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Feuille d’e margement attache e au 
pre sent PV. (Annexe 1) 

Présents :  
 

MEMBRES DE DROIT  

HOSNI Ali, Proviseur 

SANSON Eric, premier conseiller 

BROUDIN Thierry, Directeur Administratif et 

Financier 

DALMIER Michel, Directeur Primaire 

 

MEMBRES DE DROIT (sans droit de vote) 

DE MUÑOS Eugenia, Directrice Guatémaltèque 

 

MEMBRES ELUS Enseignants 

CAILLOT Sébastien, enseignant de 

mathématiques 

CAMAIN Yamila, enseignante de français 

ORTIZ Francisco, enseignant d’anglais 

CROIZIER Charlotte, Professeure des Ecoles 

LANCELOT Pierre, Professeur des Ecoles 

MEMBRES ELUS ADM/TECH/OUVR/SANIT/SOC 

ORTIZ Claudia, secrétariat élèves 

 

MEMBRES ELUS PARENTS D’ELEVE 

GRANADOS Nathalia 

CABARRUS Elena 

MORALES DE BOCALETTI Marisabel 

HEGEL DE DIAZ Karen 

 

MEMBRES ELUS ELEVES 

SOLIS Cristina, TL 

MELGAR Cibeles, 1ES 

 

Membres invités (sans droit de vote) 

CORLAZZOLI Macarena, Présidente de la JUNTA 

DIRECTIVA de l’Association Culturelle Jules 

VERNE. 

Hector VENTURA, Trésorier de la JUNTA 

DIRECTIVA de l’Association Culturelle Jules 

VERNE. 

JEREZ Jorge, Vice-Président du CVL 

 

 

 

Excusés :  
TERROIRE Sylvie, Proviseure Adjointe 

 

 

 

 

 

Le quorum étant atteint à 16h09, la séance ordinaire du Conseil d’Etablissement s’est tenue dans la salle de 

réunion du lycée (P311) 
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Ordre du jour (Annexe 3 -convocation) 

1. Approbation du compte rendu du précédent CE 

2. Règlement intérieur du CE de l’année 2016-2017 

3. Installation des nouvelles instances 

4. Compte-rendu des Conseils (Conseils d’Ecole, CVL, CESC) 

5. Présentation des projets pédagogiques 

6. Bilan du démarrage des activités extra-scolaires 

7. Sécurité 

8. Questions diverses à remettre 48 heures à l’avance. 

 

1. Approbation du Compte Rendu du 
pre ce dent CE 

M Caillot fait remarquer qu’il y a deux fois le même titre dans le P.V. Modification adoptée. 

 

Approbation du compte rendu (modifié) du précédent CE à l’unanimité. 

 
 

 

 

2. Pre sentation des membres du CE 
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3. Adoption du re glement inte rieur (Annexe 2) 

3.1 Présentation de la proposition de la direction par le Proviseur 
a) Définition du RI 

b) Périodicité 

c) Date envoi documents et convocation (10 jours avant) 

d) Quorum 

e) Adoption ordre du jour 

f) Secrétariat de séance (double secrétariat) 

g) Durée du CE (pas plus de 2h30) 

h) Obligation de discrétion pour ses membres 

i) Modalité de vote 

j) Séance non publique 

k) Modalités de modification du RI 

Question de M Caillot sur le délai pour les questions diverses. 

Réponse du Proviseur : 48 heures 

 

3.2 Mise au vote du RI 
Approuvé à l’unanimité. 

 

4 – installation des nouvelles instances 

4.1 – Le Conseil d’Etablissement  
Sa présentation et son installation ont été réalisées précédemment. 

4.2 – Le Conseil d’Ecole 
Son installation a déjà eu lieu également. Le nombre de sièges est un peu plus restreint que ce qui est prévu dans 

la circulaire instance de l’AEFE mais respecte les équilibres des différents collèges. Une rotation permettra à tous 

les enseignants d’y participer au cours de l’année scolaire. 
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4.3 – le Conseil du second degré 

Présentation : 

C’est l’équivalent du Conseil d’Ecole pour le Second Degré. 

