
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
_____________________________________________________________________________________________ 

Mardi 28 mars 2017 
 
 

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 MAZET Elodie, Conseillère principale d’éducation (Représentant l’Administration) 

• Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière (Représentant l’Administration) 
• Mme MANDRON Pauline (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 

• Mme KOBILJAC Valérie (Représentante élue du personnel enseignant du 1er degré) 
• M. WILL Betty (Représentante élue 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)  
• Mme DJEMLI Anissa (Représentante élue des parents d’élèves) 

• Mme THENGBERG Aleya (Représentante  élue des parents d’élèves) 
• M. DE BRICOURT Sixte (Représentant élu des élèves) 

• Mlle PAYEN Zara (Représentante élu des élèves) 

• M. WAEBER Frédéric (Membre de l’Association de parents d’élèves gestionnaire -AEN) 
• M. DESVAUX DE MARIGNY Amaury (Membre de l’Association de parents d’élèves gestionnaire -AEN) 

• Mme LEMELE Christelle, enseignante maître-formateur 1er degré (invitée) 

• Mme LAGESSE Nathalie, Professeur Ressource en Information et Orientation (invitée) 

 
EXCUSÉS : 
 

• 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 MALIVEL Michèle, Conseillère consulaire de l’Océan Indien 

• M. MAIZAUD Jean-Jacques, Consul de France, (Représentant l’Administration) procuration 

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 PECORARO Anne. 

 
 
 
 
 
 
 



Monsieur PELTIER ouvre le Conseil à 16h30. Il donne lecture des points à l’ordre du jour. 
 

1. Approbation du procès-verbal du 10 novembre 2016 

2. Conseil d’école : synthèse 

3. Projet d’établissement et mise en place de la réforme : 
o Parcours éducatifs, EPI, …  
o options (section internationale, européenne, latin) et modalités pédagogiques 

 
4. Préparation de la rentrée 2017 

o Calendrier 2017 (vote) 
o Horaires (vote) 
o Structure pédagogique provisoire 2017-2018 
o Demande d’ouverture de poste d’expatrié 

5. Bilan des groupes de travail associant les représentants des parents d’élèves : 

o transports scolaires, cantine, CESC, CHSCT, … 

6. Affaires financières 
o Présentation Budget 2017 
o Droits d’écolages 2017-2018 
o Investissements - Constructions 

7. Questions diverses transmises par les représentants des personnels 

� 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 10 novembre 2016 est soumis à l’adoption : 
 

� Adoption à l’unanimité 
 

II. CONSEIL D’ECOLE DU 27 MARS 2017  
 

Les thèmes abordés ci-dessous en Conseil d’Ecole se retrouvent pour une bonne part dans l’ordre du jour 
du Conseil d’établissement. 
1. Point sur les effectifs & prévisions 
2. Travaux & équipement 2017 
3. Listes de fournitures / manuels 
4. Projets et sorties pédagogiques en cours  
5. Parcours citoyen 
6. Rentrée 2017 : calendrier, cantine & horaires 
 

III.       PROJET D’ETABLISSEMENT ET MISE EN PLACE DE LA REFORME 
 

1. Qu’est-ce qu’un parcours ? 
Les parcours éducatifs sont inscrits dans la loi d’orientation de juillet 2016. Un parcours est un processus 
guidé et progressif qui offre à chacun la possibilité, par la découverte et l'expérimentation, de mobiliser, 
développer et renforcer ses compétences. Les parcours éducatifs permettent l’articulation et la mise en 
cohérence entre les enseignements réalisés dans la classe et les actions menées dans les temps périscolaire 
et extrascolaire. Leur mise en œuvre implique de développer des projets partagés et territoriaux avec des 
partenaires extérieurs. 
 

Grâce à des approches complémentaires et à la diversité des modes d’apprentissages, les élèves construisent 
des compétences et acquièrent des connaissances en fonction des expériences, des rencontres et des projets 
auxquels ils participent. Une évaluation est possible lors de la nouvelle épreuve orale du DNB. 
 

Fondés sur une démarche de projet, ces parcours doivent s’installer sur la durée, non pas seulement 
annuelle, mais bien au-delà, à minima sur l’ensemble de la scolarité obligatoire. 



2. Les 6 parcours réalisés au cours de la scolarité: 
 

� Parcours avenir (Mme LAGESSE) 
� Parcours d’éducation à la santé (CESC le 6/04 - Conférence le 5 avril  "Comment parler de sexualité 

à nos enfants et nos ados ?«  Thérèse Hargot, Philosophe & sexologue) 
� Parcours citoyen 
� Parcours d’éducation artistique et culturel 
� Parcours d’éducation sportive 
� Parcours langues 

 
a) Parcours Avenir 2016/2017 : Programme et Propositions d’activités  annexe 1 

 

Mme Nathalie LAGESSE exerce la mission de PRIO (personnel ressources en information et orientation) 
depuis 2010 au sein de l’EDN. Elle participe activement à la mise en œuvre de la politique d’information et 
de conseil à l’orientation des élèves. 
Les élèves se construisent dès la 6ème. Leurs choix professionnels, leurs centres d’intérêts vont s’affiner, se 
modifier ou même changer radicalement en cours de scolarité. 
 
Objectifs généraux: 

� Développer chez les élèves des compétences pour effectuer des choix d’orientation de manière 
autonome et responsable au moment où ils auront à les faire. 

Ce parcours Avenir doit permettre à chaque élève de la classe de 6e à la classe de Terminale de : 
� comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des 

formations ; 
� développer son sens de l'engagement et de l'initiative ; 
� élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle » 

 

GPO2 est un logiciel d’aide à l’orientation destiné aux collégiens. Il s’adresse aux élèves de la 6ème à la 
3ème. Ce logiciel aborde les 3 domaines essentiels de l’orientation : 

• MOI avec des questionnaires permettant de connaître les centres  d‘intérêt de l’élève et les 
professions qui entrent dans ces champs. 

• Les FORMATIONS 

• Les METIERS 
 

 Constat : Il est important que l’élève repasse régulièrement GPO2 car son profil change. 
 
