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Procès verbal de la réunion du Conseil d’Etablissement en date du dimanche 18 juin 2017

Sont présents : Monsieur NOEL Proviseur, Monsieur SORRIAUX Proviseur Adjoint, Monsieur PAULINO D.A.F,
Monsieur FUENTES Directeur du Primaire, Monsieur RICHARD COCAC, Madame LEFEBVRE Conseillère Principale
d’Education, Madame WIERRE Enseignante,  Monsieur GONZALES Enseignant, Monsieur ROY Enseignant,
madame DOBRANSKY Enseignante, Monsieur DECKER Enseignant,  Madame FOUCRAS Parent, Mademoiselle
HOUSSEIN Elève, Mademoiselle CHEBAT Elève, Monsieur SADEQUE Conseiller Consulaire.

Le quorum étant atteint (11 votants), Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 15h30
Secrétaire de séance : Madame LEFEBVRE

L’ordre du jour est adopté :
1. Adoption du procès verbal du 27 mars 2017
2. Carte des emplois expatriés – rentrée 2018
3. Préparation de rentrée :
a. Effectif
b. Structure
c. Recrutement
4. Prévisions travaux
5. Point Conseil Ecole
6. Questions diverses

1. Adoption du procès verbal du 27 mars 2017

Le procès verbal est adopté à l’unanimité (11 votants)

2. Carte des emplois expatriés – rentrée 2018

Aucune modification de la carte des expatriés n’est proposée pour la rentrée 2018.
La carte des expatriés est votée à l’unanimité (12 votants)

3. Préparation de rentrée
a. Effectif
Les effectifs arrêtés au 18 juin 2017 sont de 1450 élèves (fourchette basse) contre 1461 pour l’année 2016_2017.
Les effectifs en Primaire sont stabilisés (663 élèves à ce jour; 697 avec prise en compte des demandes en attente
à ce jour),  sauf en Maternelle où ils restent relativement faibles : 150 inscrits (34 en attente de confirmation) et
ce malgré les efforts consentis par l’Association de parents d’Elèves. Il n’y a pas de baisse significative au Lycée.
Les prévisions budgétaires pour la rentrée ont été établies sur la base de 80 élèves en moins ce qui garantit une
rentrée sereine.

b. Structure (voir le document en annexe)
Au collège, 4 divisions par niveau sont ouvertes (peut-être une division supplémentaire sur le niveau 4ème en
fonction des dossiers en attente).
Au Lycée, 5 classes de 2nde sont prévues (27 dossiers en attente d’élèves venant de la Nativité et en attente des
résultats du DNB pour finaliser l’inscription).
Compte tenu des effectifs de 1ère ES (44 inscrits), il est prévu de faire 1 classe de 1ère ES, 1 classe de 1ère S et 1
classe de 1ère ES/S. Les effectifs de 1ère STMG sont en augmentation (25 élèves), pas d’ouverture de 1ère L à la
rentrée.
La montée des cohortes se poursuit en Terminale sans modification.
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Concernant le Primaire, il y aura 30 divisions (1 de moins) dont 2 cours à double niveau: PS-GS et CP-CE2
Structure prévisionnelle qui peut changer d'ici la pré rentrée, compte tenu de l'évolution des effectifs confirmés.

c. Recrutement
Au Lycée, tous les postes de titulaire sont pourvus.
Concernant les postes en contrat local (lettres, Eco-gestion, Arts Plastiques, Anglais), peu de dossiers pour
l’instant.
Le poste de documentaliste en contrat local est pourvu à mi-temps par un professeur documentaliste titulaire de
l’Education nationale. Ce professeur sera chargé de former un documentaliste en contrat local (mi-temps) à
recruter.

Au Primaire, 7 PE résidents ont été recrutés sur 11 postes vacants: 2 PE ont vu leur détachement refusé (recours
en cours).
4 postes sont non pourvus à ce jour.

Concernant les postes en contrat local, 3 postes d'enseignants sont à pourvoir : 2 très bonnes candidatures dont
une personne qui a déjà enseigné dans le réseau AEFE et une enseignante qui a déjà enseigné au LFD notamment
sur un long remplacement au CP.

1 CDD de 3 mois et 15 jours en anglais pour un congé maternité est prévu.

La commission de recrutement se réunit  le 22 juin 2017.

