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Feuille d’emargement attachee au
present PV. (Annexe 1)
Présents :
MEMBRES DE DROIT
HOSNI Ali, Proviseur
TERROIRE Sylvie, Proviseure Adjointe
SANSON Eric, premier conseiller
BROUDIN Thierry, Directeur Administratif et
Financier
DALMIER Michel, Directeur Primaire
GUTIERREZ Barbara
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
CROIZIER Charlotte, Professeure des Ecoles
CHALCON Gladis (suppléante)
ROMEUF Laure (suppléante)

MEMBRES ELUS ADM/TECH/OUVR/SANIT/SOC
ORTIZ Claudia, secrétariat élèves
MEMBRES ELUS PARENTS D’ELEVE
GRANADOS Nathalia
CABARRUS Elena
HEGEL DE DIAZ Karen
MEMBRES ELUS ELEVES
MELGAR Cibeles, 1ES
Membres invités (sans droit de vote)
CORLAZZOLI Macarena, Présidente de la JUNTA
DIRECTIVA de l’Association Culturelle Jules
VERNE.
JEREZ Jorge, Vice-Président du CVL

Excusés :
ORTIZ Francisco, enseignant d’anglais
LANCELOT Pierre, Professeur des Ecoles
MORALES DE BOCALETTI Marisabel
SOLIS Cristina, TL
Le quorum étant atteint à 16h13, 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 2 -convocation)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du compte rendu du précédent CE
Structure et effectifs 2017/2018
Carte des emplois
Présentation du Budget 2017
Calendrier scolaire 2017/2018
Compte rendu du Conseil d’Ecole
Compte rendu du Conseil du Second degré
Calendrier examens
Projets pédagogiques et voyages scolaires
Suivi des décisions du CE
Questions diverses

1. Approbation du Compte Rendu du
precedent CE
Approbation du compte rendu du précédent CE à l’unanimité.
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2. STRUCTURE ET EFFECTIFS
Le DGS introduit le sujet en expliquant la politique générale de la structure en matière de recrutement en PS.
Actuellement la limite des recrutements est fixée à 75. Soit 25 élèves par classes. Ce niveau de recrutement va donc
avoir un effet sur l’ensemble des niveaux du Lycée.
Le Directeur Primaire précise que 85 entretiens ont été réalisés et qu’il en reste encore 25 à venir. Le samedi 25/03
une opération portes ouvertes est programmée.
Le DGS décrit la montée pédagogique automatique des niveaux :
2016, 2 CM2 à 27
2017 : 2 6ème à 27
2016, 3 CM1 à 20
2017 : 3 CM2 à 20

2.1 Structure et effectif « PRIMAIRE » (annexe 3)
Problème de la Moyenne Section à 85 élève :
Après une première proposition de créer une GS supplémentaire (soit 4), les représentants des personnels
primaires considèrent qu’une autre solution serait de mettre en place un double niveau (GS/CP). Cette dernière
solution est retenue sur la base d’un professeur volontaire. Madame Romeuf se propose pour cette classe qui se
composerait de 10 GS et 10 CP. Une sélection des élèves les plus autonomes serait nécessaire afin d’équilibrer cette
classe à double niveau.
Le Directeur Primaire annonce une augmentation du nombre d’élèves en primaire d’environ 25 à 26 élèves sur
l’ensemble de la structure primaire. Deux postes supplémentaires seront créés, l’un en CM2 et l’autre en
Maternelle/Primaire.
L’Etablissement se situe en raison du recrutement de 25 élèves sur 3 classes en PS sur une montée mécanique
progressive qui devrait se stabiliser à environ 1050 élèves.
La Présidente du Conseil de Gestion précise que le fait de créer des classes supplémentaires est une disposition
temporaire tenant compte d’un contexte particulier. L’objectif de 3 classes par niveau demeure la règle et il n’y a
pas de droit acquis sur des mesures exceptionnelles.
Le DGS abonde dans ce sens en précisant que la norme demeure trois classes de 25 par niveau. Mais il peut y avoir
des intégrations exceptionnelles prioritaires (Elèves provenant du réseau AEFE ou enfants d’expatriés venant de
France). Ce sera le cas cette année + 4 en GS ; mais cela doit demeurer l’exception.
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Le DGS pour conclure précise que le Lycée est parfois sollicité par des familles qui n’ont pas inscrit leur enfant dès
la PS alors qu’ils étaient déjà installés au Guatemala. Ces familles ne sont pas prioritaires et le Lycée ne pourra pas
se permettre de les intégrer.
M. Caillot demande pourquoi on ne prévoit pas des classes à 23 afin de laisser plus d’espaces disponibles.
La Présidente du Conseil de Gestion répond que le nombre de 25 a été retenu car il y a une érosion naturelle
notamment sur le secondaire.

