
 
 

Conseil d’Établissement n°2 
28/02/2022 

Procès-verbal 
(Approuvé au conseil d’établissement du 28 juin 2022) 

 

Présents :  

Représentants de l’administration :  
CASAÑAS Laurent (proviseur) 

ASSEMAT Françoise (DAF) 

BONICEL Laurent (directeur du primaire) 

KEMEL Yazid (CPE – référent secondaire) 
 

Représentants des personnels : 
DROULERS Nicolas, Représentant des Personnels Enseignants primaire 

HANOT Sébastien, représentant des personnels enseignants secondaire 

LABARRE Bertrand, représentant des personnels enseignants secondaire 

CARRON Philippe, représentant des personnels administratifs et de services 
 

Représentants des usagers : 
CASSÁ María del Carmen, représentante des parents d’élèves 

PEREZ HERRERA Lludmila, représentante des parents d’élèves 

MALLEN CALAC Eliane, représentante des parents d’élèves 

BERTRAND Angelina (1ère), Représentante des Élèves 
 

Membres invités (voix consultatives) : 
FERNANDEZ Salomé (Vice-Présidente du CVL) 

DEMOUY Yves (conseiller des Français de l’étranger) 
 

Personnes excusées : 
CRINIERE Solène (Consule de France). 

DELBOSC Marie-Pierre (COCAC). 

BOURRET Denis (Président du CAG). 

DE CASTRO Daniela (Tle), représentante des élèves. 

ROUXEL Yannick, représentant des personnels enseignants primaire. 

JACOB Emmanuelle (conseillère des Français de l’étranger). 

LAGARDE Juliette (Trésorière du CAG). 

BREHM Nicolas (conseiller des Français de l’étranger). 

 

Nombre de votants : 12/15 

17h48 : 12 présents - le quorum étant atteint, M. le proviseur ouvre le conseil d’établissement (CE). 
 

Un secrétaire de séance est désigné : Natasha Ho, assistante administrative. 
 

 

Un support de présentation projeté permet de guider le conseil. 

Les questions des parents seront traitées tout au long du conseil. Certains points seront directement répondus 

lors du CE, d'autres feront l'objet d'un travail de réflexion et de concertation entre la direction et les 

représentants. C'est une des priorités du projet d'établissement. 
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1 Approbation de l’ordre du jour-(vote) : 
 

 
 

 

 

Vote : POUR à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

2 Approbation du procès-verbal du Conseil d'Établissement nº1 
 

 
 

Vote : POUR à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3 Procès-verbal du conseil d’école 

 

Le directeur du primaire fait un bref rappel des points importants du conseil d’école du 11 février 2022. 

Le PV a été communiqué à la communauté.  

 

4 Calendrier scolaire 2022-2023 :  

 

M. le Proviseur présente les 2 propositions de calendrier et les contraintes à respecter : 

● Obligation de travailler entre 35 et 36 semaines effectives / an 

● Respect des jours fériés dominicains avec inclusion pendant les vacances dans la mesure du possible 

● 20 semaines en commun sur la zone AEFE AMLANORD pour l’organisation de la formation continue 

● Respect du calendrier français pour les examens 

● Équilibrage entre les périodes de classe et de repos. 

● 26h semaine maximum pour élèves du primaire = 5,2h par jour travaillé 

● Prise en compte du risque climatique : 2 jours ouragans si nécessaire 

● Harmonisation avec le lycée français international de Las Terrenas 

 
 

Ce calendrier a été communiqué aux différents représentants et a fait l’objet d’une concertation. 

Les 2 propositions ont reçu un avis pré favorable par monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la zone 

AEFE AMLANORD.  
 

Remarques des représentants du personnel enseignant : 
 

M. Labarre intervient et dit que les deux calendriers répondent à une logique différente :  

 

● Les contraintes ne sont pas les mêmes selon les niveaux, la période avril-juin reste trop longue pour 

les élèves du lycée, la période reste aussi longue pour les enseignants du primaire.  

● Les vacances en France répondent à la logique de :7 semaines de travail et de 2 semaines de vacances.  

● Il rappelle qu’une approche ‘’comptable’’ des heures de cours n’est pas envisageable puisque le rythme 

pédagogique suppose des “temps de respiration." 

● Plutôt que de parler d’heures de classes, il faudrait penser aux activités extrascolaires afin d’intégrer le 

français dans d’autres scénarios.  

M. Hanot fait un commentaire sur les nouvelles modalités du BAC. Les élèves sont plus stressés. Chaque 

devoir compte dans la moyenne et donc pour le contrôle continu. 
 

