
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 
 

Le Conseil d’établissement est présidé par M. Peltier, Chef d’établissement de l’Ecole du Nord. 
 
PRESENTS : 

 M. PELTIER Jean-Claude, Chef d’établissement  

 M. GANDIN Théophane, Directeur des classes primaires 

 Mme MAZET Elodie, Conseillère principale d’éducation  

 Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière  

 M. MAIZAUD Jean-Jacques, Consul de France, Ambassade de France 

 Mme MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

 Mme FEUILHERADE Valérie, Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré 

 Mme KOBILJAC Valérie, Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré 

 M. JARLEGAND Erwan, Représentant élu du personnel enseignant et d’éducation du 2ème degré 

 M. OOGARAH Hans, Représentant élu du personnel enseignant et d’éducation du 2ème  degré 

 Mme MOHUN Bela, Représentante élue du personnel ATOSS 

 Mme NEUBERT Géraldine, Représentante élue des parents d’élèves (APE)  

 M. INGAR Mickael, Représentant élu des parents d’élèves (APE) 

 Mme THENGBERG Aleya, Représentante  élue des parents d’élèves (APE) 

 M. MAMET Sébastien, Président de l’Association de l’Ecole du Nord (AEN) 

 M. DE BRICOURT Sixte, Représentant des élèves 

 Mlle PAYEN Zara, Représentant des élèves 
 
EXCUSES : 

 M. DUBOURG DE LA TOUR Xavier, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 

 M. GIRAUD Yves, Conseiller consulaire de l’Océan Indien 

 Mme VAYSSE Dominique, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 

 Mme HELLER Sarah, Représentante de l’Association de l’Ecole du Nord (AEN) 
Secrétaire de Séance : Mme PECORARO Anne 
 
Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 16h30. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 

1. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2016 
2. Résultats des élections 
3. Installation des différents conseils 

 Comité Hygiène & Sécurité 

 Conseil de discipline 

 Assemblée Générale & Parcours 

 Comité d’Education à la Santé & à la Citoyenneté 

 Conseil école-collège 

 Conseil pédagogique 

 Conseil d’Ecole 

 Comité des Parents 



4. Carte des emplois & profil de poste de résident – vote pour avis 
5. Rythmes scolaires 2016-2017 : cahier des charges – vote pour avis 
6. Aides financières : Projets immobiliers – Travaux 
7. Questions diverses 

 Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

I. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  
 

Précision demandée au point « Section Internationale » :  
Un membre s’est abstenu. Ce point n’étant pas prévu à l’ordre du jour, aucune consultation des enseignants 
n’a pu s’effectuer en amont.  
 
Le procès-verbal du précédent Conseil d’établissement du 11 octobre 2016 avec cette correction est 
soumis à l’adoption : 
 

 Adoption à l’unanimité 
 
 

II. RESULTATS DES ELECTIONS DU 12 ET 14 OCTOBRE 2016 
 

1. Composition du Conseil d’établissement  
 

22 personnes siègent au conseil  
dont 15 avec voix délibérative (composition tripartite) => un quorum de 8 membres doit être réuni 
pour valider la procédure de vote. 

 

                                                                                           Sont élus 
 

Membres de droit Représentants des personnels 
Représentants des parents et 

des élèves  

Chef d’établissement 2 personnels 1
er

 degré 3 parents 

Directeur Primaire 
CPE 
DAF 
COCAC ou COCAC Adjoint 

2 personnels 2d degré 
1 personnel admin. service, 
santé 

2 élèves 

5 5 5 

 

 
2. Résultats des élections du 12 et 14 octobre 2016 

 

Différents collèges  
Nombre  

d’électeurs 
Participation 

2016 
Participation 

2015 
Participation 

2014 

Parents 1 650 14 % 13 % 18 % 

Personnels 1
er

 degré 54 76 % 54 % 65 % 

Personnels 2nd degré 41 76 % 42 % 60 % 

Personnel admin. de 
service, et de santé 

63 51 % 49 % 41 % 

 
M. Peltier décrit une mobilisation importante des enseignants 1er et 2nd degrés qui donne par 
conséquent une vraie légitimité aux représentants élus. 
Un taux de participation à la hausse est constatée au regard des chiffres pour ces élections 
2016/2017 sur les différents collèges d’électeurs. 



