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1) Approbation du compte-rendu du précédent CE 
Au sujet du calendrier scolaire 2017/2018, Mme Cabarrus, représentante des parents d'élèves, 

signale un désaccord avec le compte-rendu, sur la phrase (page 8) "les parents se déclarent 

favorables à une légère augmentation du volume horaire annuel". Elle rappelle le long débat sur ce 

thème et le fait que l’augmentation de 2 journées travaillées pour l’an prochain ne faisait pas 

consensus. 

Le proviseur précise que le calendrier 2017/2018 porte le volume horaire annuel agréé par les 

autorités pédagogiques de l’AEFE à 908h et 176 jours travaillés, incluant deux jours fériés et une 

journée de concertation pédagogique, soit bien en dessous des 936 heures retenus pour les 

établissements proposant un dispositif bilingue. 

Après concertation, le collège des parents ne souhaite pas modifier la rédaction initiale du compte-

rendu sur le thème du calendrier. 

La présidente du comité de gestion signale deux oublis : 

page 8 : mention d’une référence au volume annuel de jours travaillés selon le MINEDUC : 180 

page 10 : "il s'agit au moins du 26e voyage en France". 

 

Le compte-rendu du précédent C.E est approuvé avec  15 voix pour et une abstention. 
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2) Structure, effectifs et équipes pédagogiques 2017/2018 
Rappels sur la structure prévue pour la rentrée prochaine, votée lors du précédent CE. 

 

Il y aura une classe unique de Terminale ES/L l'an prochain. En effet seuls 5 élèves sont attendus 

et ce petit effectif ne justifie pas nécessairement une classe à part entière. Les programmes seront 

respectés et les deux groupes (ES et L) seront séparés quand ce sera nécessaire. 

La représentante des élèves signale son inquiétude sur ce sujet. 

 

Au niveau des équipes pédagogiques, nous accueillerons 3 professeurs résidents dans le second 

degré, un en Histoire-Géographie, deux en Physique-Chimie.  

Dans le primaire, deux contrats locaux seront recrutés, il s'agit d'un couple de professeurs des 

écoles titulaires en disponibilité. De plus, une collègue ayant passé un concours en France est 

susceptible de partir. Une autre a annoncé récemment son départ en fin d'année. 

 

3) Carte des emplois 2018/2019 
Le professeur expatrié de mathématiques ne prolongera pas son contrat pour une cinquième année, 

le support EEMCP2 va être fermé. En compensation, un poste de résident en mathématiques sera 

demandé. 

Le proviseur a également insisté pour obtenir l'ouverture d'un support EMFE. 

 

En conséquence le conseil d'établissement doit se prononcer pour 3 actes : 

- fermeture du poste d'EEMCP2 mathématiques. 1 vote contre, 16 pour. 

- création d'un poste résident mathématiques. vote à l'unanimité pour (17 voix). 

- création d'un poste d’EMFE. vote à l'unanimité pour (17 voix). 

 

4) Compte rendu Conseil d'Ecole 
a) Le conseil des enfants s'est réuni le 10 mai, il a créé 5 commissions pour traiter les problèmes 

qui affectent particulièrement les élèves de l’école élémentaire. 

 

b) Bilan des classes transplantées dans les différents niveaux : 

 nuit de camping des GS 

 classe transplantée des CP et CE1 qui partent 3 jours et 2 nuits 

 la classe de mer des CE2 

 l'échange avec le Salvador pour les CM1. C'était la dernière édition de ce voyage cette année 

et un nouveau projet va naître l'an prochain, (voyage à Tikal sur plusieurs jours - 3 nuits, 4 

jours). 

Le C.E vote à l'unanimité pour un budget maximum de 450 dollars par élève pour un séjour 

à Tikal. 

 le voyage en France pour les CM2. Il doit évoluer : son coût est actuellement trop élevé, sa 

formule très chronophage pour les équipes et la mise en œuvre du programme attendu en 

CM2. Pistes de réflexion : diminuer la durée, réduire les activités, envisager de renoncer à 

la semaine de ski, valoriser la dimension du bain linguistique en français,…). 
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c) Elèves à besoins particuliers : 

Mr Dalmier présente un bilan sur les actions particulières de soutien aux élèves : les PPRE, les 

PPS, les PAI. 

L'un des axes majeurs reste les difficultés linguistiques, non seulement dans la pratique du français 

mais en amont dans la maitrise  de la langue maternelle. 