Remarque des représentants des parents d’élèves :  
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Comme représentante des familles, Mme Cassá demande que les points soulevés par les parents au conseil 

d´établissement soient exprimés dans le PV de façon explicite et détaillée. Elle rappelle que le conseil 

d´établissement est une instance participative et d´échange entre les représentants des divers acteurs de la 

communauté scolaire, et non seulement une instance informative. Ainsi, cette demande est motivée par le 

devoir de représentation face aux familles. 

Mme Cassá précise que son intervention n´exprime pas son point de vue ; elle se fait le relai des questions 

soulevées par un groupe de familles à propos du calendrier scolaire. Elle explique, du point de vue des familles, 

le besoin d´assurer le plus possible d´heures de classes, dans les marges prévues, et sans porter préjudice aux 

élèves. Avec une population hispanophone croissante, la présence des élèves au lycée est un des meilleurs 

moyens pour améliorer l´acquisition de la langue française. 
 

● Elle propose de voter une seule fois pour un seul calendrier et demande qu’il soit équilibré.  

● Elle dit que les cours ne sont pas assurés jusqu’à la fin du mois de juin.  

● Sur les vacances de Corpus Christi, c’est un long week-end donc le taux d’absentéisme risque d’être 

assez lourd le vendredi.  

 

Mme Mallen intervient à son tour, et invite le conseil à écouter les remarques et préoccupations des parents 

qui peuvent comparer le calendrier scolaire LFSD avec celui d’autres écoles en République Dominicaine. 

 
 

Remarque des représentantes des élèves :  

Mlle Bertrand témoigne que les élèves de sa classe vont jusqu’au dernier jour de cours. 

Selon elle, il est insoutenable de supporter 7 semaines d'affilée. La proposition numéro 2 du calendrier qui 

donne une semaine de respiration en mai, est la meilleure.  
Mlle Fernandez de La Hoz pense que le calendrier numéro 2 est le plus équilibré.  
 

 

VOTE 12/13 CONTRE ABSTENTION POUR 

Proposition 1 0 0 3 

Proposition 2 0 0 9 
 

 

La proposition n°2 du calendrier scolaire est adoptée avec 9/12 voix. 

 

5 Point de situation sanitaire  
 

Le retour des vacances de Noël a été conforme aux prévisions. Nous fonctionnons normalement avec un taux 

de positivité très faible : 8 cas chez les élèves la semaine avant les vacances (1,1%). 

L’absentéisme relevé sur les 3 semaines avant les vacances est également très faible : 3,5 % soit équivalent à 

une situation normale. 

La situation sanitaire permettant un fonctionnement scolaire normal, nous appliquons l’allègement de 

l’utilisation du dioxyde de chlore conformément à la proposition de la CHSCT tenue avant les vacances de 

Noël : arrêt de la purification de l’air (AC) et désinfection des mains uniquement à l’entrée dans l’établissement 

et à l’entrée en classe après les 2 récréations. 

Suite à la décision du président Abinader de lever les principales mesures restrictives, le ministre de l’Éducation 

a confirmé le maintien de l’application rigoureuse du protocole sanitaire en vigueur à titre préventif. 

Le LFSD continue d’appliquer son protocole en l’état au moins jusqu’au 27 avril 2022.  

Un allégement du port du masque dans la cour de récréation est à l’étude avec le comité expert du LFSD. 
 

 

Suspension des sorties et voyages scolaires au trimestre 3  

Suite au 1er conseil d’établissement, nouvel échange sur la suspension des sorties et voyages pour le 3ème 

trimestre. Il est proposé d’autoriser les sorties scolaires à la journée dans le strict respect du protocole sanitaire, 

et de maintenir la suspension des sorties avec nuitée à titre préventif. 
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VOTE : POUR à l’unanimité 

 

6 Forum de la démocratie scolaire  
 

Un forum de la démocratie scolaire sera organisé le samedi 19 mars 2022 à l’hôtel Dominican Fiesta. 

M. le proviseur remercie très chaleureusement M. Kemel pour son investissement.  

 

M. Kemel : 

Le forum de la démocratie scolaire est une première et sera organisé autour des instances participatives (CVP-

CVC, CESC - CVL, Eco délégués). 

Les élèves du LFSD sont très engagés dans les instances qu’ils font vivre avec beaucoup d’énergie et 

d’enthousiasme, en témoigne le taux de présence à ces réunions. 

