
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

_____________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 22 mars 2018 
 

Le Conseil d’établissement est présidé par M. Peltier Jean-Claude, Chef d’établissement de l’Ecole du Nord. 
 

PRESENTS : 
 M. PELTIER Jean-Claude, Chef d’établissement (Représentant l’Administration) 
 M. GANDIN Théophane, Directeur (Représentant l’Administration) 
 Mme CARIOU Nadia, Principale-adjointe (Représentant l’Administration) 

 Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière (Représentant l’Administration) 
 M. MAIZAUD Jean-Jacques, Consul de France, (Représentant l’Administration) 
 M. WAEBER Frédéric (Membre de l’Association de parents d’élèves gestionnaire -AEN) 
 Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée)  
 M. JARLEGAND Erwan (Suppléant de M. Marcon représentant élu du personnel enseignant du 2nd degré et 

d’éducation) 
 Mme PERDREAU Nathalie (Suppléante de Mme Lincoln représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme CHOWA Céline (Suppléante de Mme Hécamp représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

 Mme JEANTOU Wendy (Représentante élue du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré) 
 Mme MOHUN Bela (Représentante élue du personnel ATOSS) 

 Mme HERVE-GUERET Ariane (Représentante élue des parents d’élèves)  
 Mme PROD’HON Hélène (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mme PIRIOU Valérie (Représentante élue des parents d’élèves) 
 Mlle CAUDE Elvire (Représentante élue des élèves) 

 M. RAZAALI Aazam (Représentant élu des élèves) 

 
 
EXCUSÉS : 

 Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 M. MAMET Sébastien (Président de l’AEN) 
 M. DESVAUX DE MARIGNY Amaury (Représentant de l’AEN) 
 M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 
 Mme JOURDAIN Christine, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée) 
 Mme LINCOLN Karine (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
 Mme HECAMP Cynthia (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
 M. MARCON Damien (Représentant élu du personnel enseignant du 2nd degré et d’éducation) 

 
 
Secrétaire de Séance : Le Chef d’établissement sollicite la participation d’un enseignant ou parent au 
secrétariat de séance. En l’absence de proposition et avec l’accord du Conseil d’établissement, le secrétariat 
de séance est confié à Mme RAMDHANY BARRUN Sweta. 
 



Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 16h35. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

 Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2017 
 Préparation de la rentrée 2018 

• Structure pédagogique provisoire 2018-2019 
• Carte des emplois 
• Calendrier 2018 (vote) 

 Zoom sur le CDI et le futur ENT 
 Bilan des groupes de travail associant les représentants des parents d’élèves  
 Modification du règlement intérieur : le téléphone portable 
 Affaires financières 

• Présentation budget 2018 
• Droits d’écolages 2018-2019 
• Investissements-Constructions 

 Questions diverses (à faire parvenir 48 heures avant le conseil d’établissement). 
 
 

 

 Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

I. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  
 

Le procès-verbal du précédent Conseil d’établissement du 9 novembre 2017 est soumis à l’adoption : 

 Le PV est adopté à l’unanimité 
 

II. PREPARATION DE LA RENTREE 2018 
 

a) Structure pédagogique provisoire 2018-2019 

En comparant les effectifs de la rentrée 2017 et ceux du 20 mars 2018, on constate 40 élèves de plus, inscrits 

en cours d’année. Les départs d’élèves (hors 3°) représentent chaque année 10% des effectifs, compensés 

par davantage d’inscriptions.  

L’étude des cohortes démontre que 44 % des élèves de 3ème n’étaient pas scolarisés à l’EDN en CM2. 

La progression des effectifs est répartie équitablement sur le collège et l’élémentaire. 

 



Pour la rentrée 2018, les droits d’inscriptions restent gratuits pour les élèves de 3 à 4 ans (valable pour 

toutes les nationalités). 

Ci-dessous, la publicité déjà consultable sur Facebook. 

  

Mme Hervé-Guéret demande s’il y a possibilité de remplir les fiches d’inscription et de réinscription en ligne ? 

M. Gandin explique que le mass mailing ne permet pas de remplir des documents.  

Mme Chowa ajoute que les parents ont l’habitude de recevoir par mail et en photocopie les documents 

d’inscription et de réinscription. 

M. Peltier trouve que c’est un idée intéressante qui mérite d’être étudiée et expérimentée. Il en profite aussi 

pour remercier Mme Delphine JACQUETTE pour son dévouement et la qualité de son travail. 
 