Composition :

Proviseur ou proviseure adjointe (Présidence du 
conseil) 
CPE 
DAF 
Directrice Guatémaltèque 
3 représentants des enseignants 
ORTIZ Francisco 
CAMAIN Yamila 
CAILLOT Sébastien 
 

2 représentants des élèves 
JEREZ Jorge 

SOLIS Cristina 

3 représentants parents 

Elena CABARRUS 

Karen HEGEL DE DIAZ 

Nathalia GRANADOS 

 

4.4 - Conseil pédagogique 
Représentants : les professeurs principaux et un professeur par discipline. 

Date probable du prochain conseil pédagogique : 06/12/2016 

4.5 – Le CVL – Conseil de la Vie Lycéenne 
Composition : élèves élus par et parmi les délégués. 

Mme Guttierez invite les professeurs et les parents d’élève à s’engager auprès des élèves pour les aider à 

concrétiser leurs projets. 

4.6 – Conseil de discipline 

Présentation : 

Cette instance est prévue pour les cas très graves d’incivilité. 
Le proviseur, sur compétence propre, peut exclure exceptionnellement un élève sur une période de 8 jours. Au-
delà cela relève de la compétence de ce conseil. 

Composition :

Proviseur ou proviseure adjointe (Président du 
conseil) 
CPE 
DAF 
Directrice Guatémaltèque 
5 représentants des personnels enseignants et vie 
scolaire 
CROIZIER 
LANCELOT 
ORTIZ 

CAILLOT  
EL CID 
3 représentants des parents : 
MORALES 
GRANADOS 
HEGEL DE DIAZ 
2 représentants des élèves : 
JEREZ 

SOLIS 
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4.7 – Le Conseil Ecole Collège 
Une première réunion du Conseil-École Collège s’est réunie le mardi 8 novembre sur le thème de l’EPS. 

Dans la poursuite de la réflexion amorcée l’an passé et des recommandations de l’IEN, l’objectif cette 

année est de parvenir à établir un programme d’activités pour le cycle 3, de rapprocher les enseignants 

d’EPS du collège et les professeurs des écoles, de mutualiser davantage les ressources à disposition.  
 

4.8 – Le CESC 
Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté. Offres nombreuses, mais peu visibles. Implication significative 
des deux infirmières, des deux psychologues et du COTIC (responsable informatique pédagogique). 
Ateliers et conférences divers (Annexe 4 : Programmation des actions du CESC 2016-2017). 
 
La composition du CESC est cette année étendue afin de partager l’information le plus largement possible au sein 
de l’ensemble de la Communauté Scolaire. 
 
Le CIFAD (Centre Interministériel de Formation Anti-Drogue) interviendra cette année sur une semaine à 
destination des élèves mais aussi des parents et des personnels. 

 
 

5. Pre sentation des projets pe dagogiques 

Les projets ont tous été proposés à la Commission Projets et la plupart ont été validés.  
Certains ont été suspendus afin d’obtenir des précisions et d’autres ont été reportés à l’an prochain car ils 
nécessitent des votes de la part de certaines instances. 
(cf annexe 5). 
 
Projet Molky (coopération sportive). 
Il y a une véritable progression dans l’autonomie par le biais des voyages scolaires au Primaire avec pour point 
d’orgue le voyage en France des CM2. 
Rappel de la nécessité de la signature par les deux parents d’une « carta poder » (modification législative 
récente). 
Mme CAMAIN présente le projet Ambassadeurs en Herbe. 
Mme MUNOZ présente la semaine de l’espagnol. 
M ORTIZ présente la semaine de l’anglais. 
M CAILLOT présente l’APP « Les maths dans tous leurs états ». 
Mme CAMAIN présente également l’APP Théâtre plurilingue. 
 
Le Proviseur conclut ce point en soulignant la richesse et la diversité des projets, qui nécessitent beaucoup de 
travail, d’investissement et d’organisation de la part de toutes les équipes du lycée. 
 