4. Prévisions travaux : voir Monsieur PAULINO

5. Point Conseil Ecole

Bonne année scolaire qui a vu se développer des partenariats efficaces concernant essentiellement le site Dolto:
- Ambassade en terme de sécurité avec le commandant DUROT qui intervient sur la sécurisation du site en étroite
collaboration avec la police djiboutienne.
- ONEAD, EDD et OVD: pour une amélioration de la l'alimentation en eau, en électricité du site mais également
l'évacuation des eaux en cas de fortes pluies dans les rues autour de l'école.

Petit bémol concernant l'attitude de certains parents à la sortie de Kessel qui est contraire à notre démarche de
responsabilisation de nos élèves:
- Ils veulent régler eux-mêmes et rapidement les soucis de leur enfant et interviennent directement auprès
des élèves concernés à la sortie ou sollicitent directement la direction. Ils en oublient la relation essentielle à
maintenir avec l'enseignant de leur enfant et doivent accepter que la démarche prenne plus de temps pour
qu'elle profite à leur enfant, à tous nos élèves.

Perspectives 2017-2018: 3 priorités.

1. Vie scolaire: responsabiliser nos élèves au travers d'une citoyenneté active ( règles de vie en commun à définir,
à respecter, à faire respecter ), adhésion de tous les parents à notre démarche.

2. Améliorer notre dispositif d'accompagnement de nos élèves scolarisés:
Accompagner les élèves performants.
Mieux prendre en charge les élèves en difficulté sur leur temps de présence:
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- Français Langue Etrangère pour les élèves étrangers qui s'inscrivent.
- Co-Interventions dans les classes
- Développer l'enseignement en anglais au travers des Disciplines Non Linguistiques.

- Développer le numérique au quotidien en classe: un outil proposé aux élèves, un outil pour l'enseignant dans ses
pratiques.
- Développer les espaces BCD avec une commande importante d'ouvrages pour la rentrée 2017: aide financière
proposée par M. SADEQUE, conseiller consulaire, à l'achat de ces ouvrages. Réponse favorable.
- Dispositif APC reconduit avec possibilité finalement envisagée de reconduire l'APC linguistique "Arabe-
Espagnol": la nouvelle EEMCP2 en espagnol serait favorable à continuer le travail de Mme RUIZ.

3. Projets:
Thèmes fédérateurs et communs au primaire: l'environnement, la solidarité.

4 grands projets fédérateurs sur 1 site et avec participation conjointe des élèves, des enseignants et des parents:
- Célébration des nationalités de nos élèves scolarisés: présentation des différentes langues, cultures, patrimoines
sur une journée banalisée sur 1 site.

- Carnaval sur Dolto.
- Une exposition sur Kessel de tous les travaux écrits de nos élèves.

- Un spectacle par cycle en fin d'année pour promouvoir l'oral.
laisser ensuite à chaque enseignant, à chaque équipe de niveau ou de cycle, la possibilité de développer leurs
projets: correspondances, web-radio sur Kessel...

Monsieur le proviseur adjoint rappelle les dates de résultats du Baccalauréat :
Série S : mercredi 21 juin à 7h30
Série L/ES/STMG : jeudi 22 juin à 7h30
L’ensemble des résultats à l’issue du 2nd tour devrait être connu le vendredi 23 juin.

Concernant le DNB, le jury se réunira le 27 juin, l’affichage des résultats est prévu ) 17h00.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Proviseur lève la séance à 16h30.

Monsieur le Proviseur adjoint remercie Monsieur le Proviseur pour ces années passées à travailler ensemble. Il
salue son investissement passionné, son éthique et son respect des règles de l’Education nationale. Ce sont des
valeurs qu’ils ont partagées ensemble.

La secrétaire de séance
Karine LEFEBVRE
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projets: correspondances, web-radio sur Kessel...

Monsieur le proviseur adjoint rappelle les dates de résultats du Baccalauréat :
Série S : mercredi 21 juin à 7h30
Série L/ES/STMG : jeudi 22 juin à 7h30
L’ensemble des résultats à l’issue du 2nd tour devrait être connu le vendredi 23 juin.

Concernant le DNB, le jury se réunira le 27 juin, l’affichage des résultats est prévu ) 17h00.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Proviseur lève la séance à 16h30.

Monsieur le Proviseur adjoint remercie Monsieur le Proviseur pour ces années passées à travailler ensemble. Il
salue son investissement passionné, son éthique et son respect des règles de l’Education nationale. Ce sont des
valeurs qu’ils ont partagées ensemble.

La secrétaire de séance
Karine LEFEBVRE