PROJECTION PROVISOIRE 

au 20 mars 2018 

 

Important : ce tableau indicatif est très incomplet et ne permet pas de projection réaliste à cette date. 

L’Ecole du Nord a un budget 2018 prévu avec un effectif de 1285 élèves. 

 



b) Carte des emplois 
 

Recrutements en contrat local 
 1er degré ENSEIGNANT(e) : 4 postes minimum à pourvoir (si 3 remplaçantes et carte scolaire 

identique). Les qualifications requises sont d’être titulaire de l’éducation nationale (CRPE) ou 

d’une Licence/Master français. Les compétences et connaissances souhaitées sont l’expérience 

professionnelle d’enseignement en établissement à programme français. 

 1er degré DOCUMENTALISTE BCD (1er degré) : 1 poste à temps plein (36h). Après des années de 

service et d’excellent travail auprès des élèves du primaire, Madame Françoise Thévenau va 

prendre une retraite méritée. Le recrutement d’une documentaliste BCD s’avère délicat car à 

l’île Maurice, il y a très peu de diplômés dans le domaine.   

 Ecole-Collège enseignant(e) d’anglais : 1 poste à temps plein. Nathalie Perdreau soutient cette 

idée car c’est un poste très enrichissant pour l’élève et l’enseignant.   

 Collège ANGLAIS PGCE UK (S.I, LCE, …) : 1 poste à temps plein. Ce poste est ouvert notamment 

pour la Section internationale. L’enseignant travaillera en collaboration avec Mme Manrakhan, 

coordinatrice de la S.I pour l’EDN, l’EDC et le LDM. 

 Collège HISTOIRE GEOGRAPHIE : 1 poste à temps plein. Les compétences requises sont d’être 

titulaire de préférence de l’éducation nationale (CAPES, CAPET) ou titulaire d’une 

Licence/Master en Histoire Géographie (Licence au minimum)  
 Collège Français/HISGEO : 1 poste à temps plein  

 Collège MATHS : vacation 5h/semaine. Un candidat qui accepterait de travailler pour quelques 

heures uniquement est compliqué à trouver. Une possibilité sera de proposer aux professeurs 

d’assurer des heures supplémentaires.  
 

M. Peltier demande aux membres du conseil d’établissement de participer à la diffusion de ces 

appels à candidature.  

 

c) Calendrier 2018-2019 MAURICE (vote) 

Le calendrier proposé pour l’année 2018-2019 a été conçu conformément à une fourchette de volume horaire 

annuel à respecter. 

Décisions retenues cette année :  

o Choix de la fourchette horaire haute pour anticiper sans préjudice d’éventuelles fermetures 

d’établissement pour raison climatique. Par ailleurs, la continuité pédagogique sera assurée en cas de 

fermeture plusieurs jours via le site internet et Pronote.  

o Choix de limiter la durée des périodes. Fin octobre, les enseignants avaient constaté que leurs élèves 

étaient très fatigués après 8 semaines de travail.  

Mme Hervé-Guéret demande la possibilité de décaler d’une semaine les vacances de noël pour 

prévention des intempéries. 

 Mme Prod’hon souhaite un calendrier du type Académie de la Réunion 

M. Peltier explique qu’il y a différents aspects qui sont pris en compte pour établir un calendrier 

scolaire : 

 les formations continues, séminaires de pilotage au bénéfice de la zone Océan Indien qui compte 4 

pays et de nombreux établissements. 

 Les liens familiaux des parents avec des enfants scolarisés en France 

 le calendrier AEFE  

M. Jarlegand apporte une précision concernant la période cyclonique qui débute mi-décembre pour 

s’achever fin mars.      



 

Le calendrier 2018 est soumis au vote. 

 Le calendrier 2018 est adopté à l’unanimité moins une voix 

 

III. ZOOM SUR LE CDI ET LE FUTUR ENT 

 

CDI COLLEGE : le point 
 

 

 Mme Cristèle Merven est documentaliste au CDI. Elle assume également la fonction de PRIO 

(Professeur Ressource en Information et Orientation). Elle est assistée par Mme Mauricette Pariapen 

qui se montre également dévouée et investie dans cette nouvelle fonction. 