2.2 Structure et effectifs « SECONDAIRE » (annexe 4)
Le DGS décrit la montée pédagogique et constate que le niveau 3ème a des effectifs faibles (19 ; 19 ; 18).
Dans un premier temps la proposition était de créer 3 secondes et 2 6ème, mais les représentants enseignant
remarquent que les cours de seconde sont déjà très souvent dédoublés et qu’il serait plus judicieux de créer 3 6ème
car c’est un niveau délicat.
M. Caillot remercie la direction et la Junta pour l’écoute et les évolutions retenues.

2.3 Vote de la structure PRIMAIRE et SECONDAIRE à l’unanimité.

3. La carte des emplois
Les besoins sont de deux créations de poste cette année (en primaire : en CM2 et sur le double niveau). Or, ces
postes n’ont pas été prévus au budget 2017.
Cependant, au 1er Conseil d’Etablissement avait été prévue la création de supports de résident supplémentaires. Et
l’AEFE n’a donné suite que pour un des deux supports. Ainsi, le poste de résident non utilisé au budget permettra
de soutenir la création des deux postes en primaire.
M. Caillot demande si ces postes vont apparaître sur le site.
Le DGS répond que oui.
Il ajoute que le Lycée sera doté l’an prochain d’un professeur de physique chimie mais pas d’un résident de lettres.
Le remplacement de Mme FAUJOUR est effectué par un remplaçant en CDD. Un appel d’offre sera effectué sur ce
poste en fin d’année.
Le DGS fait un bref résumé des séminaires AEFE passés. En premier lieu, il expose la dynamique générale concernant
les EEMCP2. Le mouvement est à la rationalisation et à l’économie. Il est prévu la disparition d’un poste d’expatrié
Lycée français Jules VERNE - Guatemala
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EEMCP2 au sein du Lycée au cours des trois prochaines années. Si on conserve des EEMCP2, ils auront une
compétence régionale (et non uniquement sur l’Etablissement d’affectation). Il faut donc s’attendre à des
négociations serrées avec l’AEFE. Une solution serait de demander la transformation d’un poste d’EEMCP2 en un
poste EMFE (Enseignant Maitre Formateur du PRIMAIRE).

4. Presentation du Budget 2017
Présentation du budget 2017 par le DAF sur support Power Point (Annexe 5)

5. Calendrier 2017/18
Le DGS présente tout d’abord la procédure de concertation mise en place et les échéances pour la validation du
calendrier par les autorités de tutelle.
Il rappelle ensuite les éléments qui concourent à la détermination du volume annuel horaire (heures de classes à
l’école primaire (art L 521-1 du code de l’éducation) :




36 semaines réparties en 5 périodes de travail de durée comparable, séparées par 4 périodes de vacances
de classes.
Au minimum 864 heures < au maximum 936 heures si mise en place d’un dispositif plurilingue.
La semaine de travail ne doit pas excéder 26 heures de classe pour les élèves.

