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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

DU 8 JUIN 2017 

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

 

1. Adoption du compte rendu du précédent Conseil d’Etablissement du 15 février 2017 

(envoyé par mail le 29 mars 2017) 

2. Compte rendu du Conseil Pédagogique du 18 mai (projets pédagogiques du second 

degré, emploi du temps, dédoublements, alignements…) 

3. Compte rendu du  Conseil d’Ecole du 6 juin 2017 

4. Compte rendu du conseil Ecole/Collège du 5 avril (sur l’évaluation) et décisions prises 

pour l’évaluation fin cycle 2, 3 et 4 (réunion du 9 mai)  

5. Bilan de l’orientation (post-bac et filières après la seconde) et prévision des effectifs et 

structures rentrée 2017,  

6. Bilan/perspectives  des Actions Pédagogiques Pilotes et projets de voyages 2017-2018 

7. Bilan de l’action du CVL et de l’Association de l’AELF. 

8. Recrutements en cours pour personnels de droit local.   

9. Présentation de la Commission Ressources Humaines pour les personnels de droit 

local et perspectives 2017-2018,  

10.  Présentation du budget 2017-2018 

11.  Carte des emplois d’EEMCP2 validée par l’AEFE et  création de postes de résidents 

pour la rentrée 2018 

12.  Travaux de l’été (consultation sur l’avenir des deux bâtiments provisoires) et  

organisation de la rentrée 2017 pour professeurs et élèves, suite au déménagement 

dans le nouveau bâtiment   

13.  Point sur le projet numérique pour 2017-2019 (Comité pilotage numérique) 

14.  questions diverses des représentants des personnels et des parents.  

 

1. Adoption du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 15 février 2017 (envoyé 
le 29 mars 2017). Aucune remarque reçue à ce jour.  
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Adoption du compte rendu :  
 

Nombre votants :      refus :           abstention :           accord :                                      

 
 

2. Compte rendu du Conseil Pédagogique du 18 mai (projets pédagogiques du 

second degré, emploi du temps, dédoublements, alignements…) 

 

En lien avec la structure pédagogique du second degré :  

 

6A 25     5A 27   

6B 26     5B 27   

6C 25 101   5C 28 82 

6D 25             

              

4A 27     3A 26   

4B 26     3B 26   

4C 27 79   3C 27 74 

                

          
Total Collège:  

  

          336 

                

2A 25       1ES 23   

2B 25       1L 8   

2C 24 74     1S 27 58 

              

TES 29           

TL 16     
Total Lycée : 

  

TS 27 72   204 

TOTAL SECONDAIRE : 540     

 

 

En 6°, cours en groupes allégés en cours d’EIST (4 classes, six groupes avec 2 classes en trois groupes 

indépendantes des deux autres classes en 3 groupes.  Deux groupes en SVT, SPC et techno  dans l’hypothèse 

de ne pas recruter un enseignant en sciences (aucun dossier pertinent reçu).  

1 heure d’AP en français et en math,  

doublette de 0.5 en lettres et espagnol (6° à 3° sauf en 4° où la doublette est remplacée par des projets 

artistiques plurilingues. 1.5 h distribué à trois professeurs de lettres, trois professeurs d’espagnol, pour des 

projets artistiques, cinéma, théâtre ou cinéma, et poésie.  
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EMI : en 6° et, nouveau,  en 5°, en complément des périodes où il n’y aura pas  de doublette 

français/espagnol.  

 

En 6°, prof de philo et de lettres auront une heure en commun pour développer la réflexion.  

 

En 5° ; 4° et 3° : tous les cours de sciences en effectifs allégés , 4 groupes, trois classes, 1.5 en SVT, 1.5 en 

techno, 1.5 en SPC  

 

5°-4° et 3° : les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires  (EPI) nouveauté de la réforme, ont été bien 

perçus par les élèves. « Les masques en 4° », « la Cité du Futur en 3° » etc.  Nécessité d’un temps de 

concertation pour assurer la coordination. 

 

 LYCEE :  

 

2nde : 3 groupes de MPS, 1 groupe de « Littérature et société » 

 

Une classe de seconde sera choisie pour  porter le projet de théâtre plurilingue. (travail de communication 

notamment) 

 

1ère : 

 

Regroupement des 1°ES (23 élèves)  et 1°L (8 élèves)  pour obtenir deux groupes allégés de 15-16 élèves en 

histoire-géo 

 

Terminale :  

 

TL non dédoublée  

TS et TES sont dédoublées   

 

A.P. e TES et TS en math : on innove en proposant que ce soit un autre professeur qui prenne l’A.P. (autre 

méthode de travail).  

 

Organisation de l’espace : Retour aux pôles avec rééquilibrage. Les élèves bougeront, les professeurs moins. 

Mais cela permet de disposer de ressources (manuels par exemple) dans les salles dédiées à tel pôle.  

 

 

3. Compte rendu du  Conseil d’Ecole du 6 juin 2017 

 

Une année scolaire encore très riche pédagogiquement et le directeur remercie toute son équipe pour tant 

d’investissement et de professionnalisme. 

Monsieur l’inspecteur, en mission au mois d’avril n’a pas manqué de souligner la qualité de l’équipe 

enseignante. 
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Pour ne citer que quelques projets qui ont eu lieu depuis le dernier conseil d’école, on soulignera le 

Festilivres, la Grande Lessive, la parution d’un nouveau numéro du Little Journal de Noticias, le Festival 

Chiltepe, le carnaval des maternelles, le projet Alliances polyphoniques et le projet Regards Sur, les journées 

passerelles et le cross CM2-6ème à venir.  

Encore toutes mes félicitations à l’équipe. 

 

Effectifs : Nous terminons l’année avec 787 élèves soit 7 de plus qu’en début d’année, ce qui fait une 

moyenne de 23,1 élèves par classe. 

 

➔ Préparation rentrée 2017 :  

 

Effectifs :  

 

Pour la rentrée, nous allons accueillir à ce jour 779 élèves et après consultation de Monsieur l’inspecteur de 

l’éducation nationale, nous préconisons de fermer une classe de CE1, ce qui portera les effectifs sur ce 

niveau à 25 élèves par classe, ce qui est tout à fait acceptable. Cela portera la moyenne d’élèves par classe à 

23,6. 

 

Moyenne par classe à la rentrée :  

PS : 24 élèves 

MS : 23 élèves 

GS : 26 élèves 

CP : 18 élèves 

CE1 : 25 élèves 

CE2 : 25 élèves 

CM1 : 24 élèves 

CM2 : 24 élèves 

 

Arrivées :  

 

- Madame Sophie Lafrique, directrice  

- Mesdames Gonzalez de Rivera (remplaçante) et Lopez (titulaire de classe en CE1) 

- Messieurs Escudero (remplaçant) et Pombar (titulaire de classe en CM1) 

 

 

Déménagement et emménagement :  

 

Les élèves seront libérés à partir du mardi 27 juin à 12h41 pour que les enseignants puissent préparer le 

déménagement sereinement. La rentrée se fera elle aussi de manière échelonnée en commençant par les 

classes qui ne déménagent pas. 

 
La marmothèque de l’école maternelle va être inter-changée avec une classe de GS. 