Il y a, de la part des élèves, un très fort attachement à leur établissement qui se traduit par une forte volonté de 

s’engager dans ces commissions après avoir vécu une longue période de “désocialisation” due à la pandémie. 

 

Les préoccupations des élèves : la cafétéria, les toilettes, les douches, le vivre ensemble, les différences 

culturelles et linguistiques dans la cour, le développement durable, la gestion des déchets, des activités pour 

créer une dynamique et une cohésion entre les élèves, l'aménagement des espaces, notamment la cour de 

récréation, les activités extrascolaires.  

 

Les actions et événements qui ont été organisées : 

La journée de la ville durable - une action vélo dans la zone coloniale - le nettoyage de la plage - Une conférence 

sur la sécurité routière auprès des élèves de 3ème - 2 conférences sur la découverte de l'Antarctique, 6ème et 

4ème - 1 conférence sur “l’internet positif”, 4ème. Un café des parents sur le thème du vivre ensemble et la 

relation à l’autre, 2 cérémonies : 1 pour les nouveaux élèves et l’autre pour la remise des diplômes pour les 

élèves ayant obtenu le DNB en 2021.     

 

Des activités sont en cours : une randonnée à la RESOLI - San Cristobal - le samedi 26 mars avec les  élèves 

de Terminale.  

 

Cependant, l’organisation de ces instances en termes de réunions reste lourde et est confrontée à un manque 

de temps pour répondre à toutes les demandes et sollicitations des élèves, parents et organisations extérieures. 

 

C’est la raison pour laquelle il faut se poser la question de nos limites et envisager une organisation différente. 

C’est dans ce contexte que le Forum de la démocratie scolaire prend tout son sens et sa place. Il s’agit 

d’expérimenter un nouveau format au service d’une meilleure démocratie participative. Le forum de la 

démocratie scolaire sera articulé de la façon suivante : 

 

PANORAMA DES COMMISSIONS DU FORUM DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE :  

 
● COMMISSION 1 : Le LFSD FACE AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Pilier 3 du PEI.  

 

● COMMISSION 2 : LE VIVRE ENSEMBLE ET LA RELATION À L'AUTRE DANS UN CLIMAT 

SCOLAIRE SOLIDAIRE ET POSITIF. Pilier 1 du PEI.  

 

● COMMISSION 3 : BIEN VIVRE SA SCOLARITÉ DANS LA GESTION DU TEMPS ET LES ESPACES DE 

L'ÉTABLISSEMENT. Pilier 1 du PEI.  

 

● COMMISSION 4 : SE PROJETER VERS 2030 – LA DYNAMIQUE DES PROJETS ET DES ACTIONS AU 

LFSD- QUELS PROJETS POUR LE LFSD ? – Pilier transversal.  
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M.Kemel propose que soit pris en compte dans le système d’évaluation, l’investissement et l’engagement de 

l’élève dans la vie de l’établissement : instances participatives et autres. 

 

Pour terminer, il propose à M. Demouy de participer au forum de la démocratie scolaire pour faire partager, le 

temps d’une allocution, sa vision de l’engagement et son expérience en tant que représentant des Français 

établis en République Dominicaine. 

 

 

 

Recrutement des résidents AEFE 2022 
 

Le comité technique de l'AEFE a validé la nouvelle instruction générale du recrutement des résidents 

2022 (IGRR). Ne peuvent être recrutés que les candidats ou candidates : 
● Effectivement résidents dans le pays ; 

● Justifiant d’un suivi de conjoint (pouvant produire à la date de la CCPL un document justifiant d’un contrat de 

travail (privé ou public) du conjoint ou conjointe prenant effet au plus tard à la date de début de contrat de 

résident.) 

● Justifiant d’un rapprochement de conjoint (pouvant produire à la date de la CCPL un document justifiant de 

l’établissement de son conjoint ou conjointe dans le pays (contrat de travail, visa dans le pays, …) 
 

Seules les candidatures de vrais résidents seront acceptées. Les autres dossiers seront jugés irrecevables car 

non conformes à l'IGRR. 

Le LFSD ne devrait pas être impacté pour le recrutement d’un professeur des écoles et d’un professeur 

d’anglais. 

 

7 Baccalauréat  – spécialités offertes en 1ère et Tle  
 

Le proviseur rappelle les spécialités prévues par la réforme. Chaque élève de 2nde doit choisir ses spécialités 

en fonction de son projet personnel et des possibilités offertes par l’établissement. 

Une réunion d’information aura lieu le 7 mars auprès des parents de seconde. 
 