3 projets demeurent en réflexion : 
- Le projet théâtre au primaire doit être revu dans ses modalités (organisation, coût, intervenants) 
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- Le projet Olympiades avec 5 ou 7 pays mérite d’être anticipé au moins une année à l’avance avec les 
établissements partenaires et n’est donc pas retenu cette année. 

- Le projet Maya (reconduction du projet initié l’an dernier par M. Caillaud) comporte 2 volets : culturel en 
interne (sorties, conférences), qui peut être validé en l’état ; et voyage scolaire (élèves et professeurs 
volontaires) qui doit faire l’objet d’une organisation plus précise avant validation. 

 
M ORTIZ présente le projet de voyage à New York à destination des secondes. 
51 élèves (au moins 80% des familles intéressées suite à un micro sondage) pour un coût de 1850 $ (50 $ / nuit / 
tête et 700 $ de transport). 
2 jours sur période scolaire et 3 jours sur les vacances. 
4 accompagnateurs. 

5.1 - VOTE 
Le principe du voyage à New York est adopté à l’unanimité du Conseil sous réserve du respect des modalités 
financières présentées au C.E. 
 
 

6. Bilan de de marrage des activite s extra 
scolaires 

Le bilan est présenté par Mme la Conseillère d’Education, Barbara Gutierrez. 
L’organisation est désormais trimestrielle et non plus annuelle. 
C’est un succès. La plupart des ateliers sont composés de 12 enfants au moins. 
Les ateliers de flûte traversière et de percussion ont fusionné en raison d’un sous-effectif. 
Une nouvelle session va démarrer en janvier (campagne d’inscription du 12 au 16/12). 
Le lycée recherche de nouveaux ateliers. 
Les ateliers extra-scolaires concernent 238 élèves. 
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7. Se curite  

 
a) PPMS. 

Le PPMS a été mis à jour en septembre et a été validé par le premier conseiller de l’ambassade (Officier de 
Sécurité). Le 1er exercice de l’année est prévu pour le 30/11 ; cet exercice a fait l’objet d’une annonce officielle à 
l’ensemble de la Communauté Scolaire car il s’agit d’un exercice de confinement. 

b) Projet travaux accès routier. 
La sortie du Lycée est extrêmement dangereuse. Les consignes de sécurité qui s’appliquent à tous requièrent que 
la sortie se fasse par la droite et non par la gauche. 
Ces consignes ne sont pas suivies. La PMT intervient pour éduquer les usagers de la route. Mais lorsque qu’elle 
n’intervient pas, l’autorité des gardiens n’est pas du tout respectée. 
M Lancelot souligne le fait que les grands bus n’ont pas d’autre choix que de tourner à gauche, ce qui est très 
dangereux et qui montre un mauvais exemple aux voitures. 
La Directrice Guatémaltèque rend compte de sa réunion avec la Direction des Caminos : le feu rouge n’est pas 
autorisé, seule la signalisation l’est. La piste que le Lycée pourrait suivre serait d’agrandir l’accès au site.  

c) Sécurisation des jeux en maternelle. 
Des barrières sont commandées. 

d) Sécurisation des portes en élémentaires. 
 

8. Calendrier de de cembre 

Fiesta de la familia prévue le 03/12 de 11h à 17h. 
Conseil pédagogique prévu le 06/12. 
Réunion des parents d’élèves prévu le 12/12. 
Cellule de formation continue prévue le 13/12. 
Réunion de la commission mixte le 05/12. 
 