Dans le cadre des « actions orientations » les élèves de 4ème ont visité différents centres de formations de 
l’Ile Maurice: Nursing School de Apollo Bramwell Hospital (formations médicales), Lycée Polytechnique de 

Flacq (mécanique, électronique, électricité, bâtiments), PUTC de Piton (électronique, mécanique, 

climatisation, menuiserie), Marion Hair Club (coiffure et esthétique), Ecole hôtelière Sir Gaétan Duval 

(tourisme, restauration et hôtellerie). 
 
M. Peltier précise que les solutions d’orientation doivent être trouvées en interne. A Maurice, tous les 
parcours ne sont pas ouverts aux élèves. Les chefs d’établissement ont une obligation de réussite : 80% des 
élèves mauriciens sont visés pour intégrer une seconde générale contre 60% en France. 
 
Mme Lagesse souhaite nous faire part d’une autre réussite au sein de l’EDN : les élèves du PARI. 
7 élèves ont intégré cette section. A ce jour, il n’en reste plus que 3 dont 2 passeront le certificat de formation 
générale (CFG) à la Réunion. L’évolution de ces adolescents est remarquable. « Ils sont prêts à affronter 
l’avenir ». 
 
 



 
Quelles connaissances sont validées par le CFG ? 
Le certificat de formation générale valide l'acquisition de connaissances de base dans trois domaines 
généraux de formation du pallier 2 (niveau 6ème): français, mathématiques, vie sociale et professionnelle. 
 
Au nom de la Communauté scolaire, M. Peltier remercie chaleureusement Mme Nathalie Lagesse  pour son 
professionnalisme, sa détermination au service des élèves à profil particulier, son dévouement et ses 
connaissances infaillibles à la tâche de PRIO. Les membres du Conseil d’Etablissement s’associent aux 
félicitations au nom du corps enseignants, des élèves et des parents.  
Mme Merven occupera ce poste pour la rentrée 2017/2018. 
 
 

b) Parcours d’excellence en langues 
 

Maternelle 

• Réflexion en cours pour la rentrée 2017 sur l’introduction progressive de l’anglais de la PS 
à la GS qui conduirait à la parité horaire en GS 
La parité horaire n’est pas une réalité et elle n’est pas souhaitable dès le début d’année 
soulignent parents et enseignants : les jeunes enfants doivent s’adapter à l’école, aux 
adultes, aux rituels, ... 

• Réflexion sur la mise en place d’un locuteur/une langue (organiser une permutation des 
enseignants) 

Elémentaire 

• Réduction d’une heure d’EMILE (Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue 
Etrangère) en CP-CE1 (2 au lieu de 3) = 6h15. La Direction s’appuie sur l’expertise des 
enseignants d’anglais et leurs recommandations pour adapter la politique d’enseignement 
des langues. 
Propositions : déplacer la récréation au milieu de la matinée pour organiser plus 

efficacement l’enchaînement des groupes et classes d’anglais. 

• Rééquilibrage oral/écrit : ajout d’un groupe d’oral en CE2-CM1-CM2 (3 au lieu de 2), 1h de 
culture & civilisation (1h au lieu de 2h) + 2h EMILE = 5h15. Il existe un réel écart entre les 
compétences écrites et orales constaté par les enseignants d’anglais et mis en évidence par 
l’évaluation des élèves par le British Council. 

 
 Mme DJEMLI évoque l’expérience passée de ses enfants dans une école élémentaire canadienne : 
� mise en place d’un enseignement anglais/français par rotation hebdomadaire 
� Motivation : à la clé un camp d’été anglophone offert pour attirer un grand nombre d’élèves 

              Le capital de l’anglais est resté. Les heures proposées à l’EDN n’offrent pas à son avis une aisance                 
              suffisante en anglais aux élèves 
 

 Auparavant, dans les classes de maternelle, la parité horaire en anglais avait été instaurée soit : 
2.5 jours d’anglais/ 2.5 jours de français. Pourquoi ne pas revenir à cet ancien système ?  
Les élèves à l’EDN sont exposés progressivement à la langue anglaise pour aboutir à la parité horaire 
en fin de maternelle.  
Selon les représentantes du 1er degré, les élèves doivent avant tout trouver leur place. Trop  
d’heures d’anglais dès le début de la scolarité peut déboucher sur un objectif contraire.  
M. Peltier rappelle que l’EDN n’est pas une école axée sur le bilinguisme (sauf section 
internationale) mais sur l’excellence en langues et le plurilinguisme. 

 
 
 
 



Collège 

• 6°Section Internationale en 6° et 2nde à la rentrée 2017 (note d’information) 

• 05/04 Réunion avec les parents de 3ème au LDM (visioconférence) 

• 11/04 Réunion d’information avec les parents de CM2 de l’EDN 

• Ouverture dès la 5° (au lieu de la 4ème) de l’option LCE qui prépare à la Section 
européenne au lycée 

• 543°Espagnol ou allemand à partir de la 5° 

• 543°LATIN 2h dès la 5ème au lieu d’une heure (Cumul avec la LCE ?) 
 
Mme Zara PAYEN, représentante des élèves souhaite nous faire part des difficultés évoquées par les élèves 
de l’option « Latin » : cumuler 2h de latin de 14h30 à 16h30 n’est pas évident pour l’ensemble des élèves. 
Mme MAZET indique que le cumul est un choix concerté, suite à l’entente trouvée entre les élèves et 
l’enseignante. 
 
 

IV.  LES EPIS (enseignements pluridisciplinaires intégrés)   

Les EPI sont une nouveauté de la rentrée 2016. Ils sont présentés au Conseil d’établissements. 
Ils font l'objet d'une évaluation prise en compte dans le cadre du Diplôme National du Brevet (DNB) : 
oral suite au rapport de stage en entreprise,… 
 
En quoi les EPI diffèrent-ils d’un enseignement dit « commun » ? 
Le projet des EPIS sont un travail de réflexion mené par les enseignants/par équipe/par thème 
impliquant l’interdisciplinarité. Les EPIS sont pensés pour offrir des enseignements transdisciplinaires au 
service d’un projet, dans le cadre des programmes. Le but est d’habituer l’élève à faire les liens entre les 
enseignements des différentes disciplines. 
 