Lycée Jules Verne
Rappel décision C.E
22 novembre 2016

Niveau

horaires de présence

pause déjeuner

Horaire travaillé élève

maternelle

De 07h20 à 13h10

40 minutes

5h10

élémentaire

De 07h30 à 13h20

40 minutes

5h10

La proposition de calendrier faite par l’administration augmente de 2 journées en 2017-2018 le temps de classe
offert aux élèves pour nous rapprocher du projet d’établissement qui est le nôtre (dispositif plurilingue).
Elle propose par ailleurs de reculer la fin des cours au 4 juillet pour tenir compte des charges d’examen au
secondaire, de l’accompagnement des élèves gradués et de la préparation de la rentrée suivante.
La concertation préalable dans les différentes instances a pointé les enjeux pédagogiques et les problématiques
différentes au primaire et au secondaire. En Conseil d’école, parents et enseignants se sont montrés réticents à
Lycée français Jules VERNE - Guatemala
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fixer la fin des cours au-delà du 30 juin, tandis qu’en conseil pédagogique, les enseignants du secondaire ont
compris l’intérêt d’intégrer les premiers jours de juillet dans un calendrier de fin d’année chargé en examens et
cérémonies de graduation.
Les représentants des enseignants dans leur ensemble souhaiteraient ne pas voir le nombre de journées travaillées
augmenter l’an prochain et pouvoir soumettre une proposition de calendrier conservant le volume de l’année en
cours.
Le DGS rappelle une fois encore notre dispositif plurilingue et l’écart important qui demeure entre le volume
actuellement réalisé et le volume optimal. Il affirme que la proposition de calendrier peut être amendée en
répartissant différemment les périodes de congés, mais qu’en aucun cas, une proposition de calendrier avec un
volume horaire inférieur ne sera soumise au vote.
Les parents se déclarent favorables à une proposition qui va dans le sens d’une légère augmentation du volume
annuel, mais ne souhaitent pas que la fin des cours se prolonge au-delà du 30 juin.

5.1 – Vote du calendrier proposé par l’Administration (annexe 6)
16 votants
contre : 9
pour : 7
Le calendrier proposé par l’Administration n’est pas adopté.
La discussion reprend sur une répartition différente des congés pour mieux équilibrer la 1ère et la deuxième
période de congés.
Proposition de Mlle MELGAR Cibelle, représentante des élèves, d’enlever deux jours en décembre et de les
mettre en octobre.
Après une longue discussion, la proposition de Mlle MEGAR est soumise au vote

5.2 vote de la proposition de Mlle MEGAR (annexe 7)
Adoptée à l’unanimité
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6. Compte rendu du Conseil d’Ecole
6.1 Classes vertes et bleues
Bilan très positif dans l’ensemble. Ces classes vertes et bleues participent au parcours vers l’autonomie inscrit au
Projet d’Ecole.
A noter qu’en CM1 le voyage traditionnel au Salvador devrait s’orienter l’an prochain vers un projet de
découverte du Monde Maya au Guatemala (Région de Petén).

6.2 Voyage en France
Le Directeur Primaire présente son bilan du Voyage Scolaire en France.
Le cout est élevé : 3200 $ pour 18 jours en France.
Le principal problème est le peu d’occasions qu’ont les enfants de parler en français.
Le directeur Primaire suggère que ce voyage pourrait être repoussé au niveau de la classe de 6ème avec un dispositif
en amont établi sur la base d’échanges épistolaires nourris tout au long de l’année scolaire de CM2 entre le
Guatemala et la France. Ce qui aurait pour effet de faire baisser sensiblement les coûts de l’hébergement et donc
ceux du voyage en général, et de faire progresser nos élèves dans leur pratique du français.
Mme CABARRUS intervient pour préciser que le voyage en France est une institution reconnue au Lycée Jules
Verne et un événement pédagogique attendu par les familles (15ème édition cette année).
La Présidente du Comité de Gestion corrige en disant qu’il s’agit plutôt du 26ème voyage.
Monsieur CAILLOT intervient en précisant qu’en tant que professeur de 6ème il considère que ce voyage doit
évoluer pour arriver en 6ème.
Le Directeur Primaire précise que pour l’instant, ce projet en est encore au stade de la réflexion.
La C.E intervient en considérant que se poserait le problème de l’adaptation de ce voyage au niveau du
secondaire.
La Proviseure Adjointe considère que c’est la première fois que l’on entend parler et ajoute que c’est un voyage
qui demeurera très cher et qu’il serait plus judicieux de le prévoir en seconde.
(Possibilité de logement en auberge de jeunesse ; élèves plus matures…). Le choix du niveau 6ème est très peu
intéressant. Soit on le prévoit en CM2 pour le bénéfice linguistique sur l’ensemble du cursus ; soit on le prévoit
plus tard afin d’autonomiser les élèves en vue de l’université.
Mme CAMAIN abonde dans ce sens en soulignant que ce sujet est très délicat et qu’il faudra avant tout consulter
les professeurs de 6ème. Elle souligne que la norme est que les projets de voyage sont basés sur le volontariat.
Le Directeur Primaire évoque ensuite les problèmes de la manipulation d’argent par les élèves à la cantine.
La Présidente du Conseil de Gestion indique qu’il faudrait vérifier avant toute chose le contrat qui lie le Lycée avec
le fournisseur. Il est décidé qu’il faudra prendre l’attache du fournisseur afin d’évoquer avec lui ce souci.
Au sujet du problème des vêtements perdus, le Directeur Primaire indique ensuite qu’il faudrait demander aux
parents de marquer tous les vêtements. Il est décidé d’envoyer une circulaire à destination des parents. La C.E
souligne qu’à chaque période de vacances, les vêtements sont donnés à une association humanitaire.
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Elle indique également que le Lycée a acheté des cintres et que les vêtements ont été concentrés dans une
bodega.
Mme Romeuf ajoute qu’il est important de donner suffisamment de temps aux parents au moins une fois par
trimestre pour identifier et récupérer les vêtements.
Le Directeur Primaire évoque alors le problème des fêtes d’anniversaire et demande qu’une liste des enfants
invités soit transmise 48h à l’avance. Il est décidé qu’une circulaire sera envoyée aux parents.
Mme la Proviseure Adjointe annonce la mise en œuvre d’un système de dissuasion pour contrôler et réduire la
récupération tardive des enfants du primaire par certaines familles. Elle annonce qu’à partir du 01/04/2017 de
nouvelles normes vont être en vigueur :
Un coût de 50 Quetzales par tranche d’une demi-heure sera appliqué aux parents venant chercher leur enfant en
retard. Il est décidé que le retard sera pris en compte à partir de 13h40.
Le DGS complète ces propos en indiquant que cela ne concerne que 15 à 20 familles. Il considère que l’on est
dans la gestion d’un dysfonctionnement et que bien entendu l’objectif n’est absolument pas de léser les familles.