9. CVL 

Présentation par le Vice-Président du CVL de la programmation des activités de l’année : 
1) Tournoi de football 
2) Vente d’aliments 
3) Convivio 
4) Patzun 
5) Tournoi Ball au prisonnier en février 
6) St Valentin (vente de roses et service à domicile) en février. 
7) Carnaval en février. 
8) Aménagement du local CVL 
9) Budget CVL et compte CVL 

 



Conseil d’Etablissement du 22/11/2016  

LFJV -Guatemala 

 

Lycée français Jules VERNE - Guatemala 

Page 11 sur 22 

10. Questions diverses  

10.1 Organisation du temps scolaire au primaire. 
En début d’année scolaire, des décisions ont été prises pour assurer une meilleure régularité au départ des bus à la 

mi-journée, mais cela a entrainé une organisation sur le 1er trimestre qui a réduit de 10 minutes le temps 

pédagogique au primaire. Après un trimestre de mise en place, nous en mesure de proposer une nouvelle 

organisation au 1er janvier, qui permettrait de regagner 10 minutes quotidiennement. 

 La Présidente de la Junta Directiva rappelle que le Lycée est en dessous des 180 jours requis par le MINEDUC et 

voudrait que les horaires annoncés soient respectés.  

Le Proviseur / Directeur Général des Services interroge le mode de calcul du MINEDUC, qui certes s’applique à tous 

les établissements d’enseignement, mais ne tient pas compte de notre offre éducative particulière (volume horaire 

journalier, activités bilingues et bi-cultuelles, manifestations sportives, évaluations). Notre calendrier, qui fait 

l’objet d’une concertation interne et tient compte des contraintes du plan de formation de notre zone de référence 

est validé chaque année par les autorités de l’AEFE (IEN en résidence à Mexico et service pédagogique).  

Après discussions, la proposition de Mr Caillot semble faire consensus : sortie de classe en maternelle à 13h10, et 

13h20 pour les classes de l’école élémentaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Le Proviseur et le Directeur de l’école Primaire établiront une circulaire dans ce sens pour une mise en place de 

ces nouveaux horaires dès la rentrée de janvier. 

10.2 Questions des parents. 

10.21 Cantine 

Comment évaluer la cantine ? Peu de repas servis. Les prix des repas sont actuellement trop chers pour le service 

rendu. Les produits proposés pour le service de cafétéria (plus rentables pour le prestataire) demandent par ailleurs 

à être reconsidérés au regard de notre mission d’éducation (diététique, équilibre alimentaire, consommation). 

La question du changement de prestataire est posée. 

Réponse du Proviseur : effectivement le service de restauration est perfectible. 1er temps : faire une enquête. Mais 

on est en fin de prestation, on pourrait en changer si on veut.  

DAF : il y a peu de débit, ce qui explique les prix. Il faudrait être sûr qu'il y aura des clients. D'où l'importance de 

faire une enquête pour être sûr qu'il y aura un marché.  

La Directrice guatémaltèque : précédemment, on était arrivé à 80 repas, après une étude. 

Le Proviseur propose de réactiver la Commission Cantine et de lancer une enquête auprès des parents avant la fin 

de l’année scolaire. 
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10.22 - Uniformes 

Proposition des parents que le Lycée offre la chemise de sport aux élèves au lieu de leur offrir la chemise polo. 
Pour les filles, pourquoi ne pas passer aux leggings ? 
Ces questions seront évoquées en équipe de direction pour mise en œuvre à la prochaine rentrée scolaire. 
 

10.23 - Objets perdus  

Les parents proposent que soit mis en place un endroit pour les objets perdus, pour que les parents puissent les 
récupérer.  
Réponse de la CPE : À chaque fin de période, une table présente aux parents les objets trouvés pour récupération. 
(Dans la cour du primaire). Habituellement, les personnels de service mettent les objets trouvés dans la cantine 
dans une bodega. A la fin de l'année, on donne les affaires non restituées à une association caritative.  
Directeur du Primaire : il faudrait mettre les noms des enfants sur les habits et sur les loncheras. Les parents 
devraient être plus attentifs.  
Représentant enseignant (S. Caillot) : on pourrait trouver un endroit unique. Il faudrait augmenter la périodicité des 
tables (jusqu'ici une fois en fin de période). C'est trop peu.  
Représentant personnels techniques (Luis) : les parents d'élèves pourraient aider davantage, il faudrait les y 
autoriser. 