M. Peltier remercie l’équipe pédagogique en charge des EPIS et mesure la charge très importante de 
travail accompli. 

 

V.      PREPARATION DE LA RENTREE 2017 

 

Le calendrier 2017-2018 est présenté pour avis (Lycée des Mascareignes, Lycée La Bourdonnais, Ecole du 

Centre Pierre Poivre, Ecole du Nord, Paul et Virginie) 

PROVISOIRE 

Libellé périodes scolaires total périodes de vacances 

1ère 
période 

du mardi 29 août au vendredi 20 
octobre 2017 

8 
semaines 

du samedi 21 octobre au dimanche 05 
novembre 2017 inclus 

2ème 
période 

du lundi 06 novembre au vendredi 15 
décembre 2017 

6 
semaines 

du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 07 
janvier 2018 inclus 

3ème 
période 

du lundi 08 janvier au vendredi 16 
février 2018 

6 
semaines 

du samedi 17 février au dimanche 04 mars 
2018 inclus 

4ème 
période 

du lundi 05 mars au vendredi 20 avril 
2018 

7 
semaines 

du samedi 21 avril au dimanche 06 mai 2018 
inclus 

5ème 
période 

Du lundi 07 mai au vendredi 29 juin 
2018 

8 
semaines 

du samedi 30 juin à août 2018 (à définir) 

 

Jours fériés : jeudi 5 octobre, jeudi 1e février, mercredi 7 mars, lundi 12 mars, vendredi 15 juin 

• La prérentrée des enseignants 2017-2018 est fixée au lundi 28 août 2017. 
 

• La rentrée des élèves 2017-2018 s’effectuera le mardi 29 août 2017. 



Le calendrier scolaire 2017/2018 a reçu l’aval du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France. Le Lycée des Mascareignes et le Lycée Labourdonnais ont donné un avis favorable à  
ce calendrier qui respecte le cadre minimum proposé par l’AEFE, en considération du nombre restreint de 
jours fériés. Il reste à souhaiter qu’il ne soit pas perturbé par des épisodes cycloniques. 
 

� Avis : Adoption à l’unanimité  

 
VI. HORAIRES 2017-2018 - PHASE DE CONSULTATION : 

 
Le protocole de consultation et d’élaboration des solutions possibles pour les futurs horaires : 
Il a été validé le 08.11.2016 en Conseil d’École et le 10.11.2016 à l’unanimité en Conseil Établissement 
(annexe 2 - extrait du CE du 10/11/2016) 
 
PHASE DE CONSULTATION : réunions du Groupe de travail et concertations entre représentants et 
mandants. Il s’agit d’un long processus de consulation, d’explication, avec des débats parfois passionnés.  
 

30.11.2016  Comité des 36 Parents élus au Conseil école et Conseil établissement 
12.12.2016  Groupe de travail Horaires (parents élus APE, AEN, enseignants, direction) 
09.01.2017  Comité des 36 Parents élus  
18.01.2017  Groupe de travail Horaires  
02.02.2017  Groupe de travail Horaires  
08.02.2017  Association de parents gestionnaire  
15/02/2017 Conseil des délégués collégiens 
16.02.2017  Groupe de travail Horaires  
17.02.2017  Comité APE 
21.02.2017  Communication à tous les parents d’élèves : EDNews (mass mailing) 

 
Avis sur les options retenues (conformément au protocole adopté) : 

15/03/2017 Conseil des délégués collégiens 
16.03.2017  Association de parents gestionnaire  
20.03.2017  Comité des Parents + Comité de l’APE 
20.03.2017  Conseil des Maîtres 1er degré 
23.03.2017  Conseil Pédagogique 2nd degré 

 
Adoption : 

28/03/2017 Conseil d’établissement     
 
Le Chef d’établissement remercie tous les participants pour leur implication dans  ce long processus. 
 
 
 

VII. HORAIRES    

 
Le passage de 17 à 21 classes (sans compter les nouvelles options et compléments qualitatifs qui 
n’étaient pas encore comptabilisées lors de la consultation) nécessite une double action : 

• Passage de 30 plages horaires aujourd’hui à 35 plages horaires disponibles à la rentrée prochaine  

• Construction de 2-3 salles banalisées + 1 science + 1 CDI en 2019 
          
 
 
 
 



PROJECTION DE L’OCCUPATION DE NOS SALLES BANALISEES AU COLLEGE  
(Une classe supplémentaire chaque année par montée des classes d’élémentaire) 
 
 

 

 
 

 
Explication des tableaux ci-dessus (salles banalisées) et ci-dessous (salles de sciences) 

 Pour être fonctionnel, le taux d’occupation des salles ne doit pas excéder 80%. A 89% 
actuellement, l’EDN organise 14 heures de classe APRÈS 14h30. 

 L’horaire actuel permet de disposer de 450 plages horaires pour organiser les 
enseignements. Nous aurons besoin l’année prochaine de 422,5 plages horaires, auxquelles 
il faut ajouter 11 nouvelles heures en faveur de la qualité pédagogique : 4h de section 
internationale en 6°, 4h d’anglais en 4° avec les groupes de compétences, 2h de LCE en 5°, 
1h de latin en 5°.  
Sans changement de grille horaire, 433.5 en 2017 entraîne 96% de taux d’occupation, 461 
plages nécessaires en 2018 entraîne 102% d’occupation, etc. 

 Une plage horaire supplémentaire par jour permet de disposer de 525 plages disponibles 
pour les enseignements au lieu de 450, 140 plages disponibles en sciences au lieu de 120 
(Ci-dessous). 

 
 

La construction pour la rentrée 2019 de 2 à 3 salles banalisées et d’une salle de sciences (ci-
dessous) est nécessaire pour disposer de davantage de salles disponibles.  

              
 

 
       
 
 
Objectifs qualitatifs Sous réserve des contraintes d’emploi du temps 
 

Le groupe de travail a acté le principe d’assortir la grille de 35 heures d’objectifs qualitatifs, compromis qui 
permet de bénéficier : 

- de la souplesse nécessaire pour l’organisation des enseignements   
- d’emplois du temps qui prennent en compte l’âge des élèves, l’équilibre de la semaine et la 

préférence des élèves 
 



Après consultation du Conseil des élèves et du Conseil pédagogique, les objectifs sont les suivants :  
 

En 6°:  

� Privilégier 6h par jour et éviter la 7ème heure (hors options). 