 Depuis la rentrée 2016, l’équipe de documentation s’attèle à la mise à niveau du CDI qui est un 

chantier indispensable : cotation, saisie, nettoyage de la base informatique, etc. 

 M. Peltier souhaite investir dans le développement des fonds, la signalétique, etc, dès que les bases 

seront solides et le projet clarifié.  

 A l’horizon de la rentrée 2021, un nouveau CDI numérique de 300 m² devrait voir le jour, ouvert aux 

élèves de la classe de CM1 à la classe de 3ème. Il faudrait recruter un/une résident/e Professeur 

documentaliste pour la rentrée 2019 pour préparer et mener à bien ce projet. Cela nécessitera sans 

doute la transformation d’un poste de résident 1er degré.  

Mme Chowa demande pourquoi un résident du 1er degré et pas du 2nd degré ? 

M. Peltier explique que la proportion de résidents au collège est faible et l’impact sur le 1er degré 

moins marquée.  
 

M. Peltier tient à féliciter l’équipe de documentation pour son travail.    

 

IV. BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL ASSOCIANT LES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

a) Conseil de la Vie collégienne 

Le CVC est une instance de représentation des élèves. Il favorise l'expression des collégiens et contribue à 

l'apprentissage de la citoyenneté. 
Composition du CVC : Parents – délégués – professeurs – direction 
 

PROJETS MENÉS PAR LES ÉLÈVES 

• Semaine du harcèlement du 19 au 23 mars : Les enseignants d’Histoire- Géographie et la vie 

scolaire, travaillent avec les élèves en utilisant comme outils les films de cours métrage, des 

affiches, des témoignages anonymes...  

Résultat : Bilan positif  

• L’EDN a du talent : Le jury est composé de 3 élèves du CVC. 

Les candidats ont chanté, dansé, … 

 Information et communication, organisation, sélection jurys & 

spectacle 

• Menus cantine : A la grande surprise, les élèves sont investis 

et proposent plus de choix, plus de légumes et une entrée + 

plat principal + dessert. Ils font aussi ressortir que le self-

service collège éviterait de perdre du temps. 

• Respect du matériel scolaire :  

 Remplacement souhaité du matériel (tennis de table, …) 

conditionné à des actions de sensibilisation au respect de 

celui-ci.  

Résultat : Bilan positif car il y a moins de 

tables abimées et pas de graffitis. M. Peltier 

félicite les délégués de l’initiative. 

• Téléphone portable : Une future collaboration avec Mme Caude, conférencière ? 

 Débat, sens, semaine sans portable ? 

• Action de solidarité : Le souhait des élèves est de faire bénéficier des associations caritatives 

mauriciennes. Se renseigner, sélectionner, conduire l’action. 
 

Mme Cariou tient à féliciter tous les membres du CVC. M. Maizaud propose de mettre à disposition des 

élèves ses contacts. M. Peltier rappelle aux élèves que l’enjeu est d’effectuer de larges recherches, 

d’analyser et de choisir, d’organiser enfin par eux-mêmes. 



b) Environnement Numérique de Travail pour l’Ecole du Nord 

Intérêt : 

• Communication sécurisée entre 

parents/enseignants/élèves 

• Espace de stockage dédié par élève pour sa scolarité 

(parcours) 

• Echanges simples de travaux entre enseignants et 

classe  

• Une seule identification pour accéder à toutes les 

applications 

• Application mobile 

• Gestion sécurisée à distance sans mobiliser nos équipes 

• Synchronisation automatique base ENT/Pronote/Applications 

 

Référence connue, expérimentée en France & établissements de l’AEFE : Brésil, Allemagne, … 

 

Portail COMMUN pour les établissements AEFE de Maurice 

Idéal pour communiquer sur nos points forts : 

• Section internationale 

Britannique école-collège + 

option internationale du 

Baccalauréat  

• Réseau mondial 

d’établissements permettant 

une mobilité internationale 

• Etablissements associatifs à 

but non lucratif 

• Projets Monde & projets zone 

• Diplômes de l’Education 

Nationale Française 

  

 

 

 

 

 

 



Des outils de tous les jours TOUT en UN, avec une seule connexion ! 

 

Connectivité sur PC / Tablettes / Smartphones : 

Absences, notes, cahier de textes, … facilité d’usage pour tous les utilisateurs ! 