10.24 - les couvercles de bouteilles plastiques 

On pourrait les collecter, pour financer des traitements anti-cancer.  
Proposition des parents d’élèves d’installer des points de récolte : Approuvé à l'unanimité. 
 
 

10.3 - Questions des professeurs 

10.31 – Problèmes liés aux nouveaux emplois du temps 

Nous subissons cette année une réduction importante de l’amplitude des horaires de travail du Lycée. Le Vendredi 
après-midi est libre le plus souvent et en plus pour beaucoup d’élèves un autre après-midi dans la semaine. Cela 
génère plusieurs problèmes d’ordre pédagogique (plusieurs blocs disciplinaires condensés, notamment 3 heures 
de Maths en 1èreES ). Pourrait-on avoir une concertation pour rechercher un meilleur équilibre dans les 
enseignements.  
Réponse du Proviseur : La réalisation de l’EDT cette année a tenu compte de certaines décisions en fin d’année 
dernière, notamment le fait de libérer le vendredi après-midi pour tenir compte du trafic particulièrement dense 
ce jour-là. Un constat partagé fait regretter certaines conséquences de ces choix cette année (réduction du volume 
horaire des options, disparition des ateliers d’EPS au collège…). Cela mérite réflexion et une discussion ouverte pour 
l'année prochaine. Idem au sujet d'une sortie à 16H30. Ces questions seront traitées en Conseil pédagogique. 
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10.32 – Effectifs en primaire 

Les enseignants manifestent leur inquiétude face aux effectifs importants en primaire. Quelles solutions pour 
l'année prochaine ?  
Le Proviseur : la structure commence à se stabiliser grâce au travail de tous. L'effectif attendu chaque année en P.S 
est désormais de 25 élèves par classe. Du fait d’entrées exceptionnelles (expatriés français ou fonctionnaires 
internationaux, enfants du personnel notamment), cet effectif excède 25 en MS et CM2 (27 élèves au lieu de 25). 
Il peut y avoir décision de créer 3 classes au lieu de 2 à partir de 60.  
La Présidente de l’ACJV : pour garder un nombre suffisant d'élèves par année, il faut commencer par en prendre au 
moins 25. On en perdra une quinzaine au long de leur scolarité.  
Le directeur du Primaire rappelle les engagements des établissements du réseau en matière d’accueil : enfants 
français, enfants issus du réseau AEFE, enfants de professeurs prioritaires.  
Représentant des enseignants (P. Lancelot) : néanmoins, il y a des niveaux sensibles, le CP par exemple à prendre 
en compte. 
 
 

10.33 – changements d'options et de filières des élèves en cours d'année  

Il serait intéressant d’établir un protocole clair. Jusqu'à quand, en cours d'année, en concertation avec les 
professeurs ?  
Réponse du Proviseur : il faut distinguer les changements d'option ou de filière, car les enjeux sont différents. Il 
faudrait limiter les changements.  
CPE : les parents sollicitent beaucoup de changement à tout moment de l’année, ce qui n’est ni souhaitable, ni 
raisonnable. 
 
 

 

Fin de la séance. 
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Annexe 1 – Feuille d’émargement – séance du 22 novembre 2016 
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Annexe 2 – Règlement Intérieur du Conseil d’Etablissement du Lycée Jules VERNE 
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Annexe 3 – Convocation au CE du 22 novembre 2016 
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Annexe 4 – Programmation des actions du CESC 2016-2017 

PROPUESTA CESC 2016-2017 

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA 
CICLO 2016-2017 

ORGANIZADA 
POR/IMPARTIDA 

POR 

PROFESOR (A) 
QUE PODRÍA 

APOYAR 

DURACIÓN ¿SE HA 
REALIZADO 

ANTES ? 

¿TIENE 
COSTO ? 