 

Une infirmerie sera ouverte toute la matinée en maternelle, de 7h à 12h30. Une deuxième infirmerie sera ouverte 

dans les nouveaux locaux de l’école élémentaire, de 9h à 16h30. 
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Rentrée des élèves :  

 

Une rentrée échelonnée en raison des travaux prévus :  

 Rentrée des professeurs : 8h : Vendredi 1er septembre  

 Rentrée des élèves :  

 Lundi 4 septembre : 7h30 : GS ; 8h30 : MS  

 Mardi 5 septembre : 8h30 : PS groupe 1  

 Mercredi 6 septembre : 7h30 : CE2, CM1 et CM2 ; 8h30 : CP, CE1, PS groupe 2 

 

Devenir des bâtiments provisoires :  

 

Propositions de l’assemblée :  

 

- Les professeurs du 1er degré se sont prononcés pour la conservation du plus petit pour une salle multi-

usage (restauration, salle d’examens, etc) et pour la destruction du plus grand pour récupérer de la 

surface sportive. Autre proposition d’utilisation: un parking pour vélos. 

- Parents : sont d’accord avec la proposition des enseignants et précisent que cette salle multi usage 

située à l’entrée du lycée pourrait également servir lorsque les parents du comité veulent se réunir 

pour préparer des évènements. Ils suggèrent dans la mesure du possible de réutiliser ou donner ce qui 

sera démonté.  

 

Classes de découvertes 1er semestre 2017/2018 :  

 

Trois voyages en France sont en préparation pour les élèves de CM2. Une réunion de présentation est prévue le 

15 juin avec les parents de CM1. 

 

 

4. Compte rendu du conseil Ecole/Collège du 5 avril (sur l’évaluation) et décisions 

prises pour l’évaluation fin cycle 2, 3 et 4 (réunion du 9 mai) 

  

4.1 Conseil Ecole/Collège du 5 avril (présence de l’IEN de zone en résidence à Mexico) :  

 

Ce Conseil a été réuni pour permettre de partager une information commune à tout le cursus sur les 

modalités de l’évaluation. Diverses idées ont été échangées entre le premier et le second degré pour faciliter 

la circulation dans le cycle 3 notamment.  

 Inviter le directeur ou les ex-professeurs des écoles de  CM2, au moment du premier conseil de 

classe de sixième. Quand le Livret Scolaire Unique numérique sera accessible dans les 

établissements de l’AEFE, ce sera un excellent outil pour assurer le suivi des élèves au long des 

cycles 2 et 3.  

 Ne pas oublier d’indiquer si on a proposé des remédiations, du suivi, du tutorat, de l’aide aux élèves. 

 On imagine un conseil de classe pour la fin du troisième trimestre auquel assisteraient tous les élèves 

(bilan de l’année) puis chaque élève assisterait seul à l’étude de son cas et à l’évaluation de son degré 

d’acquisition des compétences (validation du socle commun) 
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 En cycle 3, CM1-CM2, quand l’élève se sent prêt il se soumet à une évaluation. C’est un peu difficile 

pour certaines disciplines, on peut aussi imaginer qu’il est difficile pour un élève d’auto-évaluer ses 

compétences et enfin il est nécessaire de préciser les critères choisis.  

 

 Le Groupe de Pilotage sur l’Evaluation en secondaire a analysé « Sacoche » un outil de suivi de 

l’évaluation qui indique un pourcentage d’acquisition, de telle ou telle compétence.  

 

 La conclusion qui s’impose est que nous nous posons beaucoup de questions sur les outils, les 

supports pour rendre visibles les évaluations mais que nous sommes bien conscients de la nécessité 

d’une évaluation positive. Les enseignants souhaitent disposer d’outils permettant plus facilement de 

communiquer avec les parents sur les compétences et acquisitions de leurs enfants. Si les notes sont 

un outil efficace pour cette communication, rien n’interdit de les garder voire de les intégrer dans le 

quotidien de la classe.  

 

 

4.2 L’organisation de la passerelle école/collège fait traditionnellement partie du 

Conseil Ecole/Collège. Le traditionnel échange CM2/6ème aura lieu les lundi 12, mardi 

13 et mercredi 14 juin. L'échange commencera avec le cross au parque El Espino le 

lundi 12 juin. Puis mardi et mercredi, les élèves de CM2 assisteront à une matinée de 

classe de 6ème normale. Le mardi 13  les élèves des groupes 1, 3 et 5 suivent une 

matinée de cours en 6ème. Les élèves des groupes 2, 4 et 6 seront en CM2. Le mercredi 

14 , ce sera l'inverse. 

 

Pendant qu'une partie des élèves de CM2 seront avec une partie des élèves de 6ème en 

cours type collège, les autres élèves seront pris en charge par les collègues de CM2 pour 

faire les activités suivantes (football gaélique, débat philosophique, arts visuels et jeu de 

vocabulaire) sans oublier l’atelier Pronote (salle informatique).  

 

 

4.3  Compte rendu de la réunion du 9 mai sur la façon dont sera organisée l’évaluation 

fin cycle 2, 3 et 4 (réunion du 9 mai) : devant les avis contradictoires entre les 

disciplines, décision est prise d’utiliser en fin de troisième un tableau excel tout simple 

comme synthèse. Chaque discipline bâtira son propre outil (entrée par domaines puis 

compétences ou entrée par compétences pour synthétiser vers les domaines ou entrée 

par domaines puis compétences puis niveau d’acquisition). Mais on ne reportera dans le 

tableau de synthèse que le résultat de l’évaluation dans chacun des huit domaines.  
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L’oral du DNB (nouveau pour cette session) : possibilité de choisir de présenter un 

EPI, un élément du Parcours-Avenir (stage) ou du Parcours-citoyen (investissement 

dans des actions de solidarité), parcours artistique… a été fixé au 26 juin 2017. Juste 

avant les écrits.  

 

5. Bilan de l’orientation (post-bac et filières après la seconde) et prévision des effectifs 

et structures rentrée 2017 

 

Un peu trop tôt car les conseils de 2nde ne sont pas passés ni les résultats d’APB donnés (ce 

matin).  

 

3 élèves reçus à Sciences Po 

5 élèves lauréats des Bourses d’Excellence Major 

 

Effectifs et structures (provisoires) :  

 

Fermeture d’une classe de CE1 (ce qui donne une moyenne très raisonnable de 25 élèves par 

classe) 

montée des 4 CM2 en 6° (création d’une 4° classe de sixième) 

Deux classes de seconde en 2016-2017, donc des classes de 1ère peu chargées sans doute. 

Image suite aux conseils de deuxième trimestre :  

 

1ES 23   

1L 8   

1S 27 58 

 

 

6. Bilan/perspectives  des Actions Pédagogiques Pilotes et projets de voyages 2017-

2018  

 

« Echangeons sur la toile » : l’APP sur le cinéma a été couronnée par le festival chiltepe qui 

a permis de montrer des courts réalisés par des pros mais surtout les courts réalisés par nos 

élèves de maternelle à terminale. Un succès grandissant auprès des professeurs et des 

parents.  

 

« La nature aux portes du lycée » a permis de progresser beaucoup dans l’approche 

environnementale et le développement durable (journée du commerce équitable,  
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participation au Plantaton le 5 mai, recyclage et travail sur la biodiversité à l’intérieur du 

Lycée et à ses abords à l’occasion de la semaine des sciences.  

 

Dans le cadre du projet « Regards sur… » partagé par les élèves de tout l’élémentaire, se  

prépare une belle prise de possession de l’espace du parc Daniel Hernandez de Santa Tecla 

puis une exposition au Palais tecleño.  

Le printemps des Poètes a cette année été fêté avec une journée complète riche en ateliers, 

expositions, déclamations, jeux… Ce projet se transformera en APP s’il est reconnu «  

Attraper la flamme avec les F(a)unambulesques ! Premier festival de poésie de rue ».  

Enfin Nous avons bénéficié d’une mission d’une semaine complète assurée par le Major 

Grussenmeyer sur les addictions, dont celle aux jeux vidéo. Cette étape du « parcours-

citoyen » des élèves a été marquante.  