7. Compte rendu du Conseil du Second degre
7.1 Liste des priorités dans la construction des Emplois du temps 2017-2018
7.11 Le problème du vendredi après midi
La Proviseure Adjointe indique qu’une réflexion est en cours pour que les secondes travaillent le vendredi aprèsmidi.
Le vendredi demeurera libre pour les collégiens.
7.12 libérer une seule après-midi par classe
7.13 Pas trop de bloc de 2 heures
7.14 Créneau formation démultiplication – cela paraît difficilement envisageable.
7.15 Réintroduire les options Théâtre, Art plastique et Latin
7.16 Au moins un après-midi pour le sport
Sans que ce soit le vendredi (principe contraire à éviter 2 demi-journée)
M. Caillot souligne que ce ne sont que des souhaits par ordre de priorité
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7.2 Questions diverses du Conseil pédagogique du Second degré
7.21 Cas des élèves dit « problématiques »
Ces cas sont très limités dans ces établissements explique la Proviseure Adjointe. Cependant certains accaparent
beaucoup de temps et d’énergie à la Vie Scolaire et aux professeurs principaux. Nous sommes des éducateurs.
Certains élèves sont plus difficiles. Elle demande alors aux parents de faire confiance au Lycée. Il peut y avoir des
cas difficiles mais le Lycée s’en occupe.

8 Le calendrier des examens (annexe 8)
Cf document joint en Annexe 8.

9 Projets pedagogiques et voyages
Voyage à New York (classes de seconde) : le DGS explique qu’un gros travail a été réalisé par les professeurs
d’anglais. Une vraie réflexion a été menée en amont pour éviter les problèmes. Mais au vu des conditions
difficiles, des doutes des parents et du peu de temps à disposition pour monter le dossier, il a été décidé de
renoncer à ce voyage à New York.
La Présidente du Conseil de Gestion rappelle qu’il faut vraiment anticiper ce genre de projet.

10.

Point sur les taches (annexe 9)

L’ensemble des tâches a été réalisé sauf la réunion cantine.
- Réunion cantine à prévoir avant le 30/05

11.

Questions diverses

11.1 Question des parents
11.11 Bus
Les heures de sortie des bus sont évoquées par les parents et les règles arrêtées au dernier Conseil
d’Etablissement sont rappelées à tous. L’heure limite pour venir chercher les enfants est à 13h40 (décision
arrêtée un peu plus tôt par le C.E).
Lycée français Jules VERNE - Guatemala
Page 12 sur 27

Conseil d’Etablissement du 16 mars 2017
LFJV –Guatemala

11.12 Assurance scolaire
Les parents se plaignent du fait que l’assurance retenue en 2016-2017 n’est pas de bonne qualité.
La Présidente du Comité de Gestion rappelle l’historique du seguro francès et des abus qui ont précédé la fin de
cette option.
Ce n’est pas le même service mais ce n’est pas le même prix non plus.
Une nouvelle mise en concurrence sera organisée pour sélectionner le prestataire de service pour l’année scolaire
2017-2018.
11.13 – Eco filtro
Il faudrait améliorer le système de distribution d’eau potable. Une réflexion est menée sur ce thème.
11.14 -CVL
La C.E rappelle le fonctionnement du CVL. Un projet de rénovation est en cours (cable, DVD, nouveaux fauteuils…)
11.16 - Robotique
Abandon de l’atelier robotique. M DUBOIS le poursuit avec les secondes.

