CE du 26/06/2018

La session commence à 14h avec une présence de 15 membres du conseil.
Le quorum étant atteint, le conseil peut siéger.
Mme VESPA laetitia, représentante des parents d’élèves est désignée secrétaire de séance.
L’ordre du jour est adopté à l'unanimité.
Remerciements du chef d’établissement pour le présence du conseiller Culturel au dernier
Conseil d’établissement.
Prise de parole de celui-ci:
-

Annonce de sa présence pour les 70 ans de l’école en septembre.
Annonce du développement du réseau AEFE au mexique avec l’ouverture d’une
nouvelle école à Querétaro.
Rappel du rôle central des écoles françaises à l’étranger pour le développement de la
francophonie dans le monde.

Invité également au conseil: Mr Javeli
-

Le procès verbal est amendé et soumis au vote, Unanimité.

-

Présentation du rapport annuel du chef d’établissement .
Présentation du rapport d’activité de la maternelle/primaire
Résumé de l’année pour la partie vie scolaire par Mr Charier (CPE)

Arrivée de Mme Ayala Marimer à 14h30: 16 présents
Pour l’année à venir un poste de résident sera ouvert en plus, celui de Conseiller Principal
d’éducation.
Énoncé des actions de la maison des lycéens sur l’année 2017/2018.
Le conseil pédagogique à été réuni deux fois.
Les comptes rendus sont disponibles à la consultation.
Le règlement intérieur est disponible à la consultation.
Pronote: Les professeurs n’ont pas suffisaments utilisés pronote, par conséquents les données
disponibles ne sont pas le reflet de la réalité de la vie de l’école ( les absences, les punitions,
les retards..)
Parcours supérieurs: 1 bourse d'excellence, 10% des élèves ont fait le voeu de faire une classe
préparatoire en France.

Prise de parole de Mr Corchia Directeur de la maternelle/primaire
Projet pédagogique pour l’année à venir:
- Promouvoir l’interdisciplinarité
- Promouvoir l'éco citoyenneté
- Proposer plus de production écrites en français et en espagnol
Remerciements aux élèves, parents ainsi qu’aux professeurs pour leur travail dans le projet
caramb’art
- Naissance de la chorale
Remerciements à Mr Xavier Couriel pour la classe de robotique qui fait parti du projet science.
Remerciements aux professeurs de CM2 pour l’organisation et le bon déroulements de la sortie
“course d’orientation” au parc metropolitano.
Pour l’avenir:
Mettre en place différents outils afin d'accompagner les élèves sur le chemin de l’autonomie et
de et de la responsabilisation.
Thème du prochain Caramb’art: Latin’art
Reprise de parole du chef d’établissement:
- Remerciements a Mr cochia pour son travail.
- Annonce des résultats de la négociation entre l’école et l’ITESO (l’institut de technologie
et des études supérieurs de l’OUEST). Les bacheliers du Franco pourrons entrer à
l’ITESO sans passer d'examens au préalable.
- Evolution du statut des personnels recrutés locaux ( voir page 48 du rapport annuel du
chef d’établissement 2017/2018)
L’annonce de l’ouverture à la rentrée 2018 “d’une cantine à la française”. Afin
d’augmenter la qualité produit et service, le personnel de la cafétéria sera désormais
employés par l’établissement .
- Eco-franco: l’école réfléchis à installer des panneaux solaire dans l’établissement.
Les points qui suivent l’ordre du jour sont soumis au vote:
- Validation de projet Algo Robot : Pour à l’unanimité
- Validation de projet webradia : Pour à l’unanimité
- Fondation de la cafétéria : pour à l’unanimité
- Caramb’art “latin’art” : Pour à l’unanimité

Réponses aux questions diverses des professeurs:
-

Revalorisation des salaires (voir la feuille de présentation des trois types de contrats
Promesse d’envoyer le bulletin mensuel d’informations sur la vie de l’école

Questions diverses des parents d’èleves:
quand est ce que les procès-verbaux du conseil d'établissement des réunions de novembre,
mars et juin seront-ils publiés?
-

Au plus vite

Les listes de matériel scolaire ont-elles été révisées et mises à jour? Quand est ce que ces
nouvelles versions seront-elles publiées?
-

Première semaine de juillet

Les listes de livres ont-elles été révisées et mises à jour? Quand est ce que ces nouvelles
versions seront-elles publiées?
-

Arrivée des livres numériques

En ce qui concerne le nouveau règlement interne qui aurait été rédigée dans l'ordre des droits
et devoirs, existe-t-il déjà un projet? Quand sera-t-il publié?
-

Travail en cours

En ce qui concerne la restauration scolaire, quels progrès avez-vous dans le projet promis en
novembre? Quand verrons-nous la totalité des améliorations?
-

A la rentrée.

En ce qui concerne le transport scolaire, quels progrès avez-vous dans le projet promis en
novembre? Quand verrons-nous la totalité des améliorations?
-

Le transport scolaire n’est pas sous la responsabilité de l’établissement.

En ce qui concerne la sécurité du campus de l'école, quels progrès avez-vous dans le projet
promis en novembre? Quand verrons-nous la totalité des améliorations?
-

Des travaux sont prévus afin de renforcer la sécurité de l'établissement.

A propos de la nouvelle Association Sportive (incluse dans le coût des frais de scolarité) promis
en mars, quand verrons-nous des informations à ce sujet (options et format des classes,
assurance médicale, inscription, etc ...)?
-

Les informations seront communiquées dès septembre 2018. 4 professeurs de sport
donneront au total 12h pour ce programme.

En ce qui concerne les bourses d'études, quelles autres options existent en plus de celles
offertes par le conseil d'administration (gestion) et comment sont-elles accessibles?
-

Il y aura une bourse proposée par la fondation.

En ce qui concerne le Projet pédagogique prévu pour les heures de permanence, mentionné en
novembre, quand débutera-t-il?
-

Dès la rentrée prochaine

Qu'est-il arrivé à la vente aux enchères, avec les pièces données? Quand cela aura-t-il lieu?
-

A la rentrée prochaine

Dans quelle étape est la création de la Fondation?
-

En cours d’ouverture

Fin de session.