Comme cette année, le lycée français de Saint-Domingue proposera aux élèves 7 spécialités en 1ère et en 

terminale en fonction des effectifs et de la présence d’enseignants formés sur ces spécialités : 
- Mathématiques 

- Sciences et vie de la terre 

- Physique-Chimie 

- Sciences Économiques et Sociales 

- Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais monde contemporain 

- Humanités, littérature et philosophie 

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 

Vote : POUR à l’unanimité  

 

La montée structurelle étoffera certains groupes de spécialités mais alourdira les groupes des 3 spécialités les 

plus demandées : SES, HGGSP et mathématiques. Le dédoublement proposé cette année en 1ère sera maintenu 

si besoin. 
 

La consultation le 17 février du ministre Blanquer sur l’enseignement des mathématiques au lycée devrait 

déboucher sans surprise sur la réintégration des mathématiques dans le tronc commun du cycle terminal.  

 

Mlle BERTRAND, représentante des élèves, demande si la spécialité ART est envisageable pour la classe de 

première. M. le Proviseur rappelle les sept choix et deux options complémentaires proposés aux élèves, ce qui 
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est riche pour un petit établissement comme le nôtre. Le LFSD ne dispose pas non plus d’un professeur 

spécialisé pour enseigner cette spécialité. 

M. le Proviseur évoque la spécialité NSI pour laquelle M. Drouot, nouveau professeur de SPC, est spécialisé. 

Ouvrir une 8ème spécialité alourdirait un peu plus les contraintes d’emplois du temps et surtout obligerait le 

recrutement d’un professeur de SPC supplémentaire. 

 

9 - Cafeteria et activités extrascolaires (AES) 
 

● Cafeteria : la période Covid nous a permis de faire le point sur le fonctionnement souhaité pour notre 

service de cafétéria. Nous avons à l’étude un concept de cantine scolaire gastronomique respectant tous 

les points de notre cahier des charges. Nous avons trouvé un partenaire de qualité. Il est prévu de 

proposer une plateforme digitale pour faciliter la réservation, l’achat et le paiement afin d’éviter tout 

contact et circulation d’argent. Nous finalisons l’étude de faisabilité au mois de mars et soumettrons le 

projet à la concertation d’un comité cafétéria. 
 

● AES : la période Covid nous a permis de faire le point sur le fonctionnement souhaité pour notre 

politique des activités extrascolaires. Une nouvelle organisation a été validée par le comité. Madame 

Bonilla, professeure de musique à temps partiel, aura la charge de l’organisation des AES. Nous 

finalisons l’étude de l’offre d’activités avec des partenaires de qualité au mois de mars avec pour projet 

de tester notre nouveau fonctionnement en avril. Un de nos partenaires devrait être un club de football. 

 

10 – Règlement intérieur  
 

M. Kemel présente l’avancée de la réflexion sur l’actualisation nécessaire du règlement intérieur interdegrés. 

Il remercie les personnes qui ont participé à la réflexion : enseignants du primaire et secondaire, directeur du 

primaire, élèves et parents. Il propose que la commission se réunisse prochainement autour d’une première 

version réactualisée.   

La problématique est la suivante : notre contexte a changé (protocole sanitaire, projet établissement, statut des 

nouveaux étudiants, cafétéria, nouveaux espaces de l’établissement, association sportive, nouveau système 

d’évaluation, badges, activités périscolaires) et  le règlement intérieur doit être remis à plat et réactualisé. 

 

De nombreux points faibles et alertes existent comme son application, sa densité et son côté peu attrayant. M. 

Kemel met l’accent sur la dimension éducative et juridique du règlement intérieur dont la valeur d’exemplarité 

et celle de l’intérêt général doivent être soulignées.  

 

L’actualisation et les modifications portent en autres sur la procédure des entrées et sorties, l’utilisation des 

appareils mobiles, l’expression des élèves, le fonctionnement des espaces, etc. 

 

– Questions diverses  
 

● L’établissement a signé une convention de partenariat interinstitutionnel avec l’alliance française. Fruit 

de 18 mois de concertation, cette convention permettra entre autres l’accès de tous nos élèves et tous 

nos personnels à la plateforme digitale Culturethèque, à la bibliothèque de l’AF, à des formations sur 

des problématiques du PEI, à une offre d’intervention culturelle annuelle dans l’établissement, et à des 

tarifs préférentiels pour l’enseignement du français et de l’espagnol pour l’ensemble de notre 

communauté. 