 

III.       LES DIFFERENTS CONSEILS : INSTALLATION & POINT D’ETAPE 

 
 Commission Hygiène & Sécurité 
 Conseil de discipline  
 Conseil pédagogique  
 Conseil école-collège 
 Conseil d’Ecole 
 AG & Parcours 

 
1. Comité Hygiène et Sécurité 

 
Les membres du comité hygiène et sécurité pour l’année scolaire 2016-2017 sont les suivants : 
 

 6 membres de droit 
Le Chef d’Etablissement  
Le Directeur du primaire 
La Conseillère principale d’éducation 
La Directrice aux Aff. Administratives et financières 
La Resp. RH chargée de la sécurité 
Le représentant de l’AEN 
L’intendante/gestionnaire 

  
M. Jean-Claude PELTIER 
M. Théophane GANDIN 
Mme Elodie MAZET 
Mme Cendrine GELLE 
Mme Clothilde REY 
M. Amaury DESVAUX 
Mme Dominique MAMET 

  
4 représentants du personnel 

-  2 représentants des enseignants 
  
-  2 personnels non-enseignants 

  

 Mme Emilie HAREL 
Mme Agnès DESVAUX 

 

M. Marjolin APOLLON 
Mme Frédérique RAMJHEETUN 

  
4 usagers 

-  2 représentants des parents d’élèves 
  
 
 
 
-  2 représentants des élèves  

  
 Membres à voix consultative : 
-  1 officier Hygiène et Sécurité  
- Toute personne jugée utile par la CHS 

  
 
M. Mickael INGAR 
Choix du 2nd représentant après 
consultation des parents d’élèves  

………………………………… 
 
M. Sixte DE BRICOURT 
M. Alexis DUVERGE  
 
M. Preetam BEESOONY 

 
La prochaine réunion se tiendra ce mardi 15 novembre 2016 à 15h00. 

 

   L’ordre du jour sera le suivant : 

 Visite du Pôle Sciences & des aménagements récents (Prévoir dans les différentes réunions 
des secteurs de visite) 

 Bilan de l’exercice incendie  

 Levée des réserves de sécurité c’est-à-dire faire le point sur les travaux demandés par 
l’officier d’Hygiène et Sécurité. 

 
 
2. Conseil de Discipline  

 

Le conseil de discipline s’applique aux élèves du collège, le primaire n’est pas concerné. La 
convocation du conseil intervient en dernier recours en cas de manquement grave lequel pouvant 
aboutir à une exclusion définitive de l’élève. 
La composition du conseil de discipline de l’année 2016-2017 est la suivante : 



 3  membres de droit 
Le Chef d’Etablissement  
La Conseillère principale d’éducation 
La Directrice Adm, et financière 

(correction post Conseil pour mise en conformité circulaire AEFE) 

  
M. Jean-Claude PELTIER 
Mme Elodie MAZET 
Mme Cendrine GELLE 
 

 5 représentants du personnel 
-  4 représentants des enseignants 
  
 
 
 
-  1 personnel non-enseignant  

 
M. Hans OOGARAH 
Mme Valérie FEUILHERADE 
Mme Valérie KOBILJAC 
Mr Erwan JARLEGAND 
 
Mme Bela MOHUN 

 5 représentants des usagers 
-   3 représentants des parents d’élèves 
-   2 représentants des élèves   

 
Choix après consultation 

 
3. Assemblée générale des enseignants  

 

Les enseignants et l’infirmière scolaire se sont réunis samedi 5 novembre pour travailler en groupe 
inter degrés sur les parcours à mettre en œuvre dans le cadre de la réforme : 
 5 parcours : 

 Citoyen  

 Santé 

 Education artistique et culturelle 

 Langues  

 Education sportive 
 

 Calendrier : 

 Samedi 5 novembre 2016 

 Un après-midi début janvier 14h45-17h 
 

Question des personnels concernant ces Journées de pré-rentrée : Les deux journées obligatoires 
ne peuvent-elles pas se dérouler réellement deux jours avant la rentrée plutôt que le samedi 
matin ? 
 

M. Peltier n’y voit aucun inconvénient pour l’équipe de direction. Cependant, il demande la 
concertation de l’ensemble de l’équipe enseignante pour aboutir à un accord unanime. (NB : après 
vérification, l’accord de l’AEFE et du Conseiller Culturel serait alors à solliciter.) 

 
4. Comité d’éducation à la santé & à la citoyenneté (CESC) 

 

Le CESC s’inscrit dans le pilotage d’un établissement scolaire du 2nd degré. Il est une instance 
obligatoire de réflexion, d’observation et de proposition. 