 

Ce dispositif permet : 

 D’avoir un code d’accès par : élève, parents et professeurs. C’est un système sécurisé et fermé pour 

les établissements. De stocker des projets du CP à la 3ème 

 D’installer une application mobile sur tablette, portable… 

 D’avoir plus de sécurité car n’est pas géré par notre informaticien mais par KOSMOS (France) 

 De travailler avec plusieurs établissements incluant les établissements du réseau de l’AEFE. 

 De conserver les dossiers et parcours des élèves via l’application Folios. 

 

 

 

 



c) LA COÉDUCATION et les GROUPES DE TRAVAIL AVEC LES PARENTS DE L’AMICALE DU NORD (ADN) 

KERMESSE DE NOËL : M. Peltier félicite les parents de l’ADN. La kermesse a été un franc succès.  
Mme Hervé-Guéret précise que cette kermesse a été préparée en seulement 3 semaines et que l'ADN est fière 
du résultat. Elle était ravie de voir les élèves participer avec plaisir et la convivialité partagée.  
Mme Piriou est satisfaite du résultat car cette fois-ci « l’esprit kermesse » était bien présent et reflétait plus 
l'esprit de Noël par son côté festif que le marché de Noël qui était de moins en moins en rapport avec les 
fêtes de fin d'année. 
M. Peltier remarque qu’il y avait beaucoup de sponsors.  
Mme Hervé-Guéret tient à les remercier. C’est grâce à leur soutien ainsi qu’à la mobilisation de nombreux 
bénévoles que cette kermesse a été un succès. 
M. Gandin souligne l’excellente ambiance dans ce moment de partage.  
 
PESEE DES CARTABLES : presque 150 pesées, analyse transmise aux familles et aux équipes éducatives. C’est 

un travail qui a été effectué grâce aux volontaires : parents, enseignants et direction. Le but est de 

sensibiliser les parents et enfants sur la santé et le sens de l’organisation. Malgré les préconisations des 

enseignants et les dispositifs proposés, quelques élèves par classe ont des cartables trop lourds. Les 

Professeurs de 6° restent vigilants, tout comme les familles qui peuvent contrôler et aider leurs enfants à ne 

pas emporter l’inutile.  

 

TRANSPORTS : mobilisation des parents de l’ADN, du secrétariat de direction, de la direction et de parents 

volontaires pour mettre en œuvre la Charte.  

• Création de listes élèves pour les chauffeurs, de fiches d’incidents 

• Réunions avec les transporteurs pour les documents à fournir, les contrôles à venir, permanences 

d’aide à la constitution des dossiers, convocation des chauffeurs suite à plaintes, … 

• Contrôle en cours (plus de 50 véhicules et chauffeurs contrôlés) 

• RV individuels à suivre et risques de mise à l’écart de quelques transporteurs, 

Le dossier transports est un travail chronophage. A ce jour, nous avons récupéré les ¾ des dossiers des 

transporteurs. La date limite pour la transmission de leurs documents était pourtant fixée au début du mois 

de février. 

Remarque : les parents sont de plus en plus impliqués, M. Peltier encourage les parents à venir prêter main 

forte à M. Cellura et Mme Hubler, parents représentants du groupe de travail transports qui réalisent un 

travail remarquable.  

Mme Chowa souligne qu’il y a des bus qui partent en oubliant des élèves. Est-ce qu’ils n’attendent pas ? Sont-

ils au courant des élèves qu’ils transportent lors du trajet du retour ?  



M. Peltier annonce que c’est pour cela que M. Cellura et Mme Hubler ont mis en place un document qui 

permet aux transporteurs de savoir qui sont les élèves qui retournent avec eux et l’heure qu’ils terminent 

l’après-midi.  

Mme Chowa déclare que certains parents ne précisent pas la fréquence d’utilisation du transport par leurs 

enfants. Les enseignantes doivent pourtant en être informées.    

M. Gandin demande aux enseignantes de faire un rappel aux parents qui n’ont toujours pas précisé. 

 

UNIFORMES : suivi des commandes, choix des modèles, présentation des équilibres financiers du service 

spécial. Une prochaine réunion sera planifiée après réception des échantillons.  

 

AES : préparation l’offre 2018-2019. Présentation des équilibres financiers du service spécial 

 

CANTINE : groupe de travail avec direction, parents et enseignants pour préparer la rentrée prochaine 

Actuellement en travail sur la restructuration de la cantine. 