� Puis si possible un après-midi libéré par semaine, de préférence mercredi ou vendredi.  
 

En 5°4°3°:  

� Limiter le nombre de jours avec 7h de classe (hors options). 

� Puis si possible un après-midi libéré par semaine.  

� Eviter la 7ème heure le vendredi (hors options). 

 

2 GRILLES HORAIRES ONT ETE RETENUES EN GROUPE DE TRAVAIL 

OPTION 1 

 

OPTION 2 

 

 

 

En commun : début des cours en maternelle décalée de 5mn =>  fin des cours identique mercredi et 

vendredi, et alignement avec les collégiens qui seraient libérés le vendredi midi (transports). 

Distinct : début des cours à 8h00 ou 7h45  fin des cours à 15h35 ou 15h30 

 => pause méridienne école              de 1h ou 1h05 

 => pause méridienne collège  de  45 mn ou 55 mn  



 

Remarques 

� Il n’est en aucun cas envisagé de repousser l’horaire du 1er degré 

 

 

AVIS DES AUTORITES EN CHARGE DE l’HOMOLOGATION DE NOTRE ETABLISSEMENT 

 

L’homologation de l’Education Nationale française permet à l’EDN d’être conventionnée avec l’AEFE, de 

disposer de détachements de personnels de l’Education Nationale et de présenter les diplômes français. Le 

contrôle d’homologation est assuré à Maurice par M. Montlivet. 

 

M. Nicolas MONTLIVET – Inspecteur d’Académie – Service pédagogique de l’AEFE 

Les options présentées par l’Ecole du Nord sont à éclairer par la réglementation qui s’applique aux 

collèges  relevant de l’Education nationale et donc aux établissements homologués de l’AEFE. 

En collège, depuis la mise en place de la réforme de la scolarité obligatoire en septembre 2016, une pause 

méridienne de 1h30 est imposée.  

 L’Ecole du Nord a fait le choix de mettre en place des heures de cours supplémentaires pour les élèves, pour 

des volumes de 2 à 4 heures. 

Cela ne dispense, en aucun cas, l’établissement de respecter la réglementation nationale. Dans ces 

conditions, et compte tenu des options qui me sont présentées, la seconde proposition, pause méridienne 

de 55 mn, est bien meilleure que celle qui ne prévoit que 45 mn. 

 

M. Jean-Michel BOIS – Inspecteur de l’Education Nationale – Réseau Océan Indien 

 Après consultation des projets d'aménagement de l'emploi du temps à l'école du Nord il apparait que : 

1. Les rythmes scolaires doivent favoriser un étalement du temps journalier. 

2. Une pause méridienne plus longue est à privilégier. 

3. Le temps maximum hebdomadaire en primaire ne peut excéder les 26 heures. 

 En conséquence, aux yeux de l'inspection du premier degré, le "format 2" (1h05/55 mn de pause)   semble 

le plus adapté aux évolutions rendues nécessaires par les augmentations d'effectifs. 

 

LE VOTE EN CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

 

Circulaire 1990 du 24 août 2015 sur l'organisation et le fonctionnement des instances des établissements 

d'enseignement français à l'étranger relevant de l'AEFE 

« Le Conseil d’établissement adopte les 

horaires scolaires et le calendrier de 

l’année scolaire » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ECHANGES 

 

• Mme WILL (représentante élue du 2nd degré) : l’élargissement de la grille horaire ne va-t-il pas 

créer un besoin de salles de permanence supplémentaires l’après-midi, afin d’accueillir les élèves 

qui restent ?  

� Non. Ce n’est pas une nouveauté. Des élèves bénéficient déjà d’après-midi libres. La plupart des 

élèves s’organisent pour rentrer chez eux lorsqu’ils sont libérés l’après-midi, et peu restent à 

l’EDN comme en témoigne l’expérience de ces dernières années. 

 

 

• M. De BRICOURT (représentant des élèves) : quelle solution est apportée par l’Etablissement pour 

les élèves restant au sein de l’Ecole après les cours en attendant le bus ?  

� C’est déjà le cas actuellement. Différentes solutions pourront être offertes aux élèves :  

� Proposer des activités périscolaires (1er degré)  

� Mettre en place une étude (demande des parents) 

� Possibilité pour les transporteurs de mettre à disposition différents bus selon les effectifs à 

transporter à tel ou tel horaire. 

� Il est à noter que l’Ecole du Centre connaît cette organisation (sortie différée d’une heure 

entre l’école et le collège) et ne rencontre pas de difficulté majeure.  

 

 

• Mme WILL (représentante élue du 2nd degré) : une alternative satisfaisante a été proposée par les 

enseignants du 2nd degré sans être retenue ou étudiée suffisamment. Elle permettrait de 

fonctionner l’année prochaine, peut-être même l’année suivante, à très peu de frais (rideaux & 4 

tables). 
(Explication : cette proposition consiste à supprimer la permanence pour la transformer en salle de classe, à 

ouvrir une permanence à l’extérieur sous un préau devant la plaine, avec des rideaux, et à transformer la salle 

de détente collège en salle de permanence - annexe 3). 

� Cette proposition a été écartée à divers titres : 

o la proposition avait pour ambition de passer le cap d’une année, soit 18 classes au 

collège. Elle n’est pas conforme à la décision unanime du CE de novembre de 

rechercher une solution qui permet de passer le cap des 21 classes en 2020. Ce choix 

du CE de ne pas mobiliser chaque année les équipes et les parents sur ce thème 

détermine les solutions possibles établies par le groupe de travail.  

o Il n’est pas souhaitable de supprimer une permanence accolée au bureau des surveillants 

comme dans toute Vie scolaire, et qui accueille les casiers des élèves. 

o La proposition est aujourd’hui encore moins réalisable. En effet, les nouvelles 

orientations pédagogiques validées comprennent 11 nouvelles heures en faveur de la 

qualité pédagogique : 4h de section internationale en 6°, 4h d’anglais en 4° avec la 

mise en place de groupes de compétences, 2h de LCE en 5°, 1h de latin en 5°).  

 

 

• M. De BRICOURT (représentant des élèves) : les options sont-elles été intégrées dans la nouvelle 

grille horaire ou se dérouleront-elles au-delà ?  