METODOLOGÍA 

Educación 
Alimentaria 

[5e] 

Septiembre 2016 Enfermería 
 

Tania Alves 

YA FUE IMPARTIDA 30 min NO NO CHARLA 

Jornada Mundial 
contra el SIDA 

[4è/3è] 

30 noviembre o  
1 diciembre 2016 

Enfermería 
 

PASMO 

Mme. ROUSSELIN 1hr 30 min SI NO TALLER 

 
Manejo de estrés 

[6e, 3e, 1è] 

Enero 2017 Psicología Escolar [6e] 
 

Licda. Buonafina, Arte 
Terapia (3e)/C&P Big 

Words Connection 
 
 

Mme. ROUSSELIN 1 hr 30 min SI* 
(solamente 

con 1e) 

NO 
 

SI 
 

SI 

TALLER 
 

TALLER 
 

CONFERENCIA 

 
Técnicas de estudio 

[6è] 

 
Febrero 2017 

Psicología Escolar 
 

Ma. Joseé Meléndez 

Prof. Español 1 hr SI NO TALLER 

Inteligencia 
Emocional [2e] 

Febrero 2017 Psicología Escolar 
 

Ma. Joseé Meléndez 

Prof. AP 
M. MUÑOZ 

1 hr NO NO TALLER 

Nutrición e Imagen 
Corporal 

[5è] 

Febrero 2017 Enfermería 
 

Profesional por definir* 

Mme. ROUSSELIN 1hr 30 min SI SI TALLER 

Ciudadanía Digital 
[6è] 

Marzo 2017 Psicología Escolar 
 

Universidad del Valle de 
Guatemala 

 

Mme. GUEZENNEC 
M. PLEITEZ 

 
 
 

1hr 30 min 
 

SI NO TALLER 
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ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA 
CICLO 2016-2017 

ORGANIZADA 
POR/IMPARTIDA 

POR 

PROFESOR (A) 
QUE PODRÍA 

APOYAR 

DURACIÓN ¿SE HA 
REALIZADO 

ANTES ? 

¿TIENE 
COSTO ? 

METODOLOGÍA 

Primeros Auxilios 
[3e] 

Marzo 2017 Enfermería 
 

Dr. David Gordillo 
(APEGO CPR) 

 1 mañana de 
formación 
[Aprox 5 
horas]* 

SI SI TALLER 

Prevención Consumo 
de Drogas y 

Asertividad [4e] 

Marzo 2017 Psicología Escolar 
 

SECCATID 

Mme. ROUSSELIN 1 hr 30 min NO NO CINE-FORO 

Sensibilización 
conductas sexuales y 

afectivas 
[4è] 

 

1era semana de Abril 
 
 
 
 

Enfermería 
 

PASMO 
 

Mme. ROUSSELIN 

 
 

1 hr 30 min SI NO TALLER 

Prevención de tabaco 
y alcohol 

[6è] 
 
 

Abril 2017 Psicología Escolar 
Enfermería 

 
Ma. Joseé Meléndez y  

Tania Alves 

Mme. ROUSSELIN* 
Prof. Deporte 

1 hr 30 min SI NO CONFERENCIA 

El cambio está en ti  
(5e y 4e) 

Abril 2017 Psicóloga Escolar 
 

Trixia Valle 

 1 hora NO SI CONFERENCIA 

Prevención 
accidentes 

automovilísticos-
Alcohol/ Seguridad 

Vial [3e] 

Mayo 2016 Enfermería y Profesional 
externo 

Prof. Historia 1hr 30 min NO NO* CONFERENCIA 

 
Prevención de tabaco 

y Campaña Anti-
tabaco 
[6e,5e] 

 

31 mayo 2017 
 
 
 

Enfermería, Vida Escolar  
y Psicología Escolar 

 

Prof. Deporte  SI NO CAMPAÑA VISUAL 
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Annexe 5 – Tableau récapitulatif des projets pédagogiques 2016-2017. 
 