CONVENTION AEN/1 Point C Tout 

• Mise à jour de la Convention avec prise en compte des charges réelles qui pèsent sur l’établissement. 

• Signature fin mars 2018 (2 réunions programmées) 

TRAVAUX Juillet-août 2018 

• Zone de préparation doublée et installation de chambres froides 

• Zone de distribution supplémentaire créée pour offrir de bonnes conditions de déjeuner aux plus 

jeunes 

ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE : parents du Groupe de travail cantine + 2 professeurs du 1er 

degré + 2 professeurs de collège 

• Zones autorisées aux élèves, aujourd’hui disséminés dans tout l’établissement en mobilisant 30 

personnels 

• Réaffectation des personnels libérés par la nouvelle organisation : distribution repas, service aux plus 

jeunes, vaisselle, … 

• Présence d’adultes responsables : pointage, surveillance 

• Rotation des services et durée (alterner détente sur la plaine et pause déjeuner) 

 
 

 
 La halle est une hypothèse.  

 Prévision d’une grande salle de réunion avec une dalle par-dessus afin d’envisager la construction à 

l’avenir de deux salles de classe supplémentaires.  

 



Restaurant scolaire 

 Manque d’espace froid pour le stockage et de matériel professionnel de cuisine. 

 Etude en cours par la société « Cuisine intégrale ». 

Mme Prod’hon demande pourquoi l’EDN ne met pas des fontaines d’eau potable à disposition des 

enfants ? 

M. Peltier explique que l’eau filtrée est potable. Les fontaines d’eau coûtent cher soit environ 2200€.   

 
 

 « self-service »  

 point d’eau pour se laver les mains 

 Système de passe-plat avec coin 

chaud/froid  

M. Peltier remercie les parents pour 

leur implication et dévouement à 

mettre en place une meilleure 

restauration. Le budget dépasse 300 

000€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES, LE 
TELEPHONE PORTABLE 

 

Modification du règlement intérieur 

Art.6 : Organisation des soins et des urgences :  

 

a/ Le pôle médico-scolaire s’inscrit dans la politique générale de l’Education Nationale qui est de concourir à 

la réussite des élèves par la promotion de la santé et participe plus largement à la politique du pays en 

matière de prévention et d’éducation à la santé.  

Le pôle médical assure le dépistage, le suivi des élèves et la prise en charge des premiers soins d’urgence et 

des blessures survenues dans l’établissement. 

A ce titre, il est rappelé que le pôle médical n’est pas un cabinet de consultation et que la prise en charge et le 

traitement des maladies incombent aux parents. 
  

b: Les élèves sont accueillis à l’infirmerie pendant les heures de récréation, soit : 

De 7h30-7h45, de 9h20-10h00, de 11h20-12h40 et de 14h26-14h36. 

Tout élève souffrant en classe doit en avertir son professeur qui, après évaluation, l’enverra à l’infirmerie 

accompagné d’un autre élève. Le collégien devra impérativement passer par la vie scolaire. Si l’élève ne peut 

pas se déplacer, l’infirmière le prendra en charge sur place.  
  

c/ Lorsqu’un élève est victime d’un accident, présente de la fièvre, des vomissements/diarrhées ou toute 

affection/maladie contagieuse (poux, impétigo…), la famille est prévenue par l‘infirmière et doit venir le 

chercher rapidement. 
  

d. Dans les cas graves, si les parents ne peuvent pas être prévenus ou se déplacer, l’élève est orienté vers une 

clinique ou un hôpital. Il est donc demandé aux parents de remplir la fiche de renseignements médicaux avec 

grand soin et de signaler tout changement de numéro de téléphone ou toute absence du territoire durant la 

période scolaire. 

Tous les élèves sont assurés par l’EDN. 

La déclaration d’un accident peut  être faite par la famille, auprès de l’administration de l’EDN, dans un délai 

de 48 heures.  
  

e. Traitements médicaux : les élèves ne sont pas autorisés à conserver des médicaments sur eux, sauf cas 

particulier avec protocole signé par le médecin scolaire.  

Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison 

d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un 

aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). 

Pour les autres, ils doivent remettre les médicaments à l’infirmière ainsi qu’une photocopie de l’ordonnance 

du médecin prescripteur. 
  

f. Visites médicales : Il est rappelé aux parents que leur enfant doit être vacciné pour s’inscrire à l’Ecole du 

Nord et qu’ils doivent automatiquement fournir le carnet de santé lors des visites médicales obligatoires (GS 

et CM2). 