� Oui. L’élargissement de la grille doit permettre d’intégrer les options dans la grille de 35 plages 

horaires. Il est à noter que déjà aujourd’hui, 14h d’options ou d’heures de remise à niveau sont 

hors grille, au-delà de 14h30. Les élèves concernés qui suivent ces options d’excellence ou les 



aides et remédiations, tout comme leurs professeurs qui assurent ces cours essentiels ont parfois 

un sentiment d’injustice. 

� Il est possible que des contraintes exceptionnelles nécessitent de déborder de cet horaire, faute 

d’autre solution : exemple des professeurs de la section internationale venant de Moka pour 2 

heures de cours consécutifs et indisponibles à d’autres heures ? 

 

 

• M. De Bricourt (représentant des élèves) estime avoir manqué de temps de réflexion afin de 

consulter ses camarades. Les élèves estiment avoir été par ailleurs influencés dans leur décision 

finale par la Direction, faute d’option « pas de changement ». 

Ce changement d’horaire entraîne un bouleversement dans le rythme quotidien des élèves : sortie 

de classes tardives, problème de transport, fatigue accumulée etc. 

� Si la Direction n’a pas proposé dans l’avis sollicité le choix « Aucun changement » ou 

« contre», ce n’est pas pour influencer les élèves, c’est que cette option est absente des 

conclusions du groupes de travail et irréaliste dans la pratique.  

� Mme Mazet rappelle à M. De Bricourt le temps séparant le premier conseil des délégués 

(15/02/2017) du second (15/03/2017). Un délai de 1 mois a permis aux collégiens délégués 

de consulter leurs camarades pour avis. (Le délégué des élèves reconnaît le délai d’un mois 

entre la présentation et le vote). 

� La Direction a informé de façon respectueuse et claire les tenants et aboutissants du 

changement de la grille horaire. Le 15/02, les délégués ont d’ailleurs voté, à bulletin secret, 

en formulant des avis contradictoires : 90% en faveur de l’allongement de la pause 

méridienne, et 63% en faveur de 8h-15h35, option qui ne permet pas l’allongement de la 

pause méridienne. Cette démarche traduit bien la volonté de la direction de mesurer, sans 

influencer, les différentes aspirations des élèves, fussent-elles contradictoires. 

 

 

• Mme WILL (représentante élue du 2nd degré) : l’équipe de Direction a refusé malgré nos demandes 

de réaliser une simulation d’emploi du temps de la rentrée 2017/2018 qui aurait permis d’éclairer 

nos choix.  

� C’est exact. Concevoir un emploi du temps est un travail complexe et long qui nécessite 1 

mois de travail exclusif, au calme. Il est ainsi impossible à toute direction en exercice de 

réaliser un emploi du temps « pour voir », comme nous l’avons toujours indiqué. M. Peltier 

rappelle avoir proposé aux enseignants de la commission horaires porteurs de cette demande 

de se confronter à l’exercice s’ils en avaient la disponibilité, EDT étant gratuit en version de 

démonstration.  

� Les tableaux communiqués avec la charge d’occupation réelle des classes sont explicites et 

clairs. C’est un travail préparatoire détaillé et pertinent. 

 

 

• Les membres de l’Association de Parents gestionnaire souhaitent comprendre l’opposition des 

enseignants du 2nd degré à ce changement : objections de principe ou objections fondées ? 

� Mme Will affirme être en possession d’alternatives réalisables et concrètes qui permet 

d’assurer la prochaine année scolaire, peut-être deux. Ce changement crée à son avis un 

bouleversement dans la vie de l’EDN et dans le rythme scolaire de l’élève, appelé à finir plus 

tard.  

 

 



• Mme Neubert (représentante des parents) : Pourquoi ne pas avoir soumis la question des 

horaires par référendum aux parents ? 

� Nous avons travaillé pendant 5 mois, entre groupe de travail et plénières, débattu ensemble 

en Comité des 36 parents et avec les élus de l’APE, tous représentants légitimes des familles. 

La complexité des éléments et la sensibilité du dossier rendent difficile une consultation 

raisonnée et apaisée. On ne parle pas d’un choix binaire tel que « oui » ou « non » le port 

d’uniformes. D’autre part, le vote en conseil d’établissement n’offre pas de majorité absolue 

aux parents face à toutes autres composantes de la communauté scolaire. Une solution qui 

serait majoritaire chez les parents pourrait ainsi ne pas être adoptée, ce qui créerait plus 

encore d’incompréhension. 

 

 

• Mme Will (représentante élue du 2nd degré) exprime le souhait de voter à bulletin secret et déclare 

disposer de l’urne et des bulletins. 

� Le Chef d’établissement acte la demande de vote à bulletin secret. En revanche, il tient à la 

disposition des votants le matériel de vote. 

 

 

• Mme Will (représentante élue du 2nd degré) : Avant de passer au vote, aurons-nous avoir le choix 

de voter  « contre » le changement de grille horaire ? 

� Le Chef d’établissement indique que le protocole approuvé par le Conseil d’école et voté par 

le Conseil d’établissement du 10/11/2016 à l’unanimité définit le cadre de la consultation. Il y 

est spécifié la recherche de solutions possibles au sein d’un groupe de travail, puis l’avis de 

différentes instances sur ces solutions et enfin le vote. Le maintien de la grille horaire actuelle 

n’est pas une proposition possible retenue par le groupe de travail. 

� Un vote « contre » serait ainsi contraire au protocole validé. Il faut ajouter que la rentrée ne 

pourrait être organisée dans le cadre de la grille horaire existante, remettrait en question les 

moyens supplémentaires consacrés à la qualité pédagogique des enseignements, l’option 

internationale, l’option européenne dès la 5ème, …  

� Mme Mazet, principale adjointe, rappelle l’accord du groupe de travail pour la proposition de 

deux solutions possibles assorties d’objectifs qualitatifs. Cet accord en conclusion de la 

réunion du 02/02/2017 (annexe 3) et le procès-verbal qui a suivi n’ont jamais été remis en 

cause, ni après diffusion, ni après la dernière réunion du groupe de travail du 16 février 2017 

:  

« Le groupe de travail acte son accord sur l’équilibre suivant : 

- Elargissement des plages horaires à 35 heures disponibles 

- Fixer des objectifs qualitatifs qui seront respectés autant que possible (après-midi libre, fin 

des cours au plus tôt, …) sur des niveaux prioritaires à définir (6°, …) : consultation à organiser sur ces 

objectifs qui seront au final étudiés et évalués en conseil pédagogique. 