● L’établissement a signé, grâce à l’engagement du président du CAG Denis Bourret, une convention de 

partenariat avec Reef World et Tui Care Fundation pour participer activement à la politique de 

préservation des coraux en République Dominicaine. 

● Inscriptions 2022-2023 : 146 demandes d’inscription sur tous les niveaux, le nombre de demandes 

démontre que l’établissement est attractif. Nous sommes à 100% de taux d’occupation.  
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Le Proviseur répond de forme synthétique aux questions présentés par les parents (Voir Annexe 3) :  

 

● “Comunicación’’ :  

Un travail de réflexion est engagé conformément aux réunions de travail avec les représentants des parents. Il 

s’agit de pointer les points nécessitant une meilleure communication institutionnelle et de trouver la meilleure 

façon de communiquer (comment, quoi, quand, qui/avec qui). 

 

● ‘’Orientación estudiantes de secundaria’’ 

Les cartables sont toujours un sujet, les élèves du lycée n’utilisent pas vraiment leurs casiers.  

 

● ‘’Baños’’ :  

Les parents s’interrogent sur la propreté des toilettes au LFSD qui entraîne un vrai débat de la part des 

enseignants, parents et du Proviseur.  

M. le Proviseur rappelle toutes les améliorations portées au fonctionnement des sanitaires et regrette que les 

points positifs ne soient jamais mentionnés même s’il reste des points connus d'amélioration. Il précise que 

l’établissement est bien entendu au courant et œuvre pour amélioration la situation globale d’ici à la rentrée de 

septembre. Un projet de remodélation est en cours.  

 

Mme Assemat rappelle que des travaux ont été faits sur les toilettes il y a 4 ans mais le résultat n’est pas très 

esthétique. Le seul endroit qui n’a pas encore été renouvelé est les douches des filles.  

 

● ''Activités extra scolaires (AES)'' :  

Les activités périscolaires ont été remises à plat et seront reprises pour la période scolaire 2022-2023. Le tarif 

des activités périscolaires sera revu à la hausse pour s'aligner sur le coût réel d’une activité à l’extérieur (traité 

sur le point 9 de l’ordre du jour). 

 

● ‘’Cafeteria’’ : traité sur le point 9 de l’ordre du jour. 

Le point cafétéria est en parallèle avec celui des activités périscolaires. Le LFSD envisage une cafétéria plus 

diversifiée et de qualité, une meilleure offre gastronomique pour la communauté.  

 

● ‘’Producto de sanitización’’ et point ‘’Clases Híbridas para los casos de enfermedad y/o Covid’’: 

voir le point 5 de l’ordre du jour.  

 

● ‘’Mobiliario adecuado para niños en crecimiento’’.  

Le LFSD a reçu une commande de France avec du nouveau mobilier pour le primaire. Toutes les classes de la 

maternelle ont été aménagées ainsi qu'une classe modèle en élémentaire. 

Le LFSD fait de son mieux pour satisfaire tous les besoins.  

 

● ‘’Equilibrio de las clases por idioma de los estudiantes’’.  

Le Proviseur comprend la demande faite mais il n’est pas envisageable d’engager un autre professeur 

d’espagnol. Il est par contre prévu au budget de recruter un enseignant d’anglais en contrat local supplémentaire 

l’année prochaine pour renforcer l’équipe interdegrés d’anglais et faciliter les groupes de langues. 

 

● ‘’Espacios para los estudiantes’’ 

La Maison des lycéens sera ouverte prochainement.  

L’accès au terrain de sport avec la présence d’un surveillant est prévu.  
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L’ombre sur les espaces externes est un vrai sujet. Le LFSD fait une projection de travaux et d’amélioration 

des espaces. Le projet reste coûteux.  

 

● “Reglamento’’  

Voir point 10 de l’ordre du jour.  

Les drapeaux ne seront pas levés pour l’instant dans l’établissement lors du début des classes.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h08. 

 

Le secrétaire de séance     Le proviseur 

   Natasha Ho      Laurent Casañas 



Preguntas diversas de las familias. Consejo de Establecimiento del 16 de febrero de 2022
Presentadas por María del Carmen Cassá, Lludmila Pérez-Herrera y Eliane Mallén 

El segundo consejo de establecimiento marca la mitad del año escolar, por lo que es un buen momento 
para evaluar el sentir de las familias. En este sentido, se envió un correo a las familias para que expresasen 
sus preguntas e inquietudes. En los siguientes puntos se han tratado de resumir los temas expresados. 