Nous aimerions, après avoir consacré tous nos efforts au soutien de l’Association « Arte, 

Sombrilla y Circo social » nous orienter vers les problématiques de la santé à El Salvador 

(diabète ?) et l’aide à une Association dans ce cadre. Il y a beaucoup à faire... 

 

 Vivre ensemble avec ses particularismes identitaires : le Multiculturalisme en 

Amérique centrale.  

 Attraper la flamme avec les F(a)unambulesques ! Premier festival de poésie de rue  

 La nature aux portes du lycée (deuxième année)  

 En pistes vous autres !  
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7. Bilan de l’action du CVL et de l’Association de l’AELF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Recrutements en cours ou déjà effectués  pour personnels de droit local.   

 

 

Wendy de Perez a été recrutée comme chef de service de nettoyage et donne toute 

satisfaction  : elle peut être contactée au   suplimpieza@lfelsalvador.org 

 

Dans le primaire :  

Embauche de Gonzalez de Rivera (remplaçante) et Lopez (titulaire de classe en 

CE1) 

- Messieurs Escudero (remplaçant) et Pombar (titulaire de classe en CM1) 

 

 

Dans le secondaire, l’an dernier nous étions à la limite de création mais les enseignants ont 

fait des heures supplémentaires.  Une 4° classe de sixième et une 3° classe de 2nde exigent la 

création de postes. La montée à la rentrée 2018 d’une cohorte en 5° va obliger à poursuivre 

ces recrutements.  

Création d’un demi-poste de portugais (6h) + anglais (3h) Maria REVELO 

Création d’un poste en lettres (18 h) Astrid CHAUVINEAU 

Création d’un poste en histoire-géographie-SES (18 h) Christophe PANON 

Création d’un poste de 12 h en anglais et 5.5 h en français Claude HAIDOPOULO 

Création d’un demi-poste en sociales + espagnol   ( ? ) 

 

Création d’un poste sciences (Physique et techno) à la rentrée 2018 (se laisser un peu 

de temps pour un recrutement de qualité). 

 

 

mailto:suplimpieza@lfelsalvador.org
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9. Présentation de la Commission Ressources Humaines pour les personnels de 

droit local et perspectives 2017-2018  

 

Rappel de la définition de la Commission des ressources humaines, évoquée à l'article 14 de 

la Convention, dont le texte a donné lieu à un accord entre AEFE et JD.  Commission " 

compétente à titre consultatif sur des questions générales relatives aux ressources humaines, 

notamment  

les procédures de recrutement,  

l'action disciplinaire,  

le modèle de contrat de travail des personnels de droit local,  

l'hygiène et la sécurité au travail et 

 toutes les questions relatives au dialogue social au sein de l'établissement".  

 

Nécessité de faire un état des lieux suite à la mission d'audit de W NGUYEN qui a souligné 

les manques :  

 rédaction d'un règlement intérieur du travail,  

 grille salariale aussi pour personnel non enseignant et mesures pour reconnaître le travail de 

certains employés.  

Importance de préciser les critères et identifier les différents postes.  

Développer une amicale ou au moins des activités socioculturelles pour les personnels.  

 

La Commission des Ressources humaines se réunira avant chaque conseil d'établissement et 

sera constituée de :  

 

Chef d'établissement 

Directeur d'école 

DAF 

Administrateur ou responsable RH 

Un ou plusieurs représentants de la JD 

Membres élus représentant toutes les catégories des personnels de l'établissement  

 

Proposition de travailler aussi sur les besoins récurrents des personnels par exemple 

Lieu pour déjeuner calmement  

Choisir les uniformes, vêtements et chaussures,  

Machine à laver etc.  

Organiser des stages sur la manipulation des outils pour la maintenance 
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Une première réunion a eu lieu le 30 mai dernier. Compte rendu, élaboré par la Présidente 

de la Junta, Mélany de Miguel, en annexe 4. En espagnol car plusieurs de nos agents ne 

parlent pas français.  

 

Pour information : Il faut espérer que les élections au Conseil d’Etablissement  (octobre 

2017) permettront d’élire un ou plusieurs personnels de droit local, enseignant et non 

enseignant. Ils seront automatiquement membres de la Commission RRHH PDL. Il n’y aura 

plus qu’à faire élire des représentants des secteurs ou services non représentés pour 

constituer la Commission RRHHPDL avec  

                                                    2 enseignants, 

1 personnel de maintenance, 

                                                    1 personnel de nettoyage, 

1 personnel d’administration 

 

Points également abordés avec les représentants des personnels (en général) 

 

· aménagement et réorganisation des espaces : besoin d’une salle des professeurs en 

maternelle. Projets pour la salle informatique de maternelle ou imaginer des dispositifs 

mobiles.  

Primaire : salle d’espagnol : la direction rappelle que les professeurs titulaires de classe 

doivent veiller à proposer un espace dans leur classe et à ne pas rester lors du cours de leur 

collègue d’espagnol.  

Une salle dédiée aux femmes qui allaitent sera mise à l’étude, afin de se conformer au droit 

local.     

deux infirmeries ouvriront  à la rentrée prochaine : une en maternelle (7h-12h30) et une en 

primaire (9h-16h30) 

Un véritable emplacement deux roues est mis à l’étude sur le parking. Il pourrait occuper 

trois places voitures pour répondre au développement constaté de l’usage des motos. 

La signalétique pour la vidéosurveillance a été commandée et installée.      

 

GRH :  

La procédure de recrutement sur poste de remplaçant en éléméntaire sera formalisée 

pour la rentrée prochaine.  

Formation des ASEM : cours de français via l’Alliance française, financés par 

l’établissement. Cours de mathématiques, à organiser avec l’aide de l’EEMCP2 de math 

recruté pour la rentrée 2017, Stéphane Boucher.  

La question du niveau d’étude pour devenir titulaire de classe sera abordée lors de la 

prochaine réunion de la Commission Ressources Humaines pour le personnel de droit local.  
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10.  Présentation Compte financier 2016 et budget 2017/2018 

 

 

Compte financier 2016     

     

1 - RECETTES GLOBALES 

BRUTES  

5 238 570,21    TOTAL DES DEPENSES  4 901 023,48   

         

droits de scolarité 4 352 885,93    dépenses de personnel 

enseignants 

2 357 728,95   

inscriptions 337 165,00    dépenses personnels 

administatifs 

321 131,65   

ventes materiels scolaires 335 626,84        

recettes diverses 109 627,54    dépenses de fonctionnement  2 222 162,88   

recettes CSCD 103 264,90        

   Dont entretien installations 350 000,00   

2 - TOTAL REMISES ET 

RISTOURNES 

140 223,50    dont dépenses pédagogiques 111 200,00   

         

bourses accordées aux familles 23 205,95        

Décompte  aux enfants des personnels 

enseignants 

39 451,82      

Décompte aux personnels 

administratifs 

5 820,00      

remise pour 4ème enfant 20 808,25      

remise pour paiement anticipé 50 937,48      

     

(1- 2)  - TOTAL RECETTES 

NETTES  

5 098 346,71      

     

AUTRES RECETTES 0,00    Résultat de l'exercice 2016 197 323,23 

     

TOTAL DES RECETTES 5 098 346,71    

 

L’établissement a terminé l’exercice 2016 sur un solde positif de 197 323.23 USD. Les 

comptes ont été certifiés comme chaque année par un cabinet d’audit externe.  

La masse salariale globale représente 57 % des dépenses de l’établissement ce qui est un 

ratio très raisonnable, les recommandations de l’AEFE étant de ne pas aller au-delà de 65%.  
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Pour 2016, les dépenses d’entretien ont augmenté fortement en raison de la construction des 

bâtiments provisoires, ceux-ci n’ayant pas été immobilisés en raison de leur caractère 

temporaire. 