 

Missions 
 contribuer à l'éducation à la citoyenneté, 
 préparer le plan de prévention de la violence (physique ou morale). Des phénomènes 

d’exclusion sont présents au sein de l’établissement. 
 proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion, 
 définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites 

addictives (ex : tabac, VIH ect …) 
Le CESC sera réuni après les travaux du groupe de travail du « parcours santé »  

 

Composition  
 personnels d'éducation et de santé de l'établissement ; Elodie MAZET, Frédérique 

RAMJHEETUN, … 



 Enseignants : Anne GALISSARD, Stéphanie LASCOURREGES  Delphine HAREL, Nathalie LAGESSE, 
Damien MARCON 

 Parents : 3 parents (Aleya Thengberg)           Choix après consultation  
 Délégués élèves : 2 délégués                            Choix après consultation 

 
5. Conseil Ecole-Collège 

 

Ce conseil améliore la continuité école-collège et garantit celle du cycle 3. Il doit assurer la liaison 
entre la classe de CM2 et la 6ème.  
 

Les enseignants sont réunis sous des formats variables selon les objectifs du Conseil : 
 

Mi-novembre : Enseignants de CM1 & CM2, professeurs de français, mathématiques et EIST de 6° 
 

Ordre du jour :  
Les équipes des 2 premières années du cycle ont réalisé un premier travail approfondi des 
compétences du cycle 3 travaillées et évaluées en CM1 et CM2, et enregistrées sur l’outil Livréval 
(livret scolaire scolaire numérique pour le primaire). Coordination à suivre : 
1. Vérifier et ajuster si besoin la cohérence de la répartition des compétences tout au long du 

cycle, qui permettra d’évaluer en fin de 6° la maîtrise de ces compétences au palier 3 du socle 
commun. 

2. Continuité du cycle sur les modalités d’évaluation : attentes respectives concernant les niveaux 
de maîtrise, création d’un outil informatique commun (actuellement : Livréval au Primaire – 
Pronote au Collège) ? Comment conserver les modalités d’évaluation entre Primaire et 

Collège ? Transmission de livret d’évaluation du CM2 à la 6°. 
 
 

6. Conseil pédagogique  
 

Le conseil pédagogique est une instance d’échanges et de concertation des enseignants du 
secondaire sur des questions pédagogiques de l’établissement. 
Ce conseil est ouvert à tous les collègues. 
 

Composition du Conseil Pédagogique : 

 Un professeur principal par chaque niveau d’enseignement  

 Un professeur par champ disciplinaire  
 

Chef d’Etabl. :  M. Peltier 

Lettres/Latin : M. Jarlegand -  Mme Berthommier, PP de 3ème 

Mathématique : M. Demairé 

Pôle scientifique : M. Olivier, PP 6ème  - M. Lascourrèges 

Langues : Mme Mahabirsingh, PP de 4ème -  Mme Denuault 

H-G : M. Bourdieu 

Disciplines artistiques : Mme Meslier / M. Troubat 

EPS : Mme Quirin, PP 5ème  

Orientation : Mme Lagesse N. 

CPE : Mme Mazet 

 
Sujets traités : toute question pédagogique peut être abordée en Conseil pédagogique. Ex : 

 Le parcours avenir : stage  en entreprise des 3° 

 L’évaluation des compétences à valider pour le Brevet  
 
 
 



7. Conseil Ecole  
 

Composition :  

 le directeur d’école 

 15 parents élus 

 15 enseignants 
 

Ordre du jour du Conseil d’école du 08 novembre 2016  
Synthèse des points abordés en Conseil d’Ecole (Voir PV affiché et sur le site internet) 

 

 Zoom sur un point pédagogique  
Le suivi individualisé des élèves : M. De Bricourt demande une précision sur le Programme 
personnalisé de réussite éducative (PPRE). Le PPRE se poursuit-il au collège ? 
Il existe effectivement un PPRE primaire et collège. Dans la pratique, le PPRE 
interdisciplinaire est difficile à mettre en œuvre. L’équipe enseignante du secondaire 
privilégie les actions de l’aide personnalisée.  

