Conseil d’Établissement n°1
19/11/2019

Procès-verbal
(Sous réserve d’approbation du prochain conseil d’établissement)
Présents :
M. CASAÑAS (proviseur), M. BONICEL (directeur du primaire), M. KEMEL (CPE – référent
secondaire), Mme ASSEMAT (DAF)
Représentants des personnels :
M. DROULERS Nicolas (enseignant)
M. ROUXEL (enseignant, en remplacement de Mme GOUGAY)
Mme ROSSETTI (enseignante, en remplacement de M. HANOT)
Mme ROUATI
M. CARRON Philippe (personnel non enseignant)
Représentants des usagers :
Mme CASSÁ María del Carmen (parent)
MME HERNANDEZ Alexandra (parent)
M. KOENIG Ricardo (parent)
Mlle JIMENEZ GLUR Lía (élève)
M. GROEN Maxime (élève)
Membres invités :
Mme DOMINO (conseiller consulaire),
M. BEAUVAIS (conseiller consulaire)
M. BOURRET (Trésorier du CAG)
M. FINCHEIRA (Vice-président du CAG)
Mlle FERNANDEZ María Alejandra (vice-présidente du CVL)
Personnes excusées :
Mme DELBOSC (COCAC),
M. DONNET (Consul de France)
M. BENONE (Président du comité de gestion)
M. MALLEGOL (conseiller consulaire)
18h05 : 20 présents - le quorum étant atteint, M. le proviseur ouvre le conseil d’établissement
(CE).

Nombre de votants : 14/15
Un secrétaire de séance est désigné : M. Droulers se porte volontaire
Le proviseur informe le conseil qu’un 1er CE doit normalement se tenir en septembre pour valider
et approuver notamment les voyages scolaires dont en particulier la durée et le coût financier.
Ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Il y aura donc un 4ème conseil en septembre 2020 avec les
membres 2019-2020.
En introduction, M. le proviseur propose de faciliter la communication :
• Communiquer les procès-verbaux (PV) et support de présentation du conseil d’école et
du conseil d’établissement à l’ensemble de la communauté par @. Il s’agira du PV du
conseil d’établissement sous réserve d’approbation du prochain CE. Le PV sera soumis
préalablement à relecture pour pré-validation. Ces PV sont accompagnés de leur support
de présentation considérés comme annexes.
• Mettre à disposition des représentants l’ensemble de ces procès-verbaux dans un
dossier partagé du Drive LFSD, (historique inclus). Les points pouvant faire l’objet d’une
clause de confidentialité n’apparaitront pas au PV.
• Proposer des réunions de travail pour préparer le conseil d’école et le conseil
d’établissement entre membres représentants des parents et la direction.
Accord de l’ensemble des membres présents.
Un support de présentation projeté permet de guider le conseil.
Approbation de l’ordre du jour-(vote)
1. Installation du Conseil et des commissions
2. Approbation du compte rendu du conseil d’établissement du 17 juin 2019 (vote)
3. Point de rentrée scolaire dont :
•
•
•
•

personnels
structure et effectifs
équilibrage du calendrier scolaire 2019/2020 du secondaire (vote)
voyages et projets scolaires 2019/2020 (vote)

4. Carte des emplois des résidents (vote)
5. Compte rendu du Conseil d’école du 07.11.2019
6. Plan stratégique
7. Questions diverses
Vote : unanimité des membres présents
M. Casañas lit les questions diverses et propose d’y répondre tout au long du déroulement du
conseil d’établissement.
Mme Cassa soulève le sujet de l’accès à Internet et de la fiabilité de la protection de l’accès.
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Le proviseur assure que des vérifications seront faites et qu’une information sera faite aux
familles dans le cadre de la nouvelle politique numérique à venir.
1. Installation du conseil d’établissement 2019/2020(Annexe1)
Le proviseur rappelle la composition et les compétences du conseil d’établissement.
Il précise qu’il s’agit d’une instance tripartite composée par :
- un tiers de membres de droit
- un tiers de représentants des personnels
- un tiers de représentants des usagers (parents et élèves)
Il précise que deux membres du conseil d’administrations ainsi que les conseillers consulaires
sont invités.
Un tour de table permet aux membres du conseil d’établissement de se présenter.
Installation des différentes commissions pour l’année scolaire :
Les listes des membres des différentes instances et commissions de l’établissement sont
constituées :
•
•