 

 

Budget 2017 /2018     

     

1 - RECETTES 

PREVISIONNELLES 

5 523 243,00    TOTAL DES DEPENSES  5 376 500,00   

         

droits de scolarité 4 632 890,00    Dépenses de personnel 

enseignants 

2 825 341,00   

inscriptions    328 300,00    Dépenses personnels 

administatifs 

    351 159,00   

ventes materiels scolaires    357 928,00        

recettes diverses    114 125,00    dépenses de fonctionnement  2 205 000,00   

recettes CSCD      90 000,00        

       

2 - TOTAL REMISES ET 

RISTOURNES 

   138 388,00        

         

Bourses accordées aux familles      35 153,00      

Décompte aux enfants des 

personnels enseignants 

     30 755,00      

Décompte aux personnels 

administratifs 

       3 080,00      

remise pour 4ème enfant      18 680,00      

remise pour paiement anticipé      50 720,00      

     

(1- 2)  - TOTAL RECETTES 

PREVISIONNELLES 

5 384 855,00      

     

AUTRES RECETTES 

PREVISIONNELLES 

0,00    RESULTAT PREVISIONNEL 

2015/2016 

            3 355,00 

     

TOTAL DES RECETTES 5 384 855,00    

 

Le budget  2017/2018 approuvé par l’AG des parents en mars 2017 est basé sur des effectifs 

globaux de 1300 élèves pour l’an prochain. Les tarifs scolaires seront augmentés de 5 USD 

et varieront donc entre 367 USD et 308 USD selon les niveaux. L’harmonisation des tarifs 

continue et il y aura un tarif unique de la PS à la 5ème l’an prochain. Les tarifs de première  
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inscription et d’inscription annuelle n’ont pas été augmentés. Les salaires des personnels 

enseignants locaux seront augmentés de 2% à partir de septembre 2017 et ceux des 

personnels non enseignants de 4%.  

 

Point sur le financement de la construction : Le projet est évalué à 3 270 000 USD (hors 

équipement) financé en partie sur fonds propres (300 000 USD) et emprunt bancaire 

(2 970 000 USD).  

 

Une évaluation du montant global de l’équipement du bâtiment a été faite :  

 Equipement informatique : 201 700 USD 

 Mobilier scolaire : 126 600 USD 

 BCD : 44 400 USD 

 Mobilier laboratoires : 22 600 USD 

 

Total équipement : 395 300 USD 

 

Une demande de subvention a été adressée à l’AEFE, nous attendons la confirmation d’une 

subvention qui représenterait  30 % du montant total de l’équipement.  

 

 

 

11.  Carte des emplois d’EEMCP2 validée par l’AEFE et  création de postes de résidents 

pour la rentrée 2018 

 

Rappel : vote lors du CE du 15 février de la suppression de deux postes d’expatrié à mission 

de conseil pédagogique (SES et philosophie)  et demande de création d’un poste en histoire-

géographie. Nous avons des chances de l’obtenir.  

 

Les deux postes d’expatriés supprimés doivent bien entendu être remplacés par la création 

d’un poste de résident en SES et d’un poste de résident en philosophie.  

La Proviseure demande un vote sur ce point.  
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Nombre votants :      refus :           abstention :           accord :                                      

 

 

12.  Travaux de l’été (consultation sur l’avenir des deux bâtiments provisoires) et  

organisation de la rentrée 2017 pour professeurs et élèves, suite au déménagement 

dans le nouveau bâtiment   

 

12.1    Avenir des bâtiments provisoires : propositions diverses.  

 enseignants 1°degré :  

 

 

 

 

 Enseignants 2° degré :  

 

 

 

 

 Délégués des parents : les parents demandent de garder un bâtiment pour placer une 

véritable cantine. Ils veulent pouvoir acheter des repas nutritifs et chauds en avance 

pour leurs enfants. 

 Junta directiva : présentation d’un projet limité (pas de frais  supplémentaires) : garder 

les quatre salles du bâtiment près du parking et en faire une salle polyvalente (pour 

déjeuner, faire des examens, des réunions, des permanences, des activités 

extrascolaires…).  

Débat et préférence du Conseil d’Etablissement ?  
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12.2 Organisation rentrée 2017  

Rentrée des professeurs : 8h : Vendredi 1er septembre 2017 

 

Rentrée des élèves échelonnée, pour permettre aux enseignants de préparer leur 

emménagement sur deux jours dans le bâtiment primaire (mercredi au lieu de lundi) 

 

 

Organisation de la rentrée des élèves :  

classe Jour  horaires 

GS 

 

Lundi 4 septembre 2017 

 

7h30-12h20 

5ème à terminale Lundi 4 septembre 2017 

 

7h30-11h31 (fin de la 

première journée) 

MS 

 

Lundi 4 septembre 2017 8h30-12h20 

 

PS groupe 1 

 

Mardi 5 septembre 2017 8h30-12h20 

6ème Mardi 5 septembre 2017 8h30-11h31(fin de la 

première journée) 

 

CE2, CM1 et CM2 

 

Mercredi 6 septembre 2017 7h30-12h40 

CP et CE1 

 

Mercredi 6 septembre 2017 8h30-12h40 

PS groupe 2 

 

Mercredi 6 septembre 2017 8h30-12h20 

 

Début des cours pour toutes les classes du second degré selon l’emploi du temps distribué : mardi 5 

septembre 7 h30 (sauf pour les classes de sixième qui commencent à 8h30) 

Distribution des manuels de collège (sauf 6ème) lundi 4  septembre, Distribution des manuels de 6ème et de 

lycée : mardi 5 septembre. 

Autres dates à réserver dès maintenant pour l’année 2017-2018 :  

 

 Elections au CE : avant fin 7° semaine de cours 

 

Date publication de la liste: mercredi 20 septembre à partir de 17h 

  

Ø  Dépôt des candidatures  (liste des candidats) et remise des professions de foi : vendredi 29  septembre 

avant 15h 
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Ø  Affichage des listes des candidats : lundi 2 octobre à partir de 12h (panneau près de l’accueil). 

   

Ø  Envoi du formulaire en ligne, lundi 2 octobre (adresse courriel de chaque parent) 

Ø  Vote en ligne : du lundi 2 octobre au samedi 7 octobre    

Ø  Scrutin : lundi 9 octobre de 7h 00 à 12h30 bureau de la Direction 

 

Ø  Dépouillement : lundi 9 octobre, à partir de 12h30 en présence des candidats. 

 

 

“Convivio de padres” : samedi 23 septembre 2017 

Nuit d’été : samedi 18 novembre 2017  

Rencontre sportive ; samedi 3 février 2018  

Kermesse : samedi 3 mars 2018 

Bingo : samedi 19 mai 2018 

Clôture des activités extrascolaires : samedi 16 juin  2018 

 

 

 

13.  Point sur le projet numérique pour 2017-2019 (Comité pilotage numérique) 

Consultation dans le second degré pour déplacer les vidéoprojecteurs (TNI) et 

projeter sur un tableau blanc avec des panneaux latéraux.  

 

Proposition de formations pour les « nouveaux » enseignants : jeudi 7 septembre 

après-midi (utiliser l’ENT et Pronote).  

 

Plusieurs manuels numériques ont été achetés, ils serviront en classe (accessibles par 

l’ENT). En mathématiques, des manuels ont été placés dans les salles du Pôle math.  

 

Installation d’un service pour signaler des problèmes sur les ordis dans les salles. 

1024 interventions en quelques mois.  

 

Planification proposée :  

Analyser l’inventaire pour repérer les ordinateurs dépassés et les remplacer chaque 

année. Aller vers une harmonisation des modèles. 