Comunicación

 Se solicita recuperar espacios de intercambio con los profesores de secundaria, como las reuniones de 
entrega de notas. Adicionalmente, las familias quisieran tener una retroalimentación más completa y 
regular sobre el desempeño escolar de sus hijos. 

 Es importante determinar los distintos ámbitos en los que se pueden tratar las diversas preocupaciones 
de las familias. Por ejemplo, en los consejos de clase no se pueden tratar preocupaciones colectivas 
sobre un profesor específico, mientras que las familias consideran que es el foro adecuado para 
expresarlas. 

 Se solicita una comunicación más efectiva y con el debido tiempo en torno a aspectos prácticos del liceo 
(ej.: costo del polo del liceo). Algunos aspectos deben ser informados por los profesores a las familias 
de su clase (ej. Carnaval). Se hace referencia a que esta información circula extraoficialmente y da lugar 
a confusiones. 

 Algunos padres hacen referencia a sugerencias y propuestas que han hecho en las reuniones de clase 
y en los consejos y que entienden no han sido tomadas en cuenta. 

. 
Orientación estudiantes secundaria 

 Se solicita abordar el tema del peso de las mochilas y de la gestión del material requerido para las 
clases y en casa. De igual manera, se debería orientar a los estudiantes para optimizar el uso de los 
casilleros y facilitar la circulación en el espacio en el que estos se encuentran, ya que los estudiantes 
han expresado congestión del espacio y falta de tiempo para hacer el intercambio de libros y cuadernos. 
También algunos padres hacen referencia a que debe mejorarse el mantenimiento y la limpieza de los 
casilleros, tanto por parte de los alumnos como del colegio. 

 Ya que en diversas materias se solicita a los estudiantes la presentación de trabajos a través de videos, 
se solicita que en clase se dé una introducción al uso de estos recursos informáticos, ya que no todos 
los estudiantes parten de la misma base. 

Baños

 Se hace referencia al mal estado de los baños, tema recurrentemente planteado por el alumnado y sus 
familias. En algunos de los baños se observa un deterioro considerable (puertas que no cierran, grifos 
dañados, desagües tapados, falta de agua caliente, entre otros…) y unas condiciones de limpieza que 
podrían ser mejoradas. Se hace particular hincapié en los baños asignados a las niñas. 

Periescolares

 La mayoría de las familias ansían el retorno de las actividades extracurriculares, al considerarlas de 
gran importancia para el desarrollo integral de sus hijos e hijas, en particular, tras el período de 
pandemia. Requieren información acerca de las fechas y las modalidades.

 Adicionalmente, se solicita mayor información acerca de los programas deportivos que se llevan a cabo 
de manera cotidiana en cada nivel.

Cafetería

 Se solicita información acerca de cuándo retomará la cafetería y cuáles son los planes para ella. Se 
resalta la importancia del equilibrio alimenticio y el respeto por el medio ambiente (envases y manejo de 
residuos).



 Se solicita que haya más microondas y que se reemplace el que está en uso, ya que, al parecer, se 
encuentra en mal estado. 

Producto de sanitización

 Preocupación por el uso del dióxido de cloro (GlobalEX). Solicitan conclusiones de la reunión de la 
comisión de higiene y seguridad en el trabajo. Preguntan si se sigue usando el producto en los sistemas 
de aire acondicionado. 

Mobiliario adecuado para niños en crecimiento

 Se solicita acomodar a los estudiantes en las aulas con mobiliario adecuado para el crecimiento de los 
mismos.

Equilibrio de las clases por idioma de los estudiantes 

 Algunos padres consideran que hay clases donde se pudiera equilibrar mejor la proporción entre 
francófonos e hispano parlantes, lo que redundaría en un mejor aprendizaje del francés para todos y 
una mejor integración de los alumnos. 

 Se solicita que se considere reintroducir en secundaria la enseñanza del español por niveles. 

Clases Híbridas para los casos de enfermedad y/o Covid

 Se solicita considerar que los alumnos enfermos puedan tomar las clases de manera virtual. Esto es 
particularmente relevante en el contexto actual de ausencias prolongadas por covid, caso contacto u 
otra enfermedad que cuente con licencia medica prolongada.  

Espacios para los estudiantes 

 ¿Cuándo se habilitará la Maison des lycéens?

 Se solicita que se autorice el acceso al terreno de deporte de los estudiantes que reciben clases por las 
tardes.