•
•
•

Conseil d’Ecole (Annexe 2)
Conseil du 2nd degré (Annexe 3)
Il faut trouver deux représentants du personnel pour le conseil du second degré. Mme
Rouati demande un temps pour choisir ou trouver ces représentants.
Conseil de Discipline (Annexe 4)
Conseil Pédagogique (Annexe 5)
Conseil de Vie Lycéenne (Annexe 6)
o Vice-présidente du CVL : la vice-présidente du CVL fait un compte-rendu des commissions
CESC, CVL et CVC. Il en ressort que le développement durable est une priorité pour les
élèves. Faire disparaître le plastique à l’école, notamment les bouteilles, sera un prochain
objectif écologique pour le lycée annonce le Proviseur.
o Lecture du courrier préparé par un groupe de professeurs. Comment s’engager à être un
établissement éco-responsable en prévision surtout de la construction et agrandissement
de notre établissement.
o M. Rouxel s’étonne d’un certain retour en arrière avec la réapparition de bouteilles
plastiques dans la nouvelle cafétéria alors qu’un travail de fond avait été mené en
collaboration avec le précédent prestataire.
o M. Kemel rappelle les trois étapes de prise de conscience de l’institution.
▪ D’abord le recyclage du papier.
▪ La « mort » du cône.
▪ La mise en place du tri sélectif.
o Une élève demande si le retrait des bouteilles plastiques pourrait être acté rapidement.
o Mme Cassa rappelle le problème d’éducation par exemple sur la prise de conscience du
besoin de boire de l’eau. Quel est le contrat avec la cafétéria ? Limitation de ventes ?
Il faut être attentif à l’aspect sanitaire de l’hydratation en milieu tropical avec des entrées
et sorties d’espaces climatisés.
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o

•
•
•

Le proviseur rappelle que cette réflexion doit être menée au sein du CESC. Il revient sur
le concept de transition écologique pour appuyer la nécessaire participation de
l’établissement au développement d’une conscience citoyenne écologique. Ce devrait
être un axe fort du prochain projet d’établissement inter-degrés.
Devenir un lycée éco-responsable est une priorité pour le proviseur.

Conseil de Vie Collégienne (Annexe 7)
CESC (Annexe 8)
CHSCT (Annexe 9)