 

d) A propos des vêtements oubliés par les élèves, une proposition émanant de l'APA serait 

d'associer les élèves du secondaire à la collecte et la restitution, pour la somme de 5 quetzales, des 

vêtements perdus. Sur ce thème, la Proviseure-adjointe et la conseillère d’éducation rappellent 

qu’une dynamique de projet réussie, associant les lycéens du CVL par exemple, doit les impliquer 

dès le début et les mettre en responsabilité. Ce projet ne leur est pas parvenu à ce jour. 

 

e) Pour finir, la classe à double niveau GS/CP sera expliquée aux parents des élèves concernés 

dans une réunion la semaine prochaine. Madame Croizier signale qu'il faudrait rapidement prévenir 

par mail les parents qui ne sont pas encore au courant. 

 

5) Compte rendu Conseil du 2nd degré 
Le proviseur fait un point sur les changements principaux prévus dans l'organisation pédagogique 

et  l'emploi du temps l'année prochaine : 

- Les AP en collège seront désormais réalisés à partir des enseignements disciplinaires (référence 

classe) selon les propositions retenues par le Conseil Pédagogique. - On vise également un petit 

allègement du programme des élèves de 6ème, actuellement trop chargé (moins une heure).  

- Il est prévu de restaurer une heure quinzaine de vie de classe, et ainsi de se pencher sur les 

Parcours des élèves. 

- La rentrée 2018 verra le retour du latin au collège, et globalement le proviseur pense que nous 

devrions être dans un fonctionnement optimal pour l'enseignement des options au Lycée (latin, 

théâtre...). 

 

6) Bilan projets 2016-2017 
De nombreux projets ont eu lieu cette année dont : 

- Ambassadeurs en herbe (2 élèves de l'établissement à Paris). 

- Le congrès de mathématiques avec les lycées français du Salvador et du Honduras. 

- Théâtre plurilingue avec les lycées français du Salvador et du Honduras. 

 

7) Projets pédagogiques 2017/2018 (APP,APO...) 
Plusieurs projets d'APP ont été déposés pour l'année prochaine auprès de l'AEFE : 

 APP cycle 2 pour recoloniser la forêt, en lien avec des activités sportives, mathématiques, 

français… 

 APP maths, cycle 3, expérimental. 1 h en barrette, enseigner par le jeu, les professeurs 
changeront de groupes sur 5 classes. 

 APP théâtre plurilingue avec les lycées français du Salvador et du Honduras. 
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 L’Histoire fait son cinéma : voir l’Histoire à travers le cinéma français. Critique de cinéma, 
plus écriture 1ES/L, + 3ème 

 Le Dessin de presse, en 3ème et en Tale : analyse du dessin de presse, en lien avec les 
programmes d’examen sur ces niveaux. 

 Geo-sciences : pour former une équipe guatémaltèque avec les autres lycées 
internationaux et présenter des élèves à l’olympiade internationale de Geo-sciences en 
Thaïlande. 

 APO : faire venir de France des experts qui peuvent parler des parcours d’ingénieurs. 
 
Mr Caillot évoque le congrès des maths qui aura lieu au Honduras l'an prochain, une équipe d'élèves 

du Guatemala sera sélectionnée pour aller représenter le Jules Verne, la tradition est que 

l'établissement prenne en charge ce voyage pour des élèves sélectionnés au mérite scolaire. 

 

8) Voyages scolaires : 
 

 Mr Ortiz présente le projet de voyage scolaire à New York l'année prochaine pour les classes 

de seconde. 

Budget maximum 2 600 dollars. 

 

Le proviseur insiste sur la nécessité pour tout voyage scolaire d’être validé en amont par le C.E 

(projet, coût, accompagnateurs, responsabilité, conditions de sécurité). Il évoque le cas récent d'une 

action pédagogique mené par un enseignant avec des classes de 3ème, dont le projet de voyage est 

né 10 jours avant sa réalisation et  qui a été largement encouragé par les parents d’élèves 

concernés. La direction déplore les conditions de réalisation de ce voyage et l’utilisation de l’image 

du lycée, tandis qu’il s’est déroulé hors temps scolaire et n’avait pas obtenu de validation de 

l’établissement. La Présidente de l’ACJV souligne également à ce sujet que nous devons contrôler 

cette image, notamment l’agrément de partenaires qui souhaite accoler leur image à celle du lycée. 