M. Peltier rappelle aux parents que l’infirmerie n’est pas un cabinet médical.  
 

 Vote de la modification du règlement intérieur de l’Art.6 : adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



Nouvel article : Téléphone portable, appareils audio & vidéo 

L’usage du téléphone portable est strictement interdit pendant le temps scolaire, la pause méridienne et les 

récréations, à l’intérieur du collège y compris dans les lieux non couverts. L’utilisation des appareils 

permettant d’enregistrer, d’écouter ou de visionner des images ou du son est également interdite. En 

conséquence, ces appareils devront être éteints et rangés dans le cartable avant l’entrée au collège. 

Les élèves en cas d’urgence motivée pourront solliciter la Vie scolaire pour appeler leur famille, laquelle peut 

également contacter l’établissement. 

Le non-respect des conditions imposées par le règlement intérieur de l’établissement concernant le téléphone 

portable et les appareils mentionnés précédemment entraînera une remise immédiate de ces objets à un 

responsable de la communauté éducative. Les parents ou les représentants légaux en seront immédiatement 

informés et pourront reprendre possession de l’objet au bureau de la proviseure-adjointe. 

Des punitions et des sanctions seront prises en cas de contestation et/ou récidive. 

Le délégué des élèves, Aazam, transmet l’opinion de ses camarades collégiens : la majorité des élèves est 

contre l’interdiction du téléphone portable pendant le temps scolaire.  

En revanche, le Conseil pédagogique, les Comités et Amicale des parents y sont unanimement favorables. 

 Vote de la modification du règlement intérieur sur le téléphone portable : adopté à l’unanimité moins une voix 

 

VI. AFFAIRES FINANCIERES 

 

Travaux avril 2018 

LIEU DETAILS 

GYMNASE Mise à niveau électrique et installation des lumières 

Installation matériel de projection – Phase 1 

MATERNELLE Remise à neuf des allées 

ELEMENTAIRE Peinture extérieure du bâtiment anglais 1-6 et CPD 

 

TRAVAUX DE SECURITE– SUBVENTION AEFE : 7 500 € 

LIEU DETAILS – TRAVAUX DE SECURITE 

MATERNELLE Clôture en PS (Grillage Betafence) 

ACCUEIL Double porte d’entrée 

PARKING PERSONNEL Installation lumières (détecteur de mouvement) 

NOUVEAU TERRAIN FOOT  Installation lumières (détecteur de mouvement) 

COLLEGE Installation de 4 caméras de surveillance 

 Au gymnase, la luminosité est faible. Elle doit être ajustée pour la pratique sportive le soir, le bon 

déroulement du Brevet, etc. 

 M. Peltier remercie M. Piallat de l’Ambassade de France, dont les conseils sécurité ont permis 

l’obtention d’une subvention de l’AEFE de 7500€, qui complète les 58.000 euros obtenus l’année 

dernière. 



INVESTISSEMENTS PLANIFIES ET REPARTIS SUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES 

 

a) Droits d’écolages 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Peltier félicite le service de gestion qui planifie à long terme afin de ne pas avoir recours à des emprunts.  

 

Principaux investissements : 

 2018 : les espaces cantine  

 2019 : construction de 3 salles banalisées et 1 salle de sciences 

 2020 : rénovation du bloc des CE2 

 2021 : construction et équipement d’un CDI 
 

M. Peltier remercie toutes les équipes qui ont contribué aux études budgétaires. 

 

 
 
La prévision est de réduire progressivement puis de stabiliser les augmentations des droits de scolarité. 
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Budgets sur 3 années     

    

RECETTES 
Budget au 

31/12/2018 
Budget au 

31/12/2019 
Budget au 

31/12/2020 
    

Services Généraux :       

Droit d'inscription 6 832 400 6 874 600 7 501 600 

Frais de scolarité 165 405 347 179 520 250 192 870 636 

Autres produits d'activités annexes 4 564 171 4 614 088 4 738 837 

Autres recettes 615 524 637 607 649 364 

Produits financiers 0 0 0 

Total Services Généraux 177 417 442 191 646 545 205 760 438 

Services Spéciaux :       