2. Approbation du compte rendu du Conseil d’Etablissement du 17/06/2019
Aucune remarque n’est formulée sur le compte rendu. Une erreur de mailing n’a pas permis aux
membres présents d’en prendre connaissance suffisamment tôt (les envois ont été adressé aux
anciens membres de la commission).
Vote : 9 pour - 5 abstentions suite à l’erreur de communication du secrétariat - 0 contre
d’autant que les délégués n’ont pas forcément transmis le compte rendu à leurs représentants.
3. Rentrée scolaire 2019-2020 : cf. support de présentation
Résultats aux examens session 2019
La rentrée scolaire 2019-2020
a) Nouveaux personnels
b) Effectifs et structure
BAC 2021 :
• L’impact de la mise en œuvre des nouvelles modalités du bac 2021 a obligé cette
année les élèves de 1ère à avoir cours l’après-midi du lundi au mercredi.
• Des élèves et représentants de parents s’inquiètent de la poursuite d’une spécialité
en terminale même si peu d’élèves la demandent. Il en va du projet de l’élève.
• Le proviseur n’a pas de vision immédiate sur les besoins de la rentrée 2020 mais
affirme que dans l’intérêt de l’élève, en respectant l’esprit de la réforme, tout élève
devrait pouvoir poursuivre sa spécialité commencée en 1ère en terminale quel que
soit le nombre d’élèves présents dans cette spécialité. Il rappelle cependant
l’impact en termes de besoins pédagogiques (heures enseignement/nombre
d’élèves) et de recrutement éventuel pour compenser les heures manquantes. Il a
été validé l’an dernier des groupes de spécialités en 1ère supérieur à 5 élèves.
• Les parents soulèvent le problème du préjudice important lié à la disparition des
mathématiques en 1ère et Terminale dans l’enseignement obligatoire. Les
universités dominicaines et celle du Canada par exemple exigent une qualification
en mathématiques au lycée. Si ce n’est pas le cas, le dossier n’est pas retenu. Le
proviseur dit être au courant. Cette inquiétude est remontée au service
pédagogique de l’AEFE et au poste diplomatique.
• Une information est faite aux familles de 1ère et terminale sur les frais d’examens
réclamés aux familles.
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Le problème de la réception tardive du diplôme original du bac est soulevé par une
représentante des parents. Le diplôme est délivré avec un certain retard (en raison de
l’apostille qui s’effectue en France avant transmission dudit diplôme) et cela porte
préjudice à des élèves pour leur inscription dans université dominicaine. Le proviseur
informe qu’il a fait le nécessaire dès début octobre auprès du Ministère de l’enseignement
supérieur. En collaboration étroite avec le secrétariat du proviseur et les services culturels
de l’ambassade de France, pour remédier à cette situation en faisant appliquer l’accord
biculturel permettant une inscription sans présentation immédiate du diplôme. Il ne
devrait pas y avoir de problème. Le Ministère a fait le nécessaire auprès des universités. Le
lycée est en contact directe avec les deux ministères sur ce sujet.
Le proviseur évoque la situation tendue du nombre d’élèves par classe compte tenu de la
petite surface des salles et des nombreuses demandes de Haïti.
31 élèves de plus que l’année dernière dont 11 seulement d’Haïti. 78 refus d’élèves d’Haïti
faute de place pour les recevoir. Beaucoup de ces élèves, dont des français, referont la
procédure d’inscription pour septembre 2020. Il n’y a toutefois pas d’obligation d’accueillir
les élèves si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Le lycée français international de
Las Terrenas peut accueillir. Le proviseur précise que le poste diplomatique, l’AEFE et le
lycée Alexandre Dumas de Port au prince sont au courant de la situation.
Mme Cassa demande si les familles qui viennent du Lycée d’Haïti payent leur droit de
première inscription. Réponse affirmative du proviseur.
Equilibrage du calendrier scolaire 2019-2020 du secondaire
Le proviseur rappelle que le conseil d’établissement rééquilibre chaque année le calendrier des
jours fériés en remplaçant certains jours de la semaine par des « lundis ». Pour le secondaire,
cela permet de rééquilibrer le nombre de lundis fériés.
• Les cours du lundi 20/01/2020 seront récupérés le mercredi 22/01/2020
• Les cours du lundi 04/05/2020 seront récupérés le jeudi 07/05/2020
Vote : Adopté à l’unanimité
Une communication sera faite aux élèves et familles.
Journée banalisée
Le proviseur évoque la dynamique de concertation engagée pour établir un diagnostic partagé et
construire ensemble le futur plan stratégique du LFSD. Le projet d’établissement inter-degrés
(PEI) est le point central du projet stratégique.
M. Casañas propose de libérer exceptionnellement les élèves le vendredi 13 décembre 2019
pour permettre aux équipes pédagogiques de se concerter pour construire ce PEI.
Le calendrier scolaire a été pensé sur une fourchette haute anticipant des fermetures liées au
risque naturel d’ouragan. Nous arrivons en fin de période cyclonique et aucune des journées
envisagées n’a été utilisée. Il n’y a donc aucun préjudice pédagogique.
Cette proposition a été présentée et acceptée en conseil d’école.
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Mme Cassa rappelle que cette demi-journée pourrait manquer pour le programme surtout quand
les élèves du collège sont libérés en mi-juin.
Vote : 14 pour et un contre. Adopté
Voyages Scolaires
M Droulers rappelle qu’un voyage vers la France pourrait être organisé au regard des évolutions
tarifaires favorables du transport aérien.
Pour une institution comme le LFSD, proposer ce type de voyage semble avoir une certaine
logique pour nos élèves qui ne connaissent pas la France. Le proviseur évoque l’impact du
décalage horaire et de la nécessité de partir plus longtemps. Cela aurait du sens sur les classes
de CM ou en juin pour les classes du secondaire.
Un représentant parent évoque la possibilité, pour certains voyages, d’avoir un ancrage social en
donnant l’occasion aux élèves de donner du sens à leur engagement. Il s’agit de donner un impact
social à certains voyages et de développer des compétences sociales.
Un élève évoque le projet « Un techo para mi païs ».
M Rouxel précise le principe des voyages scolaires qui ne sont pas des séjours touristiques mais
bien des séjours à objectifs pédagogiques réfléchis et organisés autour de contenus en prise avec
les réalités et les structures locales. Et avec un ancrage social.
M. Kemel rappelle qu’il y a un voyage par niveau de classe au secondaire, ce qui n’était pas le cas
auparavant.
Le Proviseur rappelle l’impact financier de tous ces voyages pour les familles et de la nécessité
de mettre en place et communiquer sur la politique des sorties et voyages scolaires du LFSD :
objectifs et contenus, coût financier.
Vote : 13 pour - 1 abstention et 0 contre. Adopté
4. Carte des emplois rentrée 2020
INFORMATION :

•

SVT : le proviseur rappelle que le poste d’expatrié EEMCP2 en SVT est transformé en
poste de résident à la rentrée scolaire 2020.

•

SES : M. Perrey, résident de SES, a quitté l’établissement. Son poste sera vacant.