 Mejorar las prestaciones del CDI: mayor acceso de los alumnos en los momentos de permanence, 
mejorar el wifi y la calidad de los ordenadores, mejorar los antivirus y restringir más la descarga de 
juegos. 

 Algunas familias se quejan del sol al que están expuestos sus hijos e hijas en el recreo y en la clase de 
deportes. Solicitan que se busquen opciones que provean sombra en estos espacios.

Reglamento

 Un padre pregunta sobre la factibilidad del uso de uniforme.

 Se solicita que se considere que todos los estudiantes de secundaria puedan salir del colegio si en la 
última hora de clase están libres y cuentan con la autorización de los padres. 

 Un padre solicita que se observe izar las banderas dominicanas y francesas al inicio del día escolar.



                     

    COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°2 10/02/2022 

 

17.40 : Ouverture de séance par le directeur du primaire qui souhaite la bienvenue à tous les 

participants et excuse les personnes absentes qui l’ont informé. 

Présents :  

11 parents 

15 professeurs (Mme Isabelle Iraurgui et M. Manuel Garcia absents excusés) 

1 directeur du primaire, 1 proviseur absent excusé 

 

ORDRE DU JOUR 

- Présentation et approbation de l’Ordre du Jour 

- Journées Portes Ouvertes 

- Calendriers 20022 -2023 

- Actions Pédagogiques 

- BCD 

- Stagiaire de Master Métiers de l’Enseignement  
- Question des parents 

- Nouveau Mobilier 
 

APPROBATION de l’ordre du jour : L’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des participants qui valident 

également le compte rendu du premier Conseil d’École du 15 novembre. 

- JOURNEE PORTES OUVERTES du O5/02/2022 

Synthèse sur le nombre de visiteurs faite par le directeur. 100 personnes environ se sont présentées, 

en majorité pour une entrée en PS mais quelques visiteurs étaient intéressés par les autres niveaux.  

Le directeur fait remarquer que nous sommes toujours dans une situation dans laquelle il y a plus 

de demandes que de places disponibles. Cette année, beaucoup de sollicitations hors PS. M. Bonicel 

rappelle qu’il est très difficile d’obtenir une place au LFSD en dehors des classes de PS de maternelle, 

particulièrement pour les familles dominicaines qui ne sont pas les familles prioritaires, d’autant 

plus si l’enfant ne parle pas la langue française. 

Le directeur adresse ses remerciements aux enseignants, aux Asem, au personnel administratif et 

technique ainsi qu’aux 3 parents tête de liste qui ont répondu présents à l’invitation de participer 

aux deux réunions plénières organisées à l’occasion de cette JPO. Leur présence a été bénéfique 

dans le dialogue actuels parents- futurs parents. 

Question de N. Droulers qui demande si les familles présentes représentaient majoritairement des 

enfants francophones pour le primaire. 

Réponse du directeur : Non mais cette année, une part assez importante de familles étaient 

francophones. 



Organisation de cette journée : période incertaine à cause du Covid qui a fait reporter la date de la 

JPO à deux reprises. Certaines familles avaient du coup déjà effectué la démarche d’inscription sur 

la plateforme EDUKA sans attendre la JPO. 

Le directeur indique que le temps de Plénière était nouveau et intéressant mais long et exhaustif ce 

qui donne à repenser la manière d’organiser les réunions pour l’élémentaire et surtout pour le 

secondaire : réduire le nombre de classes accueillant les parents pour l’élémentaire, faire intervenir 

un enseignant de secondaire ou un élève de collège/lycée en plénière sans leur proposer de se 

positionner en salle de classe ? 

 

- CALENDRIER 2022-2023 : 

Le directeur précise que les différentes propositions de calendrier sont présentées en Conseil 

d’École pour information et prise de connaissance mais que le calendrier définitif sera voté lors du 

Conseil d'Établissement. 

1/ proposition du proviseur (présentée par le directeur du primaire)  

 

 

NIVEAU
QUANTITÉ 

(visite)

ANNÉE DE 

NAISSANCE

Dossier 

Envoyé

Dossier 

Non Envoyé

1 PS 26 2019 10 6

2 MS 6 2018 1 0

3 GS 6 2017 0 2

4 CP 7 2016 2 2

5 CE1 2 2015 0 1

6 CE2 1 2014 1 0

7 CM1 1 2013 1 0

8 CM2 0 2012 0 0

TOTAL 49 15 11

Session 1 8 francophones, 5 hispanophones (par famille)

3 absents sur les 15 inscrits/google forms (par famille)

Session 2 9 francophones, 27 hispanophones (par famille)