 Nouveautés livrets scolaires, conseil de délégués cycle 3, agrément parents-remplaçants 

 Formation continue 

 Projets/Evènements /Fêtes du premier trimestre 

 Rythmes scolaires 
 

Travaux  Mlle Payen s’interroge si l’accueil des maternelles arrivant par bus s’effectue sans 
encombre par l’entrée du collège. 
M. Gandin précise que les élèves de maternelle sont accompagnés par petits groupes de 10 
élèves au sein de l’établissement par les aides maternelles, sans aucun incident relevé à ce 
jour. 
 

8. Comité des parents  
 

Constitué de tous les parents élu au Conseil d’Ecole et d’établissement, ce Comité informel aura 
pour vocation de: 

 Mobiliser les parents sur des temps forts (Kermesse, accueil des nouveaux parents, …) 

 Ouvrir un espace de dialogue (menus, santé, rythmes scolaires, transports et sécurité, …) 
 

M.  Ingar, Président de l’APE, se déclare favorable à ce comité pour redynamiser le lien avec les 
familles. 

 

IV.  PROFIL DES POSTES SUSCEPTIBLES D’ETRE VACANTS A LA RENTREE 2017  

 
Plusieurs collègues sont susceptibles de quitter l’établissement pour d’autres horizons professionnels. 
Profiler le poste permet de sélectionner le cas échéant des candidats adaptés à nos attentes. 
  

Précisions sur les termes : 
 

 « Souhaité » : l’EDN cherche un profil spécifique, souhaitable au sein de l’équipe 
pédagogique. C’est une priorité mais d’autres profils peuvent candidater, au contraire de 
« obligatoire ». 

 « CAFIPEMF » : certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles 
maître formateur (spécialisé ou généraliste). 

Profils proposés : 
 

 Enseignant certifié de Sciences Physiques : DNL anglais et expérience de l’EIST souhaitées  

 Enseignant certifié en Histoire-Géographie : DNL anglais souhaitée 

 Professeur des Ecoles : CAFIPEMF obligatoire, spécialité langues souhaitée pour mission 
d’animation et de formation – ½ Décharge 

 



L’Ecole du Nord demande un professeur CAFIPEMF supplémentaire pour accompagner et 
soutenir les équipes dans les actions et projets, et pour assurer auprès de l’équipe des 
actions de formation initiale et continue. 
Suite au dépôt du dossier « Section Internationale », la spécialité langue est souhaitable. 
Actuellement, le mi-temps exercé par Christelle Lemêle au titre de la formation est précieux, 
indispensable mais reste insuffisant pour 36 classes en primaire. 

 
Décision du Conseil d’établissement :  

 Profils adoptés à l’unanimité 
 

V.      BUDGET 2017  - CADRE GENERAL 

 
Les principaux axes présentés concernent la maintenance et les bâtiments : un plan sur 3 ans a été établi 
englobant équipements et rénovations. 
 

Mme Gellé informe des travaux étudiés au budget 2017 :  
 

 Infrastructure :  

 rénovation de la salle des profs 

 rénovation de la maternelle 

 mise à neuf des terrains de basket 

 mise à niveau du parc électrique 3ème phase 
 

 Equipement :  

 Climatisation de l’élémentaire  - 9 climatiseurs à installer (phase finale) 

 Climatisation de la maternelle - 8 climatiseurs à installer 
 

Les différents collèges du Conseil d’établissement remercient le service financier et l’AEN d’avoir par ces 
investissements contribué au bien-être des usagers et personnels dans les salles de classe, et in fine à la 
qualité d’enseignement. Les enseignantes présentes remarquent un changement significatif dans le 
comportement des élèves. L’atmosphère de travail y est très agréable. 
Mme Feuilherade demande de bloquer le thermostat à une certaine température pour des raisons 
économiques et écologiques.  
 

 Mobilier : plan de renouvellement du mobilier pédagogique sur 15 ans 
 But : anticiper et renouveler le mobilier à intervalles réguliers 
 5 classes/ an  

 

 Maternelle : mobilier abîmé (rénovation maternelle) 

 Elémentaire : mobilier classe CE1 

 Collège : Salle des professeurs (rénovation) 
 

Question des enseignants du 2nd degré : Une équipe d'enseignants volontaires pourrait-elle intégrer le 
comité chargé de cette réfection ? 
M. Peltier est favorable à une consultation des enseignants pour établir un cahier des charges qui par la 
suite serait transmis à l’AEN. Le plan d’aménagement réalisé par l’architecte peut ensuite être présenté et 
discuté en présence de deux représentants des enseignants du 2nd degré, à désigner.                             