 

 

• Mme Will (représentante élue du 2nd degré) : Pouvons-nous disposer de davantage de temps pour 

poursuivre la concertation, afin d’explorer toutes les pistes ? 

� Il est très tard, à l’heure du vote, pour faire une telle demande. La concertation a mobilisé de 

nombreuses personnes, enseignants, parents et direction, Comité de parents gestionnaire. 

Elle a duré 5 mois et pas moins de 18 réunions formelles, conformément au calendrier voté 

en CE le 10/11/2016.  

� Il est urgent aujourd’hui pour l’’établissement de préparer la prochaine rentrée, de travailler 

aux futurs dispositifs linguistiques, aux examens, …  



 

 

• Mme Will lit au Conseil d’établissement une motion des enseignants du second degré  

 
Déclaration des enseignants du secondaire,      le 28 mars 2017 

Mesdames, Messieurs, 

Dès la rentrée de septembre 2016, la direction nous a annoncé qu’avec l’arrivée d’une classe supplémentaire 
au collège chaque année pendant 4 ans, il serait nécessaire de réfléchir à une réorganisation du temps 
scolaire.  

Une commission « horaire » regroupant des représentants des enseignants du primaire, du secondaire, des 
parents, de l’AEN, le directeur du primaire et le chef d’établissement, a été créée dans le but d’aboutir, suite 
à une réflexion commune, à un consensus.  Dès la première réunion, la direction a souhaité imposer un cadre 
horaire de 35 plages par semaine. Cependant, au cours des différentes réunions, s’est construite 
progressivement une alternative à ce projet de bouleversement ; en effet, plusieurs propositions qui étaient 
une réflexion de plusieurs enseignants et qui respectaient le cahier des charges, tout en maintenant le 
volume horaire actuel, ont été écartées par la direction, sans faire l’objet d’une étude collégiale approfondie 
par la commission.  

Par ailleurs des simulations d’emploi du temps correspondant aux différentes propositions et intégrant les 
contraintes en tout genre (Section internationale, classe supplémentaire, options), ont été demandées 
auprès du chef d’établissement depuis le mois de décembre. Aucune n’a été réalisée.  

En conséquence, les enseignants du secondaire se désolidarisent des projets horaires tels qu’ils sont 
présentés par la direction. Ils estiment que toutes les alternatives n’ont pas été étudiées avec la même 
objectivité. Ils estiment également nécessaire de bénéficier d’un délai d’une année supplémentaire pour 
mener cette réflexion à son terme.  

Les enseignants restent convaincus que l’Ecole du Nord peut élaborer un projet éducatif respectueux du 
rythme des élèves tout en maintenant la marge qualitative de nos enseignements. 

 

Les enseignants du secondaire. 

 

� La direction ne partage pas ce point de vue et a déjà répondu dans les paragraphes précédents 

sur les différents points et le consensus approuvé par le groupe de travail. 

 

VOTE 

Conformément aux conclusions du groupe de travail et dans le respect du protocole de consultation voté 

en Conseil d’établissement, 2 options de grille horaires de 35 plages sont proposées au vote ainsi que 

l’abstention : 

� Option 1 : 8h00-14h30 à l’école avec 1h00 de pause et 8h00-15h35 au collège avec 45min de pause  

� Option 2 : 7h45-14h20 à l’école avec 1h05 de pause et 7h45-15h30 au collège avec 55min de pause 

� Abstention 

Résultat du vote : 

Sur 15 votants :    Votes exprimés = 8  Abstention = 7 
 

Parmi les votes exprimés : 

                              Option 1 : 2 voix (début des cours à 8h00) 

                              Option 2 : 6 voix (début des cours à 7h45) 
 

Les horaires de l’option 2 (7h45-14h20 à l’école avec 1h05 de pause et 7h45-15h30 au collège avec 55min de 

pause) sont adoptés à compter de la rentrée 2017. 

 



VII. TENDANCE EFFECTIFS & STRUCTURE AU 28/03/2017 

 

Il est très difficile à ce jour d’établir une prévision correcte, sans connaître les départs d’élèves et toutes les 

nouvelles inscriptions. On peut raisonnablement tabler sur une augmentation des effectifs de maternelle, 

et une structure de 35 à 36 classes. 

 

Au collège, une classe supplémentaire est prévue. 

VIII. DEMANDE DE POSTE D’EXPATRIÉ (rentrée 2018) 

Les EEMCP2 sont des enseignants expatriés avec mission de Conseil pédagogique. Reconnus et 

disposant d’une expérience de formateur, ces enseignants sont des ressources précieuses pour la 

discipline, le plan de formation, l’animation pédagogique. Ils assurent une mission de formation et de 

conseil sur la zone ou le pays et bénéficient à ce titre d’une décharge horaire. 

Il est souhaitable pour un établissement de notre taille de disposer d’un EEMCP2 détaché par l’AEFE. 

Discipline souhaitée : ANGLAIS 

• Enseignement renforcé de l’anglais de la maternelle à la terminale,  

• ouverture de section internationale britannique dans 3 établissements de Maurice 

• Présence d’options LCE en collège et de section européenne au Lycée 

• Pas d’enseignants EEMCP2 Anglais à Maurice 
 

� Avis du Conseil d’établissement : FAVORABLE à l’unanimité 

 

IX. BILAN DES COMMISSIONS ASSOCIANT LES PARENTS ELUS 

Commission Transports : Comment aider les parents dans la relation avec les transporteurs ? Comment 

responsabiliser les transporteurs ? 



� Rédaction d’un agrément EDN/transporteurs (disponible sur notre site internet), lequel 

permettrait des contrôles ponctuels des parents élus sur le respect des critères de sécurité. Le lien 

contractuel reste exclusivement entre parents et transporteurs. Il s’agit pour les parents élus et la 

direction d’apporter un soutien et un cadre contraignant pour les transporteurs, si les aspects 

juridiques le permettent. 

