Alejo Carpentier

Compte-rendu du conseil d'établissement
du 8 novembre 2018
Présents :
Elèves : Antoine Doyen et Farell Ognagna
Parents délégués: Stella Zepi, Alexandra Jauze et Ana Vidal
APE : Sébastien Buisson et Sandy Ventura
COCAC – Ambassade de France : Eric Chaux
Proviseur : Stéphane Coll
Equipe pédagogique : Marion Giraldou professeur au lycée,
Franck Durand professeur au collège, Christian Bros directeur de
l’école élémentaire.
CPE : Yilian Armas
Représentant admin. et services : Harold Rodriguez
DAF : Lourdes Munarriz

Excusée :
Elodie Tendron directrice école maternelle

1 - Ordre du jour
• Présentation des nouveaux membres du Conseil
d’établissement (CE)
Voir la liste des presents ci-dessus.
• Bilan de la rentrée scolaire
Effectifs par niveau (voir annexe).

Il faut compter un élève en plus en CM2 et un en 3ème.
Yanirys Hurtado, enseignante de la classe de CE1, a démissionné
pour des raisons personnelles et a été remplacée par Elodie
Bresson.
Le dossier de demande d’homologation du cycle terminal du lycée
a été envoyé fin octobre ; la réponse est attendue pour le mois de
juin 2019.
Du 7 au 9 novembre 2018, l’école primaire a reçu la visite de la
conseillère pédagogique en poste à Mexico pour accompagner les
enseignants dans leurs pratiques de classe.
• Carte des emplois
Sur la demande de l’AEFE, le Conseil d’Etablissement donne son
avis sur la carte des emplois (changement de discipline,
suppression ou création de postes de résidents).
- Pour la suppression de poste, le CE se prononce contre à
l’unanimité.
- Pour la demande d’ouverture de poste, 9 sont contre et 3
s’abstiennent.
- Pour la transformation de discipline sur un poste, le CE est
contre à l’unanimité.
• Présentation des séjours pédagogiques de l’année
2018-2019
Le proviseur demande à ce que les séjours pédagogiques avec
nuitées soient présentés et votés pour avis lors du CE du dernier
trimestre pour l’année N+1.
Séjour à Bayamo pour la classe de Terminale déjà été effectué au
premier trimestre. Bilan très positif pour les élèves et très riche
d’intérêt pédagogique pour les enseignants. L’enseignante prépare
un rapport d’activités pour l’APE qui a aidé financièrement le
projet.
Séjour au Canada pour la classe de CM1 d’une semaine en juin.
Depuis 3 ans, le séjour s’inscrit dans le projet de classe de
l’enseignant : découvrir un autre pays, renforcer l’autonomie et
l’esprit de solidarité des élèves.

Le budget prévisionnel par enfant est de 1167 CUC.
Vote pour avis du CE : 11 pour et 1 contre.
Séjour à Playa Larga de 4 jours pour les élèves de CM2 : visite de
la réserve naturelle, étude de la faune et de la flore.
Il vient compléter la leçon en sciences du vivant.
Le budget est de 140 CUC par enfant.
Vote pour avis du CE : pour à l’unanimité
• Projets pédagogiques présentés par le Conseil écolecollège pour l’année 2018-2019
-

Ambassadeurs en herbe (2nde, 6ème, CM1 et CM2)
Les chevaliers de la table ronde (CM1, 5ème)
Défis scientifiques (6ème et CM1)
Rallye maths (6ème et CM2)
Les écrans et nous (6ème et CM1)
Protocole d’utilisation du microscope (6e et CM1)
Préparation des CM2 à l’entrée en 6e

• Points divers
- Mise en place du premier CESC dans le secondaire, Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : instance composée
des représentants de la communauté éducative pour organiser
la programmation des actions citoyennes et de santé au
collège-lycée.
- Le Proviseur propose d’établir un planning de rencontres
parents/professeurs du collège/lycée lors de la remise des
bulletins grâce à l’application PRONOTE afin d’éviter les temps
d’attente.
- Un travail collectif sur le nouveau projet d’établissement va
être réalisé pour être voté au prochain CE.
- Une réflexion est menée au sein de l’établissement sur les
horaires scolaires des 3 écoles.
- Dans le cadre de la mise en place de la réforme du lycée,
l’équipe pédagogique travaille sur de nouvelles modalités
d’organisation des emplois du temps.

