou à la fin) pour 

mettre un pont en juin. 
 

Ces propositions seront portées au conseil d’établissement du 15/02/17. 
 
4 ) Point sur la coopérative scolaire 

 
Projection des comptes. Tableau incomplet pour cause de voyage en France. 
Le directeur rappelle aux parents qu’ils peuvent demander aux enseignants de 
consulter les comptes de la coopérative à tout moment et invite les enseignants 
à communiquer le plus souvent possible aux parents l’état des dépenses dans 
le cadre de cette coopérative. 
 
5) Questions diverses :  

 Enseignants : la politique de circulation des camions du chantier a-t-elle 
changé ? 
Le directeur précise que le gérant, Leonidas Hernandez avait été invité 
à répondre à cette question mais manifestement il n’est pas là.  
Les directeurs ont, de nombreuses fois, signalé ce problème au gérant 
qui doit être en mesure de le gérer. 
Un enseignant demande si une visite du chantier est prévue pour les 
enseignants. M Sansebastian répond que celle-ci aura lieu sur un temps 
de conseil des maîtres. 
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Un autre enseignant demande la date prévue de fin de travaux. M 
Sansebastian précise que les travaux suivent normalement le planning 
prévu et que le bâtiment devrait être livré en juin. 
 

 Parents : Communiqué de Santa Tecla relatif à des enlèvements 
d’enfants 

 Les parents demandent si on ne peut pas payer des gardes privés pour 
les sorties scolaires. Le directeur désapprouve cette demande et 
demande aux enseignants de lui signaler toute initiative parentale de la 
sorte. 

 Les parents demandent si un protocole d’urgence existe en cas de 
disparition d’enfant par exemple lors d’une sortie. Le directeur répond 
que les enseignants savent qu’en cas de problème lors d’une sortie, ils 
doivent le contacter le plus rapidement possible afin de prendre les 
mesures nécessaires. 

 Le directeur souligne l’initiative de certains enseignants de maternelle qui 
ont rédigé les prémices d’une charte du parent accompagnateur lors des 
sorties scolaires.  Nous pourrons nous servir de cette base pour établir 
une véritable charte commune à toute l’école maternelle et élémentaire. 
Celle-ci devra être signée par les parents accompagnateurs avant la 
sortie. 
 

ANNEXE 2  : bilan d’étape CESC-DD 
 
Les projets et actions menés au cours de la première moitié de l’année 
concernent tous les champs d’éducation prévus dans les textes institutionnels, 
à savoir la santé et la sexualité, la citoyenneté, la cyber-citoyenneté, et le 
développement durable.  
Les actions du domaine santé-citoyenneté déjà menées jusqu’à lors sont les 
suivantes : apprendre à faire sa toilette quotidienne au CP, contrôle du poids, 
de la vue et de la taille au CP, prévention de la perte de l’audition et l’équilibre 
spatial en 4e, débat « féminin, masculin, culture ou nature ? » organisé par les 
terminales L, initiation aux premiers secours en 4e et en CM1 (EPI incluant une 
interaction inter-cycle), et à tous les délégués de classe. D’autres sont 
planifiées pour les prochaines semaines : sécurité routière, danger de la fatigue 
et de l’alcool en 5e et CE2 (EPI incluant une interaction inter-cycle), équilibre 
alimentaire avec une interaction possible entre des élèves de terminale et du 
primaire, les modifications du corps au cours de la vie en CM2. 
 
En ce qui concerne l’éco-citoyenneté nous citerons l’opération coup de poing 
sur la collecte des déchets motivée par le concours « Les Exupérys » (qui se 
poursuit au primaire), les soins apportés aux arbres du parc Walter Thilo 
Deininger en 5e, les sorties et voyages (Deininger, Espino, Bicentenario, Palma, 
ferme pédagogique) à la découverte de la biodiversité locale, la création 
d’œuvres artistiques en 3e. Les élèves s’investissent également 
individuellement (vente de sacs Living Brocoli, création de capsules vidéo de 
sensibilisation, affichages). Prochainement, des éco-délégués volontaires 
devraient patrouiller pour assurer la communication autour du tri, du futur 
concours photographies sur la biodiversité, et constituer un comité d’édition-
publication pour le site « La nature aux portes du lycée », qui se remplit peu à 



 
 

  

15 

 

peu des productions de classe ou individuelles. D’autres projets devraient 
également voir le jour : visite guidée d’une partie du jardin du lycée en seconde 
et compétition en 1S pour réaliser, sur une parcelle de sol réduite, 
l’agrosystème le plus productif et respectueux du sol, de l’eau et de la 
biodiversité et fournissant une alimentation diversifiée. Et n’oublions pas le 
défilé de mode des élèves du primaire sur le thème du recyclage. 
 