� Enquête envisagée sur les tarifs et circuits pratiqués par les transporteurs 

� Ce projet ne pourra voir le jour qu’avec le soutien sans réserve des familles. Dans le cas contraire, 

l’EDN ne pourra pas se charger de ce dossier. 
 

Mme Mandron, représentante du 1er degré est convaincu par le projet d’amélioration du transport 

scolaire et du travail mené par cette commission. La responsabilité des enseignants ne s’arrête pas au 

portail de l’Ecole, ils ont aussi « un pied » sur le parking. Elle propose à son tour de faciliter la recherche 

des bus des enfants par l’édition d’un carnet « bus » avec la photo des enfants 

� Avis du Conseil d’établissement sur la poursuite de ces actions : FAVORABLE à l’unanimité 

 

Commission Cantine : 
 

• Concertations avec la société en charge de la cantine en vue  

� d’offrir la possibilité d’un repas complet et équilibré pour les élèves  

� de limiter l’offre de snacks 

• Etude des conditions de restauration des élèves :  

� Proposer davantage de micro-ondes,  

� Mettre en place des fontaines à eau sur les zones de restauration. 

� Organiser la prise de repas sur 2 zones (espace actuel + espace ci-dessous) 

 

• Cette zone concerne l’ensemble des élèves de l’élémentaire ?  

Les élèves de l’élémentaire seront répartis entre la zone actuelle côté collège et cette nouvelle zone 

aménagée qui accueillerait les CP et CE1, puis un autre niveau à la suite. 

• Les élèves apportant leur propre déjeuner ont-ils accès à cet espace ?  

Oui. L’idée est que tous les élèves d’un même niveau déjeunent ensemble, assis, avec de l’eau, 

pendant un temps donné (20-25 mn).  

 

� Avis du Conseil d’établissement sur la poursuite de ces actions : FAVORABLE à l’unanimité 

Le projet sera donc étudié d’un point de vue financier avec l’AEN. 



 

X. BUDGET 2017 - ECOLAGES 2017-2018/INVESTISSEMENTS 

 

I. Présentation : Budget 2017 

 
Mme Cendrine Gellé présente la situation financière globale et avenir de l’EDN. Fonction de multiples 

indicateurs, le budget 2017 est resté stable. L’AEN ne prévoit pas d’indicateurs à la hausse. 

 

 Informations Générales :  

1. Taux prévisionnel de l’inflation: 2% 

 -Taux d’inflation prévisionnel 2016 (bureau des statistiques) : 1,7% 

2. Taux prévisionnel de Rs/Euro : 40 

3. Taux de participation résidents AEFE : 45% (inchangé) 

4. Taux de participation ISVL AEFE : 100% 

5. Taux de contribution sur droits de scolarité AEFE : 6% (inchangé) 

6. Taux d’abandon de créances Trust: 10% (inchangé) 

 

 BUDGET – Recettes 

- Gratuité des tarifs en PS et MS et maintien des tarifs pour la GS, l’élémentaire et le collège 

- Augmentation de la scolarité de 8% à la rentrée de septembre 2017 (l’équilibre au niveau trésorerie sera 

atteint dans 2 ans soit en 2019)  

- Augmentation des frais annexes annuels de 2% à la rentrée de septembre 2017 

- Effectifs prévu :  

 Janvier à juin    : 1265 

 Août à décembre              : 1266 

- Nouvelles arrivées prévues :  

 Janvier à juin    : 33 

 Août à décembre              : 187 

 Total    : 220 

 

 

 

• Compte de résultat prévisionnel 2017 

LIBELLE Budget CUMUL au 31/12/2017 

RECETTE : 
 

Inscriptions  7 061 800 

Scolarité 150 449 689 

Autres produits d’activités annexes 4 282 464 

Autres recettes 613 185 

Rétrocession LDM 2 500 000 

TOTAL 164 907 138 



DEPENSES : 
 

Charges du personnel 77 230 429 

Exonérations 6 263 529 

Contribution AEFE 26 110 435 

Dépenses d’enseignement 6 980 040 

Contribution LDM 16 544 314 

DAP aux amortissements 7 408 342 

Abandon de créances TRUST 9 235 903 

Autres dépenses 16 943 781 

Provisions pour risques et charges 500 000 

Charges Financières 959 467 

TOTAL 168 176 239 

Surplus/-Déficit -3 269 102 

 

� Politique salariale : revalorisation de la grille salariale pour les enseignants de niveau BAC +2  

� Conséquences : 30% d’augmentation des salaires dits Bac + 2 sur 3 ans 

                          + disparition d’une grille salariale   

 

 

• Budget 2017 – Trésorerie 

2017 Rs 

Total Recettes 179 583 292 

Moins Total Dépenses  (187 293 891) 

Perte en trésorerie (7 710 599) 

Solde d’ouverture 5 001 004 

Trésorerie Prévisionnelle 2017 (2 709 595) 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Droits d’écolages 2017-2018 

 

ANNEE 2017-2018 

TARIFS  

MAURICIENS ET FRANÇAIS 

(Rs) 

TARIFS  

AUTRES NATIONALITES  

(Rs) 

Droits d’inscription  
  

Petite et Moyenne Maternelle Gratuit Gratuit 

Petite et Moyenne Maternelle - Fratries Gratuit Gratuit 

Grande Maternelle 42 200 42 200 

Grande Maternelle - Fratries 30 200 30 200 

Elémentaire 56 400 56 400 

Collège 69 000 69 000 

Fond de Dépôt Annuel 6 000 6 000 

Assurance Annuelle 200 200 

Matériel Pédagogique 2 570 2 570 

Fournitures Scolaires Maternelles 3 878 3 878 

Droits de Scolarité Annuels  

(payables sur 11 mensualités) 

  

Petite Maternelle 101 071 145 892 

Moyenne et Grande Maternelle 117 764 163 823 

Elémentaire 117 764 163 823 

Collège 132 355 163 823 

 

 

 



 

III. Investissements – Constructions  

 
Réalisé 

2016 

Budget 

2016 

Variation 

Réalisé/Bu

dget 

Budget 

2017 

Petits Investissements   9 825 736 10 655 861 830 125 9 640 780 

EDN Trust 22 756 558 24 125 827 1 369 269 11 670 000 

TOTAL INVESTISSEMENTS 32 691 316 34 781 688 2 090 372 21 310 780 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES déposées par le représentant élu du 2nd degré 

• Peut-on connaître le texte relatif à la pré-rentrée auquel vous avez fait allusion lors du dernier 

Conseil pédagogique ? 