Rentrée 2017 : acheter 50 micros fixes (USD 5), 20 en salle info 1, 30 en salle info 2 

et tout l’équipement du nouveau bâtiment primaire prioritaire 

Rentrée 2018 : en sciences, faire acheter des portables (16 sur un chariot).  
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Acheter 60 tablettes pour expérimenter dans le secondaire.  

Rentrée 2019 : remplacer les ordinateurs obsolètes de la salle EXAO par des 

portables et des tablettes. 

 

 

14.  questions diverses :  

Information récente et très triste  : réunion du conseil de Discipline le lundi 19 juin à 9 

heures en salle d’arts plastiques (au-dessus de l’Espace Culturel). 5 élèves, impliqués à des 

degrés divers,  seront traduits devant cette instance.  Motif : tentatives d’intrusion et 

intrusion dans notre Espace Numérique de Travail dans le but de falsifier des résultats 

scolaires.  

Rappel des membres élus au CE convoqués :  Isabelle Delanchy, François Fanjas, Adelaida 

Gomez, Béatriz Regalado, Jorge Araujo, Lourdes Valdes et Edgar Herrera. Les élèves de 

Terminale seront en plein écrit. 

 

- protection au sol concernant les jeux dans la cour de récréation de maternelle. 

(Délégués des personnels du premier degré) 

Devis ont été passés. La prochaine réunion de la JD devrait décider de l’achat ou non 

d’un sol souple. La Proviseure menace de fermer cet espace de jeux tant qu’un sol ne 

sera pas posé pour assurer la sécurité des enfants. A été remarqué lors de la visite du 

Chef Régional de Sécurité Opérationnelle, Bernard LOZANO 

 

-circulation des élèves de primaire aux entrées et sorties de classe et espaces de 

récréations prévus à la rentrée prochaine. (Délégués des personnels second degré) 
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-Du côté des Parents : 

 Améliorer la rédaction de l' article 1 du Réglement Intérieur. Le Lycée doit 

avoir des règles claires et qu’elles soient bien connues par tout le monde.  

 

 

Article 1 : L’enseignement au Lycée est laïque, ouvert à tous, sans distinction de religion, de race, ni de 

nationalité. Tous les membres de la communauté scolaire doivent respecter les principes de laïcité et de 

neutralité de l’enseignement, et s’abstenir de tout prosélytisme au sein du Lycée. 

« Le port par des élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions 

notamment religieuses, est admis dans l’établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-

mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes 

provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de 

constituer des pressions sur d’autres membres de la communauté, de perturber le déroulement des activités 

d’enseignement ou de troubler l’ordre de l’établissement. A chaque membre de la communauté du Lycée 

s’impose le devoir de tolérance et de respect d’autrui, celui de n’user d’aucune violence sous quelque 

forme que ce soit et d’en réprouver l’usage. » 

 

Artículo 1: La enseñanza en el Liceo es laica, abierta a todos, sin distinción de religión, raza o 

nacionalidad. Todos los miembros de la comunidad escolar deben respetar los principios de la laicidad y 

neutralidad de la enseñanza y abstenerse de todo tipo de proselitismo dentro de la institución.  

« Es permitido, dentro del establecimiento, el uso por parte de los alumnos de símbolos discretos, 

manifestando su afinidad personal a convicciones religiosas. Sin embargo, los símbolos ostentosos, que 

constituyen por sí mismos elementos de proselitismo o de discriminación, están prohibidos. Se prohíben 

también las actitudes provocadoras, la falta a las obligaciones de asistencia y de seguridad, los 

comportamientos que puedan convertirse en medidas de presión sobre los otros miembros de la comunidad, 

que puedan perturbar el desarrollo de las actividades de enseñanza o alterar el orden dentro del 

establecimiento. A cada miembro de la comunidad del Liceo se impone el deber de tolerar y respetar a los 

demás, el de no utilizar ningún tipo de violencia y el de rechazar su uso»  

 

 

 Traduction du RI en espagnol et l'inclure sur le carnet de correspondance. À 

faire signer par les parents.   

Réponse : Déjà traité dans le conseil de 15 février 2017. Nous avons ajouté dans le 

Carnet de correspondance  que le RI en espagnol se trouve sur le site web et donné le 

lien vers le site lui-même. 

 

 Les félicitations du côté des parents pour tous les projets pédagogiques. Ils 

demandent à faire continuer celui des Saint-Éxuperys. Tant les élèves que leurs 

parents gagnent la conscience du recyclage ! 
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Réponse : cela dépend des volontaires. Nombreuses actions en faveur de 

l’environnement et du développement durable. Devraient déboucher sur le label 

« E3D » de la part de l’académie de Bordeaux.  

 Les parents veulent des moments conviviaux. Ils aimeraient l'organisation d’un 

tournoi sportif au soir. Ils pensent que leurs participations aux activités du 

Lycée, donnent le bon exemple à leurs enfants.  

Réponse : gros travail du Comité Socio-culturel et sportif.  Une année « difficile » 

mais malgré les contraintes, beaucoup de moments de rencontre avec les parents 

 Ils prient le Lycée de chercher des programmes de Valeurs pour les élèves. On a 

trop de cas de vols et de bullying au sein de l'établissement.  

Réponse : attention à l’usage de ce mot « bullying » souvent galvaudé. Un énorme 

travail a été fait dans ce sens cette année : 

-intervention pour tout le niveau de 5° avec 5 ateliers de deux heures sur une semaine, 

avec notre partenaire Sombrilla, Arte y Circo Social 

-ateliers dans chaque classe de 6° par Adelaida plus projet d’un échange entre parents 

pour qu’ils gèrent mieux la circulation de leurs enfants sur  les réseaux sociaux.  

-vols : certains ont été élucidés grâce aux caméras, des sanctions ont été prises. Travail 

sur le respect à reprendre incessamment. La Vie scolaire ne communique pas toujours 

le résultat de ses enquêtes. Elle s’engage à partir d’aujourd’hui à répondre par écrit 

aux plaintes reçues de la part des parents. Attention aussi à la négligence des élèves 

qui laissent trainer leurs luncheras et sacs partout sur le sol. Danger en cas 

d’évacuation. Les sacs seront confisqués puis rendus avec une punition. 

- Travail de réflexion philosophique, éducation à la citoyenneté, réalisation de courts-

métrages sur l’Autre etc. Nous avons beaucoup travaillé sur cette éducation aux 

valeurs et continuerons avec nos moyens pédagogiques. L’an prochain deux actions 

Pédagogiques pilotes sont orientées vers l’acceptation de l‘Autre :   « Vivre ensemble 

avec ses particularismes identitaires : le Multiculturalisme en Amérique centrale » et 

« En pistes vous autres ! »  
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 Les parents ne sont pas d' accord avec l’interdiction d’amener les affaires oubliées par 

leurs enfants, surtout à propos du carnet de correspondance et les instruments des 

classes extrascolaires (violon, guitare) ou les maillots de bain pour la natation (école 

de formation sportive). 

Le Lycée ne peut pas interdire aux élèves de rentrer en classe à cause de l’oubli du 

carnet de correspondance. Ils proposent de créer un carnet de correspondance 

électronique, comme une carte de  crédit.   

Réponse : déjà traité lors du Conseil du 15 février. Article 44 du RI sur le Carnet de 

correspondance. Nous travaillons l’autonomie des élèves.  A quoi sert le Carnet ? 

C’est le passeport, la carte d’identité de l’élève mais aussi le lien avec les parents 

(informations, signature des absences et des messages échangés entre les parents et les 

enseignants). Outil indispensable à la sécurité de tous.  

Une carte de type « carte de crédit » s’oublierait aussi facilement.  