OUVERTURE :

•

Espagnol : conformément à la demande du dernier conseil d’établissement, le proviseur
soumet au conseil d’établissement une demande d’ouverture de poste résident en
ESPAGNOL. C’est la seule discipline qui n’a pas de professeur titulaire de l’Education
Nationale française. Il rappelle que ce support avait été créé puis fermé faute de
professeur.
Vote : Oui à l’unanimité. Adopté.

Le conseil d’établissement émet un avis favorable à la demande d’ouverture d’un poste de
résident en ESPAGNOL.
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Le conseil demande également l’assurance du maintien du support résident en primaire suite au
départ à la retraite d’un professeur des écoles en fin d’année scolaire. Le proviseur rassure les
professeurs sur ce point.
M. Droulers rappelle à ce sujet sa déception suite au départ de la professeure d’anglais, Mme
Perque, qui aurait dû selon lui pouvoir terminer sa carrière jusqu’à l’âge de la retraite connaissant
bien le programme français pour les langues.

5. Procès-verbal du conseil d’école
Le directeur du primaire fait un bref rappel des points importants du conseil d’école.
• Nouvelle professeure très expérimentée et qualifiée en CE1.
• Le nouvel espace cafétéria permet, durant les récréations, la rencontre naturelle entre
élèves du primaire et du secondaire ce qui est extrêmement positif et va dans le sens du
vivre ensemble du primaire au lycée.
• Programmation envisagée d’une conférence dans le cadre de « L’école des parents »et
notamment sur le thème de l’addiction aux écrans.
• Problème de citoyenneté sur le thème de la circulation automobile autour du Lycée. Des
parents du Conseil d’Ecole se sont portés volontaires pour proposer à l’établissement une
communication aux familles.
6. Plan stratégique
•

Le proviseur rappelle rapidement les grandes lignes du questionnaire posé à l’ensemble
de la communauté scolaire. Il expose les résultats communiqués aux familles. Points
communs à toute la communauté : la recherche de l’excellence académique, les
infrastructures et la vie de l’élève au LFSD. Le projet stratégique permettra de définir les
priorités et les moyens alloués à sa mise en œuvre.
Nous entrons dans la phase 3 avec des groupes de travail. Le proviseur présentera très
prochainement la méthodologie à venir.
•

M. Beauvais, conseiller consulaire, évoque la possibilité d’appuyer financièrement le
projet de l’établissement dans le cadre de la réserve consulaire. Il faut se renseigner sur
le calendrier.
M. Casañas souhaiterait obtenir si possible un exemple de dossier.

7. Questions Diverses
ELEVES

•

Inquiétude quant au traitement de la question sociétale de la transition écologique au
sein du LFSD et ses mises en œuvre.

Réponse plus haut.
7

PROFESSEURS

•

En référence au questionnaire du plan stratégique : « exemplarité des adultes » : Serait-il
possible d’aménager un coin fumeur à l’intérieur de l’établissement, à l’abri du regard des
élèves et des parents, et à l’abri des dangers potentiels de la voie publique ?

Le proviseur dit comprendre la demande au regard des nuisances. Il rappellera le cadre
juridique dominicain.
M. Carron précise que l’interdiction de fumer vaut à l’intérieur comme aux abords de
l’établissement.
Les parents disent que contrevenir à la loi dominicaine qui s’applique au LFSD et aux
recommandations de la loi française serait très négatif pour l’image de l’établissement
Cadre juridique :
En la República Dominicana existe una regulación que prohíbe fumar en espacios bajo techo (Ley
No. 48-00 del 26 julio del 2000), siendo las instituciones educativas uno de los espacios que al
ser bajo techo (cerrados) tienen la prohibición de fumar.
Adicionalmente, existe una órden departamental, la 01-2005 del Ministerio de Educación, que
prohíbe fumar en todas las áreas y entornos de los centros educativos adscritos a ese Ministerio;
sin embargo, esta orden departamental no se refiere a las instituciones educativas privadas, por
lo que no existe a este momento una prohibición para fumar en el entorno de un establecimiento
educativo privado como si ocurre con uno público.
De lo anterior podemos colegir que actualmente no existe ninguna limitante legal para que
pueda fumarse en la parte exterior al Liceo Francés, incluso por estudiantes, toda vez que la
legislación y las normas existentes no lo prohíben. Se trataría de una tolerancia hasta que la
orden incluye las instituciones educativas privadas.
En France et dans les établissements d’enseignements français à l’étranger : rappel de
l’interdiction stricte du tabac dans les établissements scolaires telle qu’elle est définie par la loi
Evin de 1991 et reprécisée dans un décret de 2006. En juillet 2016, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise réaffirmait le principe d’interdiction de fumer dans les établissements scolaires.
Ce jugement fait jurisprudence. Il a réaffirmé la primauté de la loi Evin et du décret de 2006 sur
les circulaires prises au moment des attentats en France et du cadre sécuritaire des
établissements scolaires. Il s’agit de définir les abords de l’établissement.
PARENTS

•

Gestión de situaciones de disciplina y/o situaciones de violencia. ¿Como se está gestionando en
términos de protocolos?