Le CESC poursuit également son rôle de veille face aux difficultés 
émotionnelles rencontrées par les élèves. Mme La Proviseure soutient le travail 
destiné à prévenir les souffrances des adolescents et l’ouverture sur des 
techniques de relaxation pour les élèves du cycle terminal.  
Les ateliers menés à la Ferme Pédagogique en 6e et le projet en partenariat 
avec l’association Sombrilla, Arte y Circo social, en 5e contribuent à la fois au 
développement de l’auto-estime des plus jeunes collégiens et à la prévention 
de la violence qui se manifeste sous forme de « bullying ». Par les approches 
pratiquées, le professeur de danse contribue aussi à développer le bien-être 
des élèves et notamment de ceux de terminale option danse.  
Une semaine a été consacrée à la découverte de pratique de relaxation, yoga, 
art thérapie et visualisation. L’objectif fixé n’est pas de débarrasser 
définitivement les élèves de leur stress en une semaine, même si nous 
espérons qu’ils aient ressenti un mieux-être à court terme. Il s’agit plutôt de leur 
permettre de découvrir diverses méthodes pour gérer leur stress. Les élèves 
seront confrontés tout au long de leur vie à des épreuves qu’ils devront 
apprendre à surmonter sereinement pour rester en bonne santé. Ainsi l’une des 
techniques découverte sera peut-être adaptée aux uns ou aux autres. Par 
l’intermédiaire d’un formulaire en ligne, nous recueillerons les avis des 
participants en vue d’une amélioration du dispositif initié cette année.  
 
Enfin la prévention des conduites à risques constitue l’ultime mission du CESC 
abordée dans ce bilan d’étape.  
Cette année, le lycée poursuit son engagement dans la lutte contre les 
conduites addictives, y compris à l’utilisation excessive des écrans, par 
l’intermédiaire d’une semaine dédiée qui concernera tous les élèves de la 5e à 
aux premières en partenariat avec le CiFAD (Centre Interministériel de 
Formation Anti Drogues. En arts plastiques les élèves représenteront leur 
conception initiale de l’addiction sous forme artistique sur laquelle le formateur 
pourra s’appuyer. Les parents d’élèves de notre lycée et de l’Ecole Britannique 
sont conviés le lundi 28 février à une conférence-discussion avec l’expert du 
CiFAD. 
Le CESC se réunira vers la fin du mois de mai pour évaluer les effets des 
actions menés sur les élèves et invitera tout particulièrement des élèves et des 
parents d’élèves volontaires qui pourront apporter leur aide en témoignant 
respectivement de leurs expériences et observations. 
 
Sophie Démaret, Professeur de SVT, EEMCP2  
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ANNEXE 3 : ateliers retenus pour le deuxième semestre 
 

titre porteurs projet 

hello, English ¡ Rebeca BUITRAGO de ESTRADA 

Escalade au CE1 Patricia ARGUMEDO, Astrid GONZALEZ 

Regard sur el Parque 
Daniel Hernandez 

E.BARON, S.MARTINEZ, P.LEBORGNE 

Les CE2 ne manquent 
pas d'R 

E.BARON et AB PAREDES 

atelier folklorique I.AMAYA et W.CHABROL 

cross de l'Espino F.FANJAS 

Semaine anti-stress, 
groupe 1 

A.de GOMEZ 

Semaine anti-stress, 
groupe 2 

A.de GOMEZ 

un corps pour 
s'exprimer 

E. HERSANT 

les dilemmes moraux G.PARELLADA 

participation au 
concours "Portraits 

pluriels" 

B.ALVARES 
 

le géant de Santa 
Tecla 

E. HERSANT 

Tous écrivains E. HERSANT 

chorale des CP O.RUBIO et E.HERSANT 

danse et poèmes 
d'Alfredo Espino 

H.ALLEAUME et S.MARTINEZ 

« technovation » : des 
filles qui changent le 

monde 
Ernesto HERNANDEZ 

Printemps des poètes 
D.DELANCHY, H.ALLEAUME et 
M.VASSEUR 

Mission sur les 
addictions 

Sophie DEMARET 

les masques au 
Salvador 

P.LICK  

 