3 – Questions des parents
- Pourrait-on envisager une vraie pause déjeuner pour
l’école primaire ?
Cette question fait partie de la réflexion en cours sur les
horaires.
- Un message plus clair et bienveillant est demandé sur la
tenue correcte exigée des élèves ; il semblerait que les
remarques adressées particulièrement aux filles ne soient
pas toujours adaptées.
Cette remarque est à l’ordre du jour des instances consultatives
tels que le Conseil d’école, le CVL (Conseil des délégués de la
Vie Lycéenne) et le Conseil pédagogique : ces groupes de
travail se concertent pour reformuler le contenu du règlement
intérieur.
- Certains parents s’interrogent sur le motif du départ de la
psychologue et regrettent la perte de cette intervenante
francophone très appréciée.
La psychologue scolaire a démissionné pour des raisons
personnelles. Le Proviseur attend le retour de congé maternité
de Laura Valdivia, la CPE, pour réorganiser le service.
- Les parents s’interrogent sur le rôle de l’infirmière, la CPE
et les surveillants dans leurs relations avec les élèves.
Le Proviseur affirme que tous les membres adultes de la
communauté scolaire (enseignants, infirmière, CPE, surveillants
etc…) ont le devoir d’écouter et d’accompagner les élèves dans
leur vie quotidienne.
- Est-il possible d’accorder plus de souplesse lors des
récréations au collège ? Trop de rigidité (ne pas parler
fort, ne pas courir,…) sur un temps de repos qui devrait
permettre aux élèves de se détendre pour certains et se
défouler pour d’autres.

Cette question est travaillée par les membres du CVL.
- Des rencontres sportives avec d’autres établissements
peuvent-elles être proposées afin de favoriser le partage avec
d’autres élèves, rompre l’isolement et motiver les enfants dans
le projet d’apprentissage ?
Des rencontres avec l’ISH sont en cours.
- Quels sont les projets pédagogiques envisagés de type
Kangourou, concours d’écriture, ambassadeur en herbes,
… ? Une participation à certains projets de l’AEFE est
souhaitée, permettant d’élargir les champs d’exploration
en favorisant l’ouverture au monde.
Tous les projets de classe ou d’établissement sont présentés
sur le site de l’établissement. Nous participerons prochainement
à la semaine des lycées français dans le monde, au projet
Ambassadeurs en herbe…
- Une cérémonie des diplômes est souhaitée afin de
valoriser le travail des élèves. Peut-on l’envisager ?
La cérémonie de remise du diplôme du Brevet des collèges et
des certifications en Français, DELF, est programmée le jeudi 8
novembre en présence des parents. Le CVL réfléchit à d’autres
proposition sur l’année.
- Quid des fêtes de fin d’année ? Prom’s, Kermesse pour
les plus jeunes ou autres ?
Le CVL prépare des projets de fête.
- Une formation aux premiers secours peut-elle être
effectuée auprès des élèves ?
La formation aux Premiers Secours existe déjà. Il est envisagé
de valider cette formation sous la forme d’une attestation.
- Qui gère le site web du lycée ? Une mise à jour plus
régulière est souhaitée.

Mme Fernandez est administratrice du site web. Le Proviseur a
demandé une mise à jour à la rentrée scolaire ; ce travail est
long cependant, l’essentiel des informations a déjà été
actualisé.
- Qu’est-il prévu pour l’orientation des élèves au lycée en
terme d’accompagnement, conseils (post-bac et dans le
cadre de la réforme, le choix des options) ?
Des interventions d’étudiants sont programmées toute l’année
pour présenter leur parcours et leur formation dans le supérieur.
La représentante de Campus France à Cuba viendra en
décembre au lycée pour présenter aux parents le PostBac.
Le rôle du professeur principal est central sur les questions
d’orientation des élèves. Il s’associe au CPE et à l’enseignant
documentaliste pour accompagner les élèves dans leurs
recherches.
- PRONOTE est-il bien renseigné par l’ensemble des
professeurs ?
Le Proviseur a rappelé aux enseignants, sous la forme d’une
note de service, l’importance de compléter le cahier de texte en
ligne.
- Comment fonctionne la bibliothèque en terme
d’approvisionnement (dons, commandes, subventions,
…) ? Est-elle fournie en documents pour l’orientation
(type Onisep) ? Abonnement à des magasines ? Pour les
plus jeunes, des temps de lecture sont-ils organisés ?
La documentation ONISEP et des abonnements aux magasines
sont mis à disposition auprès des élèves au CCC (Centre de
Connaissances et de Culture).
La BCD du primaire est ouverte deux matinées par semaine
durant les vacances scolaires.
- Des comptes rendus des différents conseils peuvent-ils
être portés à la connaissance des parents (mail,
affichage) ?
Les comptes rendus des Conseils d’école et des Conseils
d’établissement seront à la fois affichés sur les panneaux à

l’entrée de chaque école, consultables sur le site internet du
lycée et envoyés par mail à chaque parent.
- Comment fonctionne la chaine de communication en cas
d’urgence dans l’école ?
Le Proviseur a demandé à Mme Munnariz (Directrice Adjointe
aux Finances) de se renseigner sur l’existence d’une
application permettant l’envoi de SMS à l’ensemble des
parents.
Par ailleurs, dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sureté) en cas de catastrophe naturelle ou d’une intrusion
dans l’établissement, chaque acteur de la communauté scolaire
possède la liste des parents à contacter par téléphone ; deux
exercices PPMS seront programmés cette année pour évaluer
le dispositif.
Le premier exercice d’alerte incendie s’est déroulé le mardi 9
octobre 2018.