Contribution de l'AEFE pour bourses 

françaises 11 016 155 11 016 155 11 016 155 

Projet APO/APP 90 734 90 734 90 734 

Service Spécial (Uniformes et services) 15 399 686 15 699 686 15 699 686 

Total Services Spéciaux 26 506 575 26 806 575 26 806 575 

Total Recettes 203 924 017 218 453 119 232 567 013 

 

DEPENSES 
Budget au 

31/12/2018 
Budget au 

31/12/2019 
Budget au 

31/12/2020 

Services Généraux :       
Charges du personnel 81 086 241 86 224 456 91 656 597 

Dépenses d'enseignements 6 903 920 6 318 420 6 508 572 
Abattements et exonérations 7 205 735 6 876 856 6 604 585 

Participation résidents et ISVL 19 849 267 20 223 626 20 605 472 
Contributions sur droits de scolarité 13 173 265 12 061 005 13 082 704 

Contribution Lycée 11 830 000 11 830 000 11 830 000 
Projets communs des 3 écoles 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Viabilisation 2 955 000 3 182 000 3 259 000 
Dépenses Informatiques 1 791 730 1 820 625 2 642 991 

Maintenance 4 775 000 5 405 000 5 480 000 
Autres dépenses 7 093 523 7 217 734 7 349 369 

Provisions pour risques et charges 500 000 500 000 500 000 
Dotations aux amortissements  8 182 965 8 586 437 8 898 407 

Charges Financières 561 487 461 712 366 429 
Total Services Généraux 168 408 134 173 207 871 181 284 125 

Contribution AEFE bourses françaises 11 016 155 11 016 155 11 016 155 
Projet APO/APP 90 734 90 734 90 734 

Service Spécial (Uniformes & services) 15 129 155 15 190 523 15 234 728 
Total Services Spéciaux 26 236 044 26 297 411 26 341 617 

Total Dépenses 194 644 178 199 505 282 207 625 742 
Surplus / -déficit  9 279 839 18 947 837 24 941 270 

Abandon de créances Trust  9 271 838 11 000 000 11 000 000 
Surplus / -déficit  (après abandon de 

créances Trust) 8 001 7 947 837 13 941 270 

 

 



REPARTITION DES RS 178 M  DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - 2018 

 
 

 Le « trust » est une fondation où il n’y a aucun mouvement d’argent. 

 

 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme Chowa explique que depuis que l’heure de rentrée a changé, de nombreux élèves sont en retard à cause 

des embouteillages, de façon répétée. C’est agaçant car cela pénalise le travail de classe, il faut 

systématiquement reprendre pour les élèves en retard. 

M. Peltier répond qu’il s’agit d’un problème sérieux qu’il convient d’étudier. L’étude des retards au collège, 

aisée avec Pronote, a démontré que les deux premières semaines ont été catastrophiques mais que depuis, 

les retards sont faibles (entre 6 et 10 par jour) et conformes à ceux de tout établissement. Les collégiens se 

rendent en classe dès 7h40 et les cours débutent à 7h45. Un avertissement a été donné aux élèves qui étaient 

systématiquement en retard. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, certains habitent tout près de 

l’école !   

Mme Perdreau demande ce qu’il en est des bus scolaires ? 

M. Peltier répond qu’un suivi est assuré au quotidien, les chauffeurs concernés convoqués en cas de retards 

répétés. Le résultat est positif. 

Mme Chowa a observé qu’au CP par exemple, certains élèves sont en retard car ils ont leurs frère(s) et /ou 

sœur(s) en maternelle qui eux ont une marge pour arriver et les parents en profitent pour déposer les ainés à 

la même heure. 
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Procédure à suivre à l’Ecole par l’enseignant responsable de la classe : 

 Comptabiliser les retards sur le cahier d’appel et noter l’heure (Le secrétariat élève ne gère pas les 

retards des élèves) 

 Avertir les parents des retards répétés qui pénalisent toute la classe et rappeler l’obligation de 

respect des horaires (règlement intérieur). 

 A défaut de disparition du phénomène, avertir le directeur avec les éléments détaillés (dates et 

heures d’arrivée. 

 

 

M. Peltier remercie chaleureusement M. Le Consul de sa fidélité et de son intérêt pour l’école ainsi que M. 

Waeber et tous les membres du Conseil d’établissement pour leur fidèle participation à la vie de l’école. Il 

lève la séance à 18h25. 

 

La Secrétaire de séance 

 

Sweta RAMDHANY 

Le Chef d’établissement 

 
 