� Instructions  AEFE Calendriers scolaires adressées aux Postes par Courrier Formel n°2017-

089396 

«  Le calendrier scolaire doit être commun à l'ensemble des établissements d'une même ville et, 

dans toute la mesure du possible, à l'ensemble des établissements d'un même pays. Cet objectif 

d'harmonisation est placé sous la responsabilité du poste diplomatique et, plus précisément, du 

coordonnateur en charge des établissements du réseau, lorsqu'il existe, au sein du service de 

coopération et d'action culturelle. »  

« L'organisation de la prérentrée est fixée par l'arrêté du ministère français de l'éducation 

nationale du 19 mai 2006 : « deux jours de prérentrée pour les personnels enseignants : une 

journée avant la rentrée des élèves et deux demi-journées (ou horaire équivalent), prises en 

dehors des heures de cours avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la 

réflexion engagée lors de la journée de prérentrée ». Le programme de ces journées est défini 

par le chef d'établissement et par le directeur d'école en liaison avec l'Inspecteur de l'Éducation 

nationale en résidence dans chaque zone géographique. » 

 

� Conseils : Dans la circulaire de l’AEFE n°002001 du 20 septembre 2016, il est écrit : « Dans tous les 

établissements, il est mis en place un conseil d’établissement et, selon l’établissement et les 

effectifs, un conseil d’école et un conseil du second degré. ». « Le conseil du second degré prépare 

les travaux du conseil d’établissement pour ce qui concerne le second degré, notamment dans les 

domaines suivants   : l’organisation du temps et du calendrier scolaires » 

Pourquoi le conseil de second degré n’a pas été mis en place à L’EDN? N’était-ce pas l’instance 

légitime pour se prononcer sur un projet de modification d’horaires ? 

� Selon notre structure (pas de lycée) et nos effectifs, il n’y a pas lieu de mettre en place un Conseil 

du second degré et de multiplier les instances. La décision concernant les horaires relève 

toujours in fine du seul Conseil d’établissement, 



Qui préside le Conseil d’Ecole? 

� De nombreux sites tels qu’Eduscol ou Legifrance constituent les ressources incontournables des 

enseignants et des établissements, en complément des références AEFE. Ils répondent à ces 

questions. 

� Si la question concerne la participation du chef d’établissement aux côtés du Directeur qui préside, 

elle s’explique par sa responsabilité de l’ensemble de l’établissement. Tout comme les enseignants, 

la direction coopère étroitement en inter degrés pour assurer une continuité et une cohérence 

pédagogique et organisationnelle. 

 

� Le conseil des Maitres n’apparait pas explicitement dans la circulaire de l’AEFE, quels sont sa 

composition, ses attributions et son fonctionnement ? 

� Même réponse que précédemment. A toutes fins utiles, la circulaire n°2013-019 du 4-2-2013 

parue au BO n°8 du 21 février 2013 précise pour l’utilisation des 108h : 

« Vingt-quatre heures forfaitaires consacrées : 

• à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école 

et des conseils des maîtres de cycle) ; 

• à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la 

liaison entre l'école et le collège ; 

• aux relations avec les parents ; 

• à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. » 

 

Options : Les élèves qui commençaient LCE en 4ème (ex option européenne) ont toujours pu suivre en 

parallèle l'option latin. Que va-t-il se passer pour les enfants qui souhaitent commencer à la fois le latin 

et LCE en 5ème ? Pourront-ils suivre les deux options dès la 5ème ou commencer le latin en 5ème puis 

ajouter LCE en 4ème ? 

� Il est toujours possible de cumuler des options si l’emploi du temps des élèves le permet et si c’est 

raisonnable pour l’élève. Il faut néanmoins en mesurer l’impact sur les EDT de tous, à mettre en 

regard du nombre d’élèves concernés. Impact à prévoir : +4h par semaine pour ces élèves pendant 3 

ans. 

� Toutes les options ne peuvent être placées en dernière heure : 6h de latin par semaine, qualité de 

l’EDT du professeur. Aussi, le choix de cumul possible risque fort d’entraîner des permanences 

supplémentaires pour les élèves non concernés par l’option, et ce chaque année.  

� La décision sera donc prise d’après ces différents éléments. 

� Mme Neubert, représentante des parents, approuve la prudence des choix qu’il faudra opérer. 

 

INTERVENTION DES REPRESENTANTS DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES GESTIONNAIRE :  

Les parents d’élèves de l’AEN, membres à titre consultatif se positionnent en faveur de la proposition 

votée relative à la nouvelle grille horaire. Ces nouveaux créneaux horaires permettront à l’AEN de se 

projeter sur 5 ans, de faire face aux nécessaires équilibres budgétaires qui permettront d’assurer les futurs 

investissements nécessaires. 

Une réserve est toutefois évoquée sur l’heure de début des cours retenue qui pourrait entraîner de 

graves problèmes de circulation, les 2 écoles voisines (Northfields, IPS) débutant les cours aux mêmes 

horaires. 



� M. Peltier indique que la Direction et 2 membres de l’AEN ont rencontré les chefs d’établissement 

voisins. IPS envisage de repousser le début des cours de 7h50 à 8h10. Northfields  mène une réflexion 

mais connaît les mêmes contraintes que l’EDN. Il semble sage d’analyser la situation réelle de la 

circulation après quelques semaines d’ajustement à la rentrée. Si l’expérience démontrait 

d’insurmontables difficultés, un glissement des blocs horaires pourrait être proposé en Conseil 

d’établissement en octobre 2017 pour une modification en novembre. Il est dans ce cadre possible 

d’organiser un référendum auprès des parents d’élèves. 

M. Peltier remercie les membres du Conseil d’établissement et lève la séance à 19h45. 
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« Ce parcours Avenir doit permettre à chaque élève de la classe de 6e à la classe de Terminale de : 

- comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ; 

- développer son sens de l'engagement et de l'initiative ;

- élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle »  
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