INTITULE 
PROJET 

AXES & 
COMP 

CYCLE & 
CLASSES 

NBRE 
ELEVES 

LIEU DATES HEBERGEMENT LIEU TRANSPORT 
VALIDATION 
GENERALE 

Visite zoo  
Sciences et 

langage 
PS 75 LA AURORA 1-dic NON ext BUS OUI 

Musée archéo 
biculture & 

langage 
CM1 61 ZONE 13 

15,16, 
17/12 

NON ext BUS OUI 

Musée Ixchel 
biculture & 

langage 
GS 75 6A Calle 7,8,10/11 NON ext BUS OUI 

Voyage 
Salvador 

biculture & 
langage 

CM1 61 LF Salvador 4J Mars famille ext BUS OUI 

Chorale & 
Musique 

biculture & 
langage 

Cycle 2 241 Lycée Filé NON Lycée NON OUI 

Jeu du Molkky 

maths & 
vivre 

ensemble 

Cycle 3 120 Lycée Filé NON Lycée NON OUI 

Nuit camping  
Vivre 

ensemble 
GS 75 Lycée   Lycée Lycée NON OUI 

visite Ferme  
Sciences et 

langage 
MS 81 La Cuya     ext OUI OUI 

Cuisine Guate 
biculture & 

langage 
MS 81 Lycée         OUI 

CT CE1 
biculture & 

langage 
CE1 Cieneguilla Hacienda   Lycée ext OUI OUI 
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CT MER 
Vivre 

ensemble 
CE2 75 

Hotel 
Marysol 

  Hacienda ext OUI OUI 

SPECTACLE: 
OISEAUX 

Sciences et 
langage 

MS 81   JUIN NON ext OUI OUI 

COOP SPORT 
vivre & 
sport 

CYCLE 2 260 Lycée Filé       OUI 

SCIENCES 
/EAU 

Sciences et 
langage 

CE1 75 Lycée Filé NON Lycée NON OUI 

Ambassadeurs 
en herbe 

Langue, 
culture,                      

vivre 
ensemble 

cycle 3 à 
1ère 

  
Lycée et 

finale 
régionale ? 

Filé OUI Lycée + ext OUI OUI 

Semaine de 
l'espagnol 

Langue et 
culture 

    Lycée Novembre  NON Lycée NON OUI 

Semaine de 
l'anglais 

Langue et 
culture 

CE2 à 
Terminale 

  Lycée FÉVRIER NON Lycée NON OUI 

APP Maths 
dans tous 
leurs états 

Culture 
scientifique 

Cycle 3 à 
1ère 

  Lycée 
du 31/03 au 

02/04 
OUI ext Lycée NON  OUI 

APP Théâtre 
Amérique 
centrale 

Langue, 
culture, 

vivre 
ensemble 

Collège - 
Lycée 

15 Honduras Filé OUI Honduras OUI OUI 
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Annexe 6 – Tableau des tâches recoulant du Conseil d’Etablissement 
 

Tâche N°Date de requête Date limite Propriétaire

1 22/11/2016 31/01/2017 DAF

2 22/11/2016 15/02/2017 DAF

3 22/11/2016 04/01/2017 DIR PRIM

4 22/11/2016 15/02/2017 DGS/DAF

5 22/11/2016 30/05/2017 DGS/DAF

6 22/11/2016 3ème CE (juin) DIRECTION

7 22/11/2016 4ème CE (juin) DIRECTION

8 22/11/2016 prochain CE DAF

9 22/11/2016 prochain CE DIRECTION

10 22/11/2016 23/11/2016 VIE SCO

11 22/11/2016 prochain CE Conseil Péda

12 22/11/2016 prochain CE Conseil PédaElaboration d'un protocole "changement de filière"

Décision du port du legging en sport pour les filles

Création d'un point unique "objets perdus"

Définition d'une prodédure "objets perdus"

Installation de points de récolte des bouchons plastiques

Réflexion à mener sur le temps scolaire

Objet

Décision de donner la chemise de sport à la place de camiseta

Sécurisation jeux en maternelle

Sécurisation des portes en élémentaire

Modification heures sorties : 13h10 Mat et 13h20 élém

Réactivation de la Commission Cantine

Organisation d'une enquête sur la cantine

 

 

 

 