 

Le proviseur ouvre une parenthèse pour rappeler aux membres du Conseil qu’ils sont invités pour 

la signature de la convention entre l'ACJV et l'AEFE qui se déroulera le mardi 20 juin à la résidence 

de France.  

 

9) Sécurité et Règlement intérieur 
Règlement intérieur : 

L’actualisation du règlement intérieur sera l’un des chantiers de l’année prochaine.  

Sécurité : 

 Il y aura des travaux cet été pour renforcer la sécurité : murs rehaussés et caméras de 

surveillance. Le lycée a obtenu une subvention de 100 000 euros de l’AEFE, qui sera 

complétée par l’association culturelle Jules Verne.  

 Une deuxième phase de travaux est prévue l’année suivante sur les accès directs à 

l’établissement (Garitas, accès sécurisés pour le contrôle des entrées et sorties). 

 Pendant l’été, il est également prévu un chantier de sécurisation de l’accès routier du lycée. 

L'établissement a reçu une réponse précise et formelle de la direction de l’équipement : feu 
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monocolore, ralentisseurs et signalisations indiquant aux automobilistes qu’ils s’approchent 

d’un établissement scolaire. 

Le premier conseiller de l’Ambassade de France, en référence aux conclusions et aux 

recommandations sans ambigüité du rapport de l'inspection générale des affaires Etrangères 

(avril 2017), réitère la nécessité de tout mettre en œuvre au cours des prochains mois pour 

sortir de l'inquiétante situation qui prévaut depuis maintenant des années et s’aggrave au 

rythme de l’augmentation du trafic routier.  

 

La présidente du comité de gestion souhaite que soit également noté au Procès-verbal du 

C.E qu'il aurait été préférable que cette recommandation soit faite à l’ACJV, dans la mesure 

où les frais engagés pour ces travaux incomberont à l'association et non à l'AEFE. 

 

 Cette année, les établissements scolaires ont reçu des recommandations du MINEDUC 

pour éviter les intrusions d’armes dans les écoles et ainsi prévenir les risques d’incidents 

majeurs : les établissements sont invités à fouiller les sacs des élèves et des visiteurs. 

Contrairement à ce qui a pu être dit, il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation.  

Le proviseur indique que la stratégie retenu par l’établissement pour prendre en compte ce 

phénomène et les recommandations du Mineduc sera avant tout de partager le souci de 

prévention avec les familles, dont la responsabilité parentale est de contrôler en amont les 

affaires personnelles de leurs enfants.  Le règlement intérieur sera ensuite revu l’an 

prochain et indiquera précisément les modalités de contrôle des affaires personnelles des 

élèves et des visiteurs. 

Une question est posée par un parent d'élève pour savoir si seules les armes seraient ainsi 

recherchées, ou également les drogues. C’est bien le cas répond la présidente de l'ACJV.  

Le proviseur mentionne à ce sujet la réunion le vendredi 16 juin du conseil de discipline, qui 

a traité du cas de deux élèves. Il rappelle également la mission de prévention menée par un 

formateur du CIFAD en mars pour tous les élèves du secondaire et la nouvelle invitation qui 

lui est faite en novembre prochain pour prolonger l’action dans le cadre du CESC. 

 

10) Projets travaux rentrée 2017 
Le budget d’investissement est voté tous les ans. Il est d’environ 2 millions de quetzals pour 

l’exercice 2017. 

Cette année, l'objectif retenu est la création d’un couloir depuis le lobby du primaire pour fluidifier 

les flux vers les salles de classe et faciliter les départs en transport scolaire. 

Le lobby actuel pour le secondaire sera aménagé pour être isolé du vent et de la pluie. 

Création d’un lobby en maternelle pour améliorer l’accueil des familles et protéger les enfants des 

intempéries.  
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11) Suivi des décisions de service C.E 
Les points suivants abordés lors de précédents CE n'ont pas encore été traités : 

- réactiver la commission cantine et réalisation d’une enquête auprès des publics concernés. 

- port de legging pour les filles en EPS 

- droit des élèves de l’école de venir avec de l’argent au lycée. 

- circulaire sur les vêtements perdus 

- circulaire sur les récupérations tardives des élèves  

 

12) Questions diverses 
Aucune n'a été déposée. 
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Annexe 2 –  Liste d’émargement 
 

 
 