 Peinture : plan de rafraichissement tous les 5 ans bloc par bloc, (sauf sur la maternelle = 
tous les ans) 

 Informatique: les priorités et mise à niveau du parc informatique ont été prises en 
considération en maternelle, élémentaire et collège via le Comité TICE (Enseignants, AEN, 
Direction) 

 
 



L’Ecole du Nord peut-elle faire appel à un mécénat, sponsor extérieur et/ou aux subventions de l’Etat 
français ? 
Par principe les ressources des établissements scolaires français à l'étranger proviennent des droits de 
scolarité acquittés par les familles. L’EDN s’autofinance. Il est cependant possible de solliciter le mécénat. 
M. Mamet, Président de l’AEN rappelle que de nombreuses compagnies ont déjà beaucoup contribué à la 
construction de l’Ecole du Nord, en particulier à ses débuts. 
Un mécénat extérieur serait donc envisageable mais avec une restriction essentielle : absence de publicité 
pérenne. 
Les subventions de l’Etat français peuvent être sollicitées dans le domaine de la sécurité des établissements. 
Le responsable sécurité attaché à l’Ambassade (Monsieur Verneau Frédéric) va être invité à analyser les 
points sensibles de notre sécurité puis un dossier d’appel à subvention sera constitué. 

 
 

VI. RYTHMES SCOLAIRES 

  
Monsieur Peltier débute le débat par la question posée par le représentant des enseignants du 2nd degré, 
Mr Jarlegand relative aux plages horaires au collège : 
 

Avec la réforme du collège, le volume obligatoire des enseignements applicables aux collégiens est passé 
pour tous à 26 heures hebdomadaires (y compris Accompagnement personnalisé et Enseignement 
pratique interdisciplinaire). Par conséquent, comment les plages horaires actuelles (six heures par jour) 
ne peuvent-elles pas suffire sachant qu'elles couvrent trente heures de créneaux horaires par semaine ? 
 
 A l’EDN, des heures supplémentaires s’ajoutent aux 26h hebdomadaires qui constituent les horaires  

minimum. L’EDN est ainsi au-delà de ces horaires plancher. Par ailleurs, chaque classe bénéficie de 2h45 
supplémentaires pour la mise en place de dispositifs pédagogiques (dédoublements, …) qui apportent des 
contraintes supplémentaires sur la grille horaire. Ces point sont développés dans le constat ci-dessous. 

 
CONSTATS 

 

Dans  le cadre contraint des 6 créneaux disponibles pour les enseignements au collège, les EDT des 
classes sont très difficilement organisés pour les 17 classes du collège, de par 

a. Les heures supplémentaires accordées au-delà des horaires « plancher » 
b. Les dispositifs qualitatifs  
c. La charge d’occupation des salles  
 
a. Objectif des heures supplémentaires : 

 Apporter une exposition disciplinaire supérieure (ex : 1h de plus en anglais)  
 Permettre une meilleure qualité pédagogique (demi-groupes, alignements pour groupe 

de progression en langues, …) 
 Adapter les horaires aux ressources en personnels 

 
Au total, l’EDN emploie 3 enseignants supplémentaires en comparaison des horaires 
planchers : 
 



 

 
 
 
 
 

Cours déjà placés hors grille  
 

 Options alignées sur plusieurs classes => garantie d’un équilibre entre les classes d’un même 
niveau  

 Renforcement anglais aligné sur toutes les classes => répartition des nouveaux élèves dans les 
différentes classes  

 
Cours organisés entre 14h45 et 16h30 

 

Classe de 5ème                                      4h                                           Renforcement langues 

Classe de 4ème                                    12h                                          Renforcement langues + LCE + Latin  

Classe de 3ème                                    14h                                              Renforcement langues + LCE + Latin 

   

 80 élèves sont impactés sur les cours prévus entre 14h45 et 16h30 

 des réunions professionnelles sont positionnées dès 14h30 ce qui entraîne des cours et options 
non assurés, ni rattrapables  

 les professeurs volontaires pour assurer d’importantes options ou dispositifs, tout comme les 
élèves qui s’y engagent, se sentent pénalisés par ces cours systématiquement hors grille.  