 

 Ils veulent que la capacité professionnelle des infirmières soit évaluée. Il y a eu des cas 

où les élèves ont eu des fractures ou des entorses, et l’infirmière ne les a pas 

identifiées.   

Réponse : toutes les deux sont infirmières diplômées,  l’une a été recommandée par un 

médecin, ex-membre de la Junta. Une infirmière ne peut pas évaluer une fracture ou 

une entorse (radio, consultation d’un spécialiste)  Nous avons décidé à la demande de 

nombreux parents et enseignants d’offrir encore plus de sécurité et de soins aux 

enfants. Une infirmerie sera conservée en maternelle (7 heures à midi 30) et une autre 

sera ouverte dans le nouveau bâtiment de primaire, avec une ouverture décalée (9 h-

16h 30). Nous avons rappelé aux infirmières l’obligation d’appeler les parents en cas 

d’accident, de blessure mais elles ne peuvent faire de diagnostic.   

« Aussi, ils veulent recevoir par écrit les noms des médicaments ou les soins faits par 

les infirmières à leurs enfants ».   

Réponse : les infirmières n’ont pas le droit de donner autre chose que : paracétamol, 

hextril, strepsils, smecta, spasfon, euphytose, arnica en dose , tisane, charbon végétal.  

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/texte.htm 

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/texte.htm
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Impossible de faire un écrit systématique (mais c’est noté sur un registre). Nous 

proposons un papier pré-imprimé avec la liste des médicaments possibles, à cocher. 

 

Annulation de la kermesse : (Déjà traité dans le conseil de 15 février 2017) 
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ANNEXE 1 Compte rendu Conseil d’Ecole 

Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu provisoire du 3ème conseil d’école de l’année scolaire 

2016/2017. 

 

Présents : M Sansebastian (directeur), M Fernandez (directeur du programme salvadorien), Mmes Melendez, 

Zelaya, Baron, Guimard, Rodriguez, Gonzalez, M Villemont (enseignants) ; Mme Buitrago (intervenante) ; 

Mmes Barrera de Chorro, Vela de Hernandez, Arbieu de Magana (parents d’élèves). 

Excusés : Mesdames Flores, Pira, Parellada, (enseignantes), Mme Perez (asem), M Delanchy (enseignant), 

Mme Desroches (proviseure) 

Absents : Mmes Calderon, Carbonnel, M Le borgne, Faubladier (enseignants), Mmes Roldan de Montalvo et 

Silis de Abrego (parents d’élèves). 

 

➔ Approbation de l’ordre du jour 

 

- Bilan de l’année scolaire 2016-2017 

- Préparation de la rentrée 2017 

*Effectifs 

*Personnels 

*Déménagement et emménagement 

*Rentrée des élèves 

*Devenir des bâtiments provisoires 

*Classes de découvertes premier semestre 2017-2018 

- Point sur la coopérative scolaire 

 

➔ Approbation du compte rendu provisoire du conseil d’école du deuxième trimestre (envoyé par 

mail) 

 

POUR : 13   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

➔ Bilan de l’année scolaire 2016/2017 :  

 

Une année scolaire encore très riche pédagogiquement et le directeur remercie toute son équipe pour tant 

d’investissement et de professionnalisme. 

Monsieur l’inspecteur, en mission au mois d’avril n’a pas manqué de souligner la qualité de l’équipe 

enseignante. 

Pour ne citer que quelques projets qui ont eu lieu depuis le dernier conseil d’école, on soulignera le 

Festilivres, la Grande Lessive, la parution d’un nouveau numéro du Little Journal de Noticias, le Festival 

Chiltepe, le carnaval des maternelles, le projet Alliances polyphoniques et le projet Regards Sur, les journées 

passerelles et le cross CM2-6ème à venir.  

Encore toutes mes félicitations à l’équipe. 

 

Départs :  

Chaleureux remerciements aux enseignants qui nous quitteront à la fin de l’année pour apporter leurs 

compétences à d’autres établissements :  

- Mesdames Amandine Lacrabe, Carmen Calderon, Orane Rubio, Ana Beatriz Paredes 

- Monsieur Sébastien Rubio 
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Effectifs : Nous terminons l’année avec 787 élèves soit 7 de plus qu’en début d’année, ce qui fait une 

moyenne de 23,1 élèves par classe. 

 

➔ Préparation rentrée 2017 :  

 

Effectifs :  

 

Pour la rentrée, nous allons accueillir à ce jour 779 élèves et après consultation de Monsieur l’inspecteur de 

l’éducation nationale, nous préconisons de fermer une classe de CE1, ce qui portera les effectifs sur ce 

niveau à 25 élèves par classe, ce qui est tout à fait acceptable. Cela portera la moyenne d’élèves par classe à 

23,6. 

 

Moyenne par classe à la rentrée :  

PS : 24 élèves 

MS : 23 élèves 

GS : 26 élèves 

CP : 18 élèves 

CE1 : 25 élèves 

CE2 : 25 élèves 

CM1 : 24 élèves 

CM2 : 24 élèves 

 

Personnels :  

 

Changements de postes :  

 

- Madame Claudia Gonzalez passera de remplaçante à titulaire de classe en GS 

- Monsieur Pablo Cruz passera de remplaçant à titulaire de classe en PS et CE2 

 

Arrivées :  

 

- Madame Lafrique, directrice  

- Mesdames Gonzalez de Rivera (remplaçante) et Lopez (titulaire de classe en CE1) 

- Messieurs Escudero (remplaçant) et Pombar (titulaire de classe en CM1) 

 

Changements de niveaux et temps partiels :  

 

- Mme Alvares passera à temps partiel (80%) 

- Mme Telles passera de la GS à la MS 

- Mme Argumedo et M. Parellada passeront du CE1 au CP 

- M. Dally passera du CM2 au CM1 

- Mme Rodriguez passera du CM1 au CM2. 

 

Déménagement et emménagement :  
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Les élèves seront libérés à partir du mardi 27 juin à 12h41 pour que les enseignants puissent préparer le 

déménagement sereinement. La rentrée se fera elle aussi de manière échelonnée en commençant par les 

classes qui ne déménagent pas. 

 
La marmothèque de l’école maternelle va être inter-changée avec une classe de GS. 

 

Une infirmerie sera ouverte toute la matinée en maternelle, de 7h à 12h30. Une deuxième infirmerie sera ouverte 

dans les nouveaux locaux de l’école élémentaire, de 9h à 16h30. 

 
Rentrée des élèves :  

 

Une rentrée échelonnée en raison des travaux prévus :  

 Rentrée des professeurs : 7h30 : Vendredi 1er septembre  

 Rentrée des élèves :  

 Lundi 4 septembre : 7h30 : GS ; 8h30 : MS  

 Mardi 5 septembre : 8h30 : PS groupe 1  

 Mercredi 6 septembre : 7h30 : CE2, CM1 et CM2 ; 8h30 : CP, CE1, PS groupe 2 

 

Devenir des bâtiments provisoires :  

 

Propositions de l’assemblée :  

 

- Les professeurs du 1er degré se sont prononcés pour la conservation du plus petit pour une salle multi-

usage (restauration, salle d’examens, etc) et pour la destruction du plus grand pour récupérer de la 

surface sportive. Autre proposition d’utilisation: un parking pour vélos. 

- Parents : sont d’accords avec la proposition des enseignants et précisent que cette salle multi usage 

située à l’entrée du lycée pourrait également servir lorsque les parents du comité veulent se réunir 

pour préparer des évènements. Ils suggèrent dans la mesure du possible de réutiliser ou donner ce qui 

sera démonté.  