11.2 - Questions des professeurs
11.21 – Voyage au Honduras

Le voyage au Honduras avec les élèves inscrits sur le projet théâtre plurilingue a soulevé plusieurs problèmes liés à
son encadrement et aux conditions de transport. Le professeur de Philosophie ayant pris en charge le projet cette
année n’a pu accompagner les élèves pour des raisons personnelles. Un autre enseignant qui avait pris la relève a
eu des problèmes de visa à la frontière et a dû rebrousser chemin. Nous remercions Madame Camain pour sa
disponibilité et sa réactivité. Sur place, l’accueil du groupe et les représentations théâtrales se sont parfaitement
déroulées.
L’an prochain, c’est le Lycée Jules Verne qui accueillera les 3 troupes du projet dans le cadre de l’APP théâtre
plurilingue.
11.32 – Problème des visas
Lenteur importante des procédures liées aux formalités consulaires et d’immigration
Pour les titulaires français, le passeport de service était la règle antérieure, mais a été abandonné il y a deux ans.
Nous avons beaucoup insisté pour que l’Ambassade fasse remonter à l’AEFE la nécessité de remettre en place les
passeports de service. Cette démarche a porté ses fruits et il faut maintenant suivre ce dossier.
Pour les contrats locaux le problème est plus épineux. Le DGS souligne qu’il y a des salariés en règle et d’autres en
instance. C’est un protocole individuel et personnel : c’est donc aux employés de le mettre en œuvre et de suivre
Lycée français Jules VERNE - Guatemala
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les procédures avec vigilance. L’assistante de direction, Flory, prend beaucoup de chose en charge, qui ne sont ni
de son champ ordinaire de compétence, ni de sa responsabilité.
Rappel : les retards dans les démarches engendrent des coûts supplémentaires, ce sont des charges personnelles.
Il faudrait mettre en place un livret d’accueil.
10.33 - Ordre de Mission
Chacun a le droit à un Ordre de Mission lorsqu’il part hors de sa résidence administrative.
10.34 Grippe communication aux parents
Communication de l’infirmière sur ce sujet aux parents et aux enseignants.

Fin de la séance.
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Annexe 1 – Feuille d’émargement – séance du 16 mars 2017
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Annexe 2 – Convocation au CE du 16 mars 2017

Lycée français Jules VERNE - Guatemala
Page 17 sur 27

Conseil d’Etablissement du 22/11/2016
LFJV –Guatemala

Annexe 3 – Evolution effectif de l’Ecole Primaire.

Lycée français Jules VERNE - Guatemala
Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Page 18 sur 27

Conseil d’Etablissement du 16 mars 2017
LFJV –Guatemala

Annexe 4 – Evolution effectif Secondaire.
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Annexe 5 – Eléments budgétaires
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Annexe 6 – Calendrier scolaire 2017-2018 – proposition de l’Administration.
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Annexe 7 – Calendrier scolaire 2017/2018 adopté par le Conseil d’Etablissement le 16/03/2017 (validé par
l’IEN et le Service Pédagogique de l’AEFE).
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Annexe 8 – Calendrier des examens 2017
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Annexe 9 – Tableau des tâches découlant du Conseil d’Etablissement

Tâche N°Date de requête

Date limite

Objet

Propriétaire

4

22/11/2016

fin mai

Réactivation de la Commission Cantine

DGS/DAF

5

22/11/2016

30/05/2017

Organisation d'une enquête sur la cantine

DGS/DAF

7

22/11/2016

3ème CE (juin)

Décision du p ort du legging en sp ort p our les filles

DIRECTION

13

16/03/2017

p rochain CE

Problème du maniement d'argent p ar les p etits

14

16/03/2017

p rochain CE

Circulaire vêtements p erdus

15

16/03/2017

p rochain CE

Circulaire 'invitation anniversaire'

16

16/03/2017

p rochain CE

Circulaire disp ositif de lutte conre les récup érations tardives

DAF
APA/dir prim
DIR PRIM
Prov Adj
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