 
 



Les dispositifs qualitatifs et la pression possible d’occupation des salles sur une grille emploi du temps 
 

Les salles ne peuvent être accessibles à 100%. La flexibilité indispensable à la qualité des EDT  des 
élèves et des enseignants se situe à moins de 80% d’occupation. En effet, de nombreuses contraintes 
existent : 

 Alignements en langues > ils permettent d'offrir en 6°, 5° et 3° (4° l'année prochaine ?)  des 
GROUPES DE PROGRESSION 

 Alignements de l'AP de 6° > ils mobilisent des salles spécialisées notamment Labo, salle 
informatique 

 Alignements de l'AP de 5° > répartition équilibrée des élèves à besoin particulier dans les 
classes 

 Alignements des options d'excellence  > répartition équilibrée des élèves « moteur » dans les 
classes 

 Heures en 1/2 groupe > occupation des labos, salle informatique 

 Blocs de 2h > choix de qualité et d'efficacité pédagogique en EPS, EIST, HIST/GEO, Français. 

 Horaires d'EPS contraints > disponibilité des installations sportives et de la piscine 

 Préférences de salles équipées et aménagées pour la discipline > langues, HISGEO, MATHS, 
Français 

 

 
 
 

Est-il envisageable de revenir aux horaires minima dits « plancher » ?  
 

M. PELTIER explique que cette idée serait en contradiction avec les axes 1 et 2 du projet 
d’établissement de l’EDN, et plus généralement avec l’ambition des établissements AEFE. Elle aurait 
par ailleurs des conséquences en termes d’emploi. En effet, revenir aux horaires plancher (26h + 2h45 
de dotation/classe) aboutirait à : 
 Réduire la dotation accordée par l’association gestionnaire et des postes (-3 ETP)  
 Supprimer l’adaptation des répartitions aux dotations horaires  
 Supprimer des dédoublements de classes et des dispositifs de différenciation 
 Réduire l’ambition du projet linguistique, … 

 
Décision du Conseil d’établissement : maintien des marges qualitatives de l’EDN  

 voté à l’unanimité 

 
 
 
 



EVOLUTION DE LA STRUCTURE COLLEGE 
 

Les 4 classes supplémentaires d’ici 4 rentrées  vont nécessiter de placer 116 heures supplémentaires sur la 
grille : 
 

 
 
Les plages horaires sur le collège étant déjà saturées, deux pistes, cumulables, sont à envisager :  
 

 Elargir le nombre de plages horaires disponibles (à étudier en commission, peut-être passer de 6 à 7 
créneaux par jour ?) 

 Construire des salles banalisées et spécialisées supplémentaires.  
 
 
Commentaires : 

Sur ce dernier point, l’Association Gestionnaire (AEN) par la voix de Président M. Sébastien MAMET 
exprime sa volonté de ne pas engager dans un avenir proche de nouveaux investissements immobiliers, 
et de :  
 maîtriser l’endettement de l’association gestionnaire 
 maîtriser la hausse des droits de scolarité 
 

M. Maizaud s’interroge sur les perspectives d’évolution des effectifs de l’EDN. Les membres de l’AEN et 
de l’APE tablent sur un développement de Maurice notamment dans le nord de l’Ile, lequel entraînera 
probablement la venue de ressources qualifiées françaises. Ils expriment le souhait de contenir les 
effectifs dans la structure actuelle mais en cas de développement démographique, comment maintenir 
le cylindrage à 5 ?  

 

Le Chef d’établissement sollicite le CE sur l’approche à suivre pour la rentrée 2017. L’organisation du 
temps scolaire devra-t-elle être révisée chaque année ou le choix adopté pour la rentrée prochaine 
devra-t-il permettre de passer le cap 2021 ? 
Décision du Conseil d’établissement : choix de rythmes scolaires qui permettent de passer le cap des 
21 classes au collège, sans modification annuelle à répéter.  

 voté à l’unanimité 
 
     Conséquences de potentiels nouveaux horaires au collège : 

 

Si décalage de l’horaire de sortie entre l’école et le collège, des questions se posent : 
 organisation du transport scolaire pour les familles ? 
 possible modification des horaires de l’école ? 
 horaires communs d’entrée à l’EDN, Northfields et IPS ou décalés ? 
 pauses méridiennes à l’école (1h) et au collège (45’), courtes au regard de la journée de l’élève et 

des nouveaux textes de référence (1h30), à adapter ou maintenir avec accord des autorités 
pédagogiques ? 

 conditions de restauration susceptibles d’être améliorées ? 
 