 

Classes de découvertes 1er semestre 2017/2018 :  

 

Trois voyages en France sont en préparation pour les élèves de CM2. Une réunion de présentation est prévue le 

15 juin avec les parents de CM1. 

 

 

Question: Pourquoi les CM1 ne vont plus au Guatemala et au Honduras ? 

Pour des raisons pédagogiques et afin de développer l’autonomie des élèves, il paraissait plus intéressant de 

partir à la Palma et de garder ses élèves toute la journée. De plus, le voyage au Honduras s’inscrivait dans un 

travail autour de la culture maya. 
 

➔ Point sur la coopérative : voir tableau. 

 

Remerciements à tous de la part du directeur. 

Les parents d’élèves remercient le directeur pour son investissement auprès des élèves, à chaque moment de 

leur scolarité. 
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ANNEXE 2 : Compte rendu Conseil Pédagogique du 17 mai 2017 

 

Conseil Pédagogique du 17 mai 2017 

 

Essentiellement consacré à la préparation de la rentrée 2017. 

 

Un projet théâtre de la 6ème à la terminale : mercredi après-midi. Seules les classes de 1° auront cours sur ce 

créneau (emploi du temps trop chargé avec PAES, EAF  et TPE) 

 

COLLEGE :  

 

En 6°, cours en groupes allégés en cours d’EIST (4 classes, six groupes avec 2 classes en trois groupes 

indépendantes des deux autres classes en 3 groupes.  Deux groupes en SVT, SPC et techno. dans l’hypothèse 

de ne pas recruter un enseignant en sciences (aucun dossier pertinent reçu).  

 

1 heure d’AP en français et en math, 0.5 en histoire-géo. 

doublette de 0.5 en lettres et espagnol.  

 

EMI : en 6° et, nouveau,  en 5°, en complément des périodes où il n’y aura pas  de doublette 

français/espagnol.  

 

En 6°, prof de philo et de lettres auront une heure en commun pour développer la réflexion.  

 

En 5° ; 4° et 3° : tous les cours de sciences en effectifs allégés , 4 groupes, trois classes, 1.5 en SVT, 1.5 en 

techno, 1.5 en SPC  

 

Accompagnement personnalisé en 5° : 0.5 en espagnol, math et histoire 

Accompagnement personnalisé en 4° : 0.5 en espagnol, math et lettres 

Accompagnement personnalisé en 3° : 0.5 en espagnol, math, histoire-géo et lettres 

 

5°-4° et 3° : les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires  (EPI) nouveauté de la réforme, ont été bien 

perçus par les élèves. Les masques en 4°, la Cité du Futur en 3° etc.  Pour assurer la coordination, les 

professeurs seront libérés le mardi de 15h30 à 16h30 pour pouvoir se réunir si besoin.  

 

4° : 1.5 h distribué l’an prochain à trois professeurs de lettres, trois prof d’espagnol, pour des projets 

artistiques, cinéma, théâtre ou cinéma et poésie.  

 

LYCEE :  

 

2nde : 3 groupes de MPS, 1 groupe de « Littérature et société » 
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Une classe de 2nde sera choisie pour  porter le projet de théâtre plurilingue. (travail de communication 

notamment) 

 

Mercredi après-midi : réservé au projet théâtre pour tous les niveaux.  Seules les classes de 1° auront 

cours sur ce créneau. 

 

1ère 

 

TPE : 5 groupes avec SES, SPC, SVT, français et histoire-géographie. Documentaliste à la disposition de 

tous. Le jeudi après-midi, 14h30-16h30 

 

Regroupement des 1°ES (23 élèves)  et 1°L (8 élèves)  pour obtenir deux groupes allégés de 15-16 élèves en 

histoire-géographie 

 

Terminale :  

 

TL non dédoublée  

TS et TES  dédoublées   

 

A.P. e TES et TS en math : on innove en proposant que ce soit un autre professeur qui prenne l’A.P. (autre 

méthode de travail).  

 

Organisation de l’espace : Retour aux pôles avec rééquilibrage. Les élèves bougeront, les professeurs moins. 

Mais cela permet de disposer de ressources (manuels par exemple) dans les salles dédiées à tel pôle.  

 

ANNEXE 3 : prévisions effectifs rentrée 2017 

 

LYCÉE FRANÇAIS DE SAN SALVADOR 

EFFECTIFS ÉLÈVES 2017/2018 

  

PSA 25     MSA 23   

PSB 25     MSB 23   

PSC 25     MSC 23   

PSD 25 100     MSD 23 92 

              

GSA 26           

GSB 26     Total d’élèves de 

maternelle:  

  

GSC 26         

GSD 26 104   296 

  

CPA 20     CE1A 20   
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CPB 20     CE1B 20   

CPC 20     CE1C 21   

CPD 20       CE1D 19   

CPE 20 100     CE1E 20 100 

              

CE2A 25     CM1A 25   

CE2B 25     CM1B 25   

CE2C 25       CM1C 23   

CE2D 25 100   CM1D 24 97 

              

CM2A 24           

CM2B 25             

CM2C 24     Total d’élèves 

d’élémentaire:  

  

CM2D 24 97   494 

  

TOTAL DU PRIMAIRE :  790     

              

6A 25     5A 27   

6B 26     5B 27   

6C 25 101   5C 28 82 

6D 25             

              

4A 27     3A 26   

4B 26     3B 26   

4C 27 79   3C 27 74 

                

          
Total Collège:  

  

          336 

                

2A 25       1ES 23   

2B 25       1L 8   

2C 24 74     1S 27 58 

              

TES 29           

TL 16     
Total Lycée : 

  

TS 27 72   204 

TOTAL SECONDAIRE : 540     

  

TOTAL GENERAL : 1330     

                

        Prévision  mai 2017               
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ANNEXE 4 : Compte rendu en espagnol de la Commission Ressources humaines pour 

le personnel de droit local.  

 

Fecha de reunión: Martes 30 de mayo 2017 

Asistentes: Claude Oulhen, Karen Flores, Mario Ayala, Noé Molina, Clarissa Ordoñez, Agustín Fernández, 

Grégory Parellada, Gilles Sansebastian, Régine Desroches, Florence Kahn, Melany de Miguel, José Luis 

Cabezas, François Fanjas 

  

Mme. Desroches inicia explicando que esta comisión se crea a partir del convenio entre la ALF y la AEFE. 

Explica que los temas son muy abiertos sobre RRHH. Enfatiza en que hay representantes de docentes 

contrato local en El Consejo de Establecimiento y motiva a que se reflexione sobre los representantes del 

personal no docente de derecho local.  

  

Cada uno de los participantes se presenta brevemente.  

  

1. Intercambio de sugerencias, solicitudes, observaciones que vienen de todo al personal al final 

del año escolar. Ideas para ejecutar a corto plazo iniciando en el año escolar 2017-2018:  

  

Noé Molina (mantenimiento):  
 Solicitan un lugar a donde comer porque actualmente lo hacen en el taller entre máquinas y 

productos tóxicos. A la par de la caseta de entrada de maternal agarrando dos parqueos de la entrada. 

No tienen adonde refrigerar. Microondas. Espacio que le den privacidad y que sea ventilado. (Comité 

de Construcción) 

 Solicitan que se les entreguen los uniformes completos antes del inicio de clases para arrancar el año 

escolar con mejor imagen. (Clarisa) 

 Proponen realizar una “Operación mosca”: cada sábado hacer una limpieza general y detallada de 

todo el colegio. 

 Solicitan cambiar la tubería de salida de la caseta en el área de maternal a la tubería madre porque se 

tapa seguido esa tubería. Esto hace que rebalsen los pozos. Habrá que pedir permisos a la alcaldía 

para poder modificar la conexión a la caja principal ubicada en el medio de la calle (Comité de 

Construcción) 

 Manifiesta que todo el equipo está enfocado en hacer el mejor esfuerzo para que el colegio se vea 

bien.  