Remarque de Mme Cassa sur le manque de procédure pour le règlement de conflits
ou des thèmes de violence.
M. le Proviseur rappelle que l’établissement n’a rien à cacher. Les professeurs agissent
avec professionnalisme pour gérer les situations. Les portes sont ouvertes pour traiter
ces sujets avec les enseignants de l’enfant, l’infirmier, la psychologue mais également
avec la Direction (primaire secondaire, proviseur).
Il existerait un ressenti négatif sur des situations vécues comme violentes.
Les représentants des élèves s’étonnent et disent ne pas comprendre de quelle
violence les parents parlent.
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Le proviseur dit comprendre le besoin de communication. Il faut expliquer simplement
aux familles de quoi on parle et informer. Le travail avec les représentants des parents
sera très utile sur ce sujet. Notamment mettre des définitions culturelles sur les mots,
ce dont on parle et expliquer les gestes professionnels.
Le proviseur rappelle qu’il est intervenu sur ce sujet en conseil d’école.
•

¿ Que apoyo a los profesores contratados localmente en términos de alineación con la
metodología de enseñanza francesa, así como con la gestión de disciplina en clase?

AEFE : plan de formation continue des personnels AMLANORD – environ 40000 euros
annuels de participation pour 43 stages concernant 65 départ en stage.
Formations internes avec des professeurs formateurs et des professeurs relais
volontaires.
Possibilité de formation en République dominicaine.
•

Considerar que se pongan calificaciones en la materia de Historia y Geografía
dominicana de collège.
Le proviseur fera le point avec M. Kemel et la professeure pour évaluer cette
possibilité.

•

Reforzamiento de los valores de la educación nacional francesa en particular la laicidad
y la tolerancia
Les parents demandent à ce que la spécificité du LFSD soit expliquée et communiquée,
voire rappelée, chaque année aux familles dont les nouvelles qui ne connaissent pas
notre système.
Le proviseur confirme que ce sujet sera intégré à la nouvelle politique de
communication. Il est en effet essentiel que les familles non francophones et ne
connaissant pas le fonctionnement d’une école française puissent comprendre le
parcours scolaire de son enfant de la maternelle au lycée.

•
•

Insistir en el buen manejo de las herramientas digitales e informáticas, no solo desde la
casa, sino también desde el colegio.
Adicionalmente, ¿cuáles son las garantías de los acosos que tiene los estudiantes al
Internet en la red del liceo?
Le proviseur confirme que ce sujet sera intégré à la nouvelle politique de
communication et numérique.
•
•
•
•

Il est important que chacun sache ce qui est fait.
Il est également important de valoriser l’implication des professeurs pour faire acquérir
ces compétences aux élèves.
Plus largement, en travaillera avec les parents sur le sujet de l’utilisation des réseaux
sociaux par les élèves et les parents
Le sujet de harcèlement n’est pas pris à la légère. La prévention fait partie des
programmes et nous traitons les évènements avec attention au cas par cas. Nous ne
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faisons pas de publicité et gérons au quotidien avec discrétion par respect pour les
élèves et les familles. Le lycée doit apprendre à communiquer pour rassurer sur sa
politique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

Le secrétaire de séance
Nicolas Droulers

Le Proviseur
Laurent Casañas
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Annexe 1

Liste des membres au conseil d’établissement
Année scolaire 2019/2020

11

Annexe 2

Liste des membres du Conseil d’Ecole
Année scolaire 2019/2020
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Annexe 3

Liste des membres du Conseil du second degré
Année scolaire 2019/2020
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Annexe 4

Liste des membres du Conseil de discipline
Année scolaire 2019/2020
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Annexe 5

Liste des membres du Conseil pédagogique
Année scolaire 2019/2020

Annexe 6

Liste des membres du Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
Année scolaire 2019/2020

Annexe 7

Liste des membres du Conseil de Vie Collégienne (CVC)
Année scolaire 2019/2020

Annexe 8

Liste des membres du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
(CESC)
Année scolaire 2019/2020

Annexe 9

Liste des membres de la Commission Hygiène, sécurité et Conditions de
Travail (CHSCT)
Année scolaire 2019/2020