 

 
 



DEMARCHE DE CONSULTATION : 
 

1. Novembre 2016 : Fin de l’étude des besoins et consultations de l’AEFE 
 

 Consultation du service pédagogique de l’AEFE et de l’Inspection du 1er degré pour 
déterminer les textes officiels de l’Education Nationale qui : 
- S’imposent à tous les établissements de l’AEFE 
- Relèvent d’une contextualisation possible (climat, options, …). Le cas échéant, quelles 

sont les recommandations de l’AEFE ? 

 Projections par l’équipe de direction des besoins horaires supplémentaires nécessaires ou 
non au collège pour les prochaines années, à qualité pédagogique égale (dédoublement, 
heures supplémentaires, options diverses). 

 

2. Décembre à février : Groupe de travail > Eventail de solutions possibles  
 

 Etude des données et élaboration d’un éventail des possibles à proposer en mars à la 
consultation des personnels et représentants de familles ( horaires) à l’AEN. 

 Constitution du groupe de travail 
- 3 enseignants du 1er degré dont un professeur d’anglais (élus au CE et/ou volontaires) 
- 3 enseignants du 2end degré (élus au CE et/ou volontaires) 
- 3 parents d’élèves élus (2 au Conseil d’école et 1 au Conseil d’établissement) 
- Direction 

 

3. Mars : Avis sur les différentes propositions 
 

 Phase de consultation sur les diverses solutions élaborées par le groupe de travail : 
- Association gestionnaire des Parents d’élèves de l’EDN 
- Conseil de la Vie Collégienne 
- Conseil des Maitres 
- Conseil Pédagogique 
- Conseil d’Ecole 
 

4. Mars : Décision du Conseil d’établissement  

 
Le Principal sollicite le Conseil d’établissement sur cette démarche et le calendrier : 
Décision du Conseil d’établissement : approbation de la procédure et du calendrier.  

 voté à l’unanimité 
 

 
Questions diverses 
 

1. Avec la réforme du collège, le volume obligatoire des enseignements applicables aux collégiens 
est passé pour tous à 26 heures hebdomadaires (y compris Accompagnement personnalisé et 
Enseignement pratique interdisciplinaire). Par conséquent, comment les plages horaires actuelles 
(six heures par jour) ne peuvent-elles pas suffire sachant qu'elles couvrent trente heures de 
créneaux horaires par semaine ? 
 Cf. Titre VI « Les rythmes scolaires » 

 

2. Mise en place souhaitée d’un Cahier de saisie des problèmes informatiques en salle des 
professeurs du 1er & 2nd degré, consultés quotidiennement par le service informatique ?  
 Le Conseil d’établissement s’entend sur la mise à disposition d’un cahier unique placé au 

secrétariat.  
 



3. Occupation du gymnase : créneaux bien définis pour le primaire ? Ou véritable séparation 
(amovible, bien sûr) du gymnase en 2 parties ? 
 Une note de service pour l’organisation de l’EPS a été rédigée en date du 23.09.2016. 
 Il a été demandé aux professeurs d’EPS de fournir leur emploi du temps pour plus de 

lisibilité et une meilleure gestion concernant la réservation du gymnase (plages libres / 
plages occupées). Les enseignants du 2nd degré ont transmis des informations détaillées 
mais manque des précisions pour le 1er degré.  

 Une séparation acoustique amovible du gymnase en 2 parties est irréalisable. 
 

4. Journées de pré-rentrée : Les deux journées obligatoires ne peuvent-elles pas se dérouler 
réellement deux jours avant la rentrée plutôt que le samedi matin ? 
 Cf. Titre III «  les différents conseils : Installation et point d’étape » – Partie 3 «  Assemblée 

générale des enseignants »  
 

5. Salle des professeurs : un projet de rénovation va voir le jour. Une équipe d'enseignants 
volontaires pourrait-elle intégrer le comité chargé de cette réfection ? 
 Cf. Titre V « Budget 2017 » 

 
6. Le personnel véhiculé à moto est contraint de se garer le long du mur, derrière l’abri construit 

récemment pour les maternelles. Endroit restreint et abrité partiellement. La construction d’un 
parc à moto serait-elle envisageable ? 
 La question est à l’étude dans la recherche d’une solution satisfaisante. 

 
 
 

Le Chef d’établissement remercie chaleureusement tous les membres pour leur participation et leur 
implication dans la vie de l’Ecole du Nord, et lève la séance à 19h00. 

 
Secrétaire de séance     Le Chef d’établissement 

          Anne PECORARO          Jean-Claude PELTIER                              

                                                                              
                                                                                                        