  

Mario Ayala (limpieza): 
 Explica que se siente muy a gusto en el colegio (tiene 4 meses de laborar en el liceo) 

 Solicitan un área para comer porque cada quien agarra por su lado en ese momento. Esto fomentaría 

la buena relación entre el personal. (Comité de Construcción)   

 Menciona que sienten mal sabor en el agua. Piden que se revisen los filtros.  

 Solicitan que se les entregue mayor cantidad de camisas para que no se les deterioren tan rápido (por 

el momento Mario Ayala nos explica que solo le entregaron dos). Solicitan también que les den los 

pantalones porque trabajan con equipo que se deteriora. Se explica que la política es de 5 camisas. 

(Clarissa) 

 Las señoras de limpieza dicen que el uniforme es muy grueso y les da calor. Lo grueso de sus 

trabajos lo realiza en las primeras horas de la tarde, horas calurosas. 

 Sienten que en el área de limpieza hay mucho individualismo. Proponen capacitaciones para tener 

mejores relaciones interpersonales, fortalecimiento de trabajo en equipo. (Presupuesto?) 

 Con la llegada de la coordinadora de limpieza sienten que hay mayor orden y que la persona está 

bien enfocada. Ha funcionado bien la incorporación de esta persona. 



Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry  

 Carretera a Santa Tecla – AP 139 –SANTA TECLA 

EL SALVADOR (CA) 

30 

 

  

Karen Flores (administración) :  
 El personal de administración solicita mayor convivencia y compromiso del personal en 

capacitaciones y actividades. No se les motiva a asistir. Falta encontrar momentos para reunirse. 

Quisieran tener la oportunidad de hablar todos con la administración por ejemplo para el tiempo de 

venta de útiles. Espacio para planeación estratégica por parte de la Junta Directiva que los 

escuchemos. Les interesa la propuesta de tener clases de francés; negociar con la Alianza Francesa 

un cupo de 4 p.m. a 5 p.m. y que se den en el Liceo Francés.  

 Quejas de por qué el colegio no da prestación de aprender otro idioma por ejemplo a los que ya 

hablan francés. Se responde que como colegio francés queremos mejorar siempre la comunicación en 

francés con profesores saliendo de Francia por ejemplo. Para los empleados que conocen ya el 

francés, se puede siempre elevar el nivel.  

  

  

Grégory Parellada 
 Año muy importante porque lograron tener reuniones regulares. Pasaron de 10 a  40 participantes. 

Recolectaron muchas opiniones y separaron lo que corresponde a esta comisión y lo que corresponde 

al Consejo de Establecimiento.  

 Solicitan evaluar el escalafón salarial para contrato local docente que evolucione. En algunos 

escalafones proponen acelerar el paso de uno a otro porque toma demasiado pasar de una escala otra. 

Hay que calcular. Evaluar que el escalafón incluya más de 10 escalas para que cubra al personal que 

tiene muchos años de trabajar en el colegio. Poner al día con el tema de los diplomas porque ya no 

existen. Se explica que el por el momento la prioridad es trabajar el escalafón de personal no docente 

que no existe. 

 Solicitan nuevos contratos locales en lo que todo esté más claro. Se explica que se está a la espera de 

la aprobación del reglamento interno y que hasta que lo tengamos podremos proceder. Si para Junio 

2017, cuando los profesores se acerquen a firmar no se cuenta con un nuevo contrato se les 

presentará el anexo que se tiene actualmente el cual será revisado en Octubre. 

 Solicitud de tomar los gastos de educación de los hijos de profesores contrato local. En 2015 se 

aprobó el 50% sobre el primer niño 25% sobre el segundo niño. Solicitan mayor porcentaje sobre  el 

segundo hijo. Solicitan evaluar si es posible aumentar el porcentaje por segundo hijo. La JD 

menciona que es algo que se evaluará pero no se compromete a una resolución a corto plazo.    

 Clarificar información acerca de los gastos de inscripciones de nuevo ingreso los hijos de profesores. 

Dicen que los gastos de inscripción unos no pagan otros lo pagan. Se aclara que los profesores 

contrato local no pagan ni bono ni matrícula anual, esto de acuerdo a Política de Becas para hijos de 

personal .  

 Reclutamiento local francés (TNR) hablan de su cobertura social. Ellos han elegido cotizar a la 

seguridad social en Francia. Solicitan si se puede considerar que se les ayude con su costo 200 euros 

por mes por profesor. Tiene que ver por lo menos con tres personas que también han abandonado el 

pagar un fondo de retiro frances. Se sugiere explicar la oferta del mercado local para que tengan 

cobertura médica en Francia. Hablaremos con una aseguradora (Clarissa). La JD menciona que es 

algo que se evaluará pero no se compromete a una resolución a corto plazo.   

 Las ASEM explican que el reclutamiento de reemplazantes es el momento en el que pueden 

evolucionar en sus carreras. Se solicita que el protocolo de reclutamiento sea explícito así como los 

criterios que se consideran. El Sr. Sansebastián explica que este año no se hizo concurso como en 

otros casos porque se tenían CV de personal con diplomas y niveles muy altos de francés. Menciona 

que se procederá a redactar un protocolo claro de reclutamiento. (Sr. Sansebastian). 

 

 

 

  



Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry  

 Carretera a Santa Tecla – AP 139 –SANTA TECLA 

EL SALVADOR (CA) 

31 

 

Francois Fanjas 
 Los contratos locales solicitan evalúe que el boleto sea cada dos años y no cada tres años. A evaluar 

CAF.  

  

 Solicitan un representante de contrato residente en la comisión de RRHH. Manifiestan estar 

contentos con la comisión. La JD explica que esto no está dentro de lo acordado en el convenio. La 

JD explica que la idea es promover la participación de los contratos locales en este tipo de 

intercambio de ideas. Los profesores residentes solicitan estar a título de invitados para poder 

coordinar lo que se discute en esta comisión con lo que se habla en Consejo de Establecimiento. El 

objetivo es no duplicar esfuerzos. Para hacer esto efectivo se acuerda que los dos representantes de 

personal docente contrato local que sean electos a Consejo de Establecimiento y el contrato local no 

docente elegido para esa instancia tendrán un lugar en la comisión de RRHH. En función del 

contrato local que sea elegido para Consejo de Establecimiento se activará la elección de 

representantes locales faltantes a la comisión. Se debe escoger representantes de la siguiente forma: 

 2 docentes 

 1 personal de limpieza 

 1 personal de mantenimiento 

 1 personal de administración 

  

  

El Sr. Sansebastián propone que los profesores puedan invitar a los empleados a comer en su sala de 

profesores.   

  

Se aclara que el tiempo prudente para trabajar un escalafón de personal no docente debe ser de mínimo un 

año y ese el lapso que nos hemos dado.  

  

Otro tema importante es la convivencia. Todos podemos proponer ideas para encontrarnos. (Comité de 

Convivencia de la JD).   

Se propone celebrar de otra forma los cumpleaños.  

  

Se pueden hacer excursiones para el personal de mantenimiento y administración. (Habrá que dedicar un 

presupuesto para esto) para celebrar el fin del año escolar. 

Se discute el tema del agua para beber. Karen explica que se hacen controles y que todo está en orden. Se 

solicita renovar los garrafones cada ¨x¨. Se propone hacer análisis a la salida del dispensador. (evaluar el 

costo ?) 

  

El Sr. Parellada solicita que en el nombre de la Comisión se especifique la naturaleza local de la misma. Se 

propone: Comisión RRHH PDL. 

 