8 absents sur les 38 inscrits/google forms (par famille)

PORTES OUVERTES

Visites Familles, 5 février 2022

PRIMAIRE

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

LYCEE FRANCAIS DE SAINT-DOMINGUE
SAINT-DOMINGUE correspondant à une durée hebdomadaire moyenne comprise entre 24h (cas standard)

REPUBLIQUE DOMINICAINE et 26h maximum (cas d'un enseignement bi/plurilingue)

1 lu 1 je PR 1 1 sa 1 ma 1 je 5,2 1 di 1 me 5,2 1 me 5,2 1 sa 1 lu 5,2 1 je 5,2 1 sa

2 ma 2 ve 5,2 2 di 2 me 2 ve 5,2 2 lu 2 je 5,2 2 je 5,2 2 di 2 ma 5,2 2 ve 5,2 2 di

3 me 3 sa 3 lu 5,2 3 je 3 sa 3 ma 3 ve 5,2 3 ve 5,2 3 lu 3 me 5,2 3 sa 3 lu

4 je 4 di 4 ma 5,2 4 ve 4 di 4 me 4 sa 4 sa 4 ma 4 je 5,2 4 di 4 ma

5 ve 5 lu 5,2 5 me 5,2 5 sa 5 lu 5,2 5 je 5 di 5 di 5 me 5 ve 5,2 5 lu 5,2 5 me

6 sa 6 ma 5,2 6 je 5,2 6 di 6 ma 5,2 6 ve 6 lu 5,2 6 lu 5,2 6 je 6 sa 6 ma 5,2 6 je

7 di 7 me 5,2 7 ve 5,2 7 lu 5,2 7 me 5,2 7 sa 7 ma 5,2 7 ma 5,2 7 ve 7 di 7 me 7 ve

8 lu 8 je 5,2 8 sa 8 ma 5,2 8 je 5,2 8 di 8 me 5,2 8 me 5,2 8 sa 8 lu 5,2 8 je 8 sa

9 ma 9 ve 5,2 9 di 9 me 5,2 9 ve 5,2 9 lu 5,2 9 je 5,2 9 je 5,2 9 di 9 ma 5,2 9 ve 9 di Jours Fériés

10 me 10 sa 10 lu 5,2 10 je 5,2 10 sa 10 ma 5,2 10 ve 5,2 10 ve 5,2 10 lu 10 me 5,2 10 sa 10 lu samedi 24 septembre 2022 Día de las Mercedes
11 je 11 di 11 ma 5,2 11 ve 5,2 11 di 11 me 5,2 11 sa 11 sa 11 ma 11 je 5,2 11 di 11 ma dimanche 6 novembre 2022 Día de la Constitución
12 ve 12 lu 5,2 12 me 5,2 12 sa 12 lu 5,2 12 je 5,2 12 di 12 di 12 me 12 ve 5,2 12 lu 5,2 12 me dimanche 25 décembre 2022 Día de la Navidad
13 sa 13 ma 5,2 13 je 5,2 13 di 13 ma 5,2 13 ve 5,2 13 lu 5,2 13 lu 5,2 13 je 13 sa 13 ma 5,2 13 je dimanche 1 janvier 2023 Año Nuevo
14 di 14 me 5,2 14 ve 5,2 14 lu 5,2 14 me 5,2 14 sa 14 ma 5,2 14 ma 5,2 14 ve 14 di 14 me 5,2 14 ve vendredi 6 janvier 2023 Día de los Santos Reyes 

15 lu 15 je 5,2 15 sa 15 ma 5,2 15 je 5,2 15 di 15 me 5,2 15 me 5,2 15 sa 15 lu 5,2 15 je 5,2 15 sa samedi 21 janvier 2023 Día de Nuestra Señora de la Altagracia

16 ma 16 ve 5,2 16 di 16 me 5,2 16 ve 5,2 16 lu 5,2 16 je 5,2 16 je 5,2 16 di 16 ma 5,2 16 ve 5,2 16 di lundi 30 janvier 2023 Día de Duarte - report
17 me 17 sa 17 lu 5,2 17 je 5,2 17 sa 17 ma 5,2 17 ve 5,2 17 ve 5,2 17 lu 5,2 17 me 5,2 17 sa 17 lu lundi 27 février 2023 Día de la Independencia
18 je 18 di 18 ma 5,2 18 ve 5,2 18 di 18 me 5,2 18 sa 18 sa 18 ma 5,2 18 je 5,2 18 di 18 ma vendredi 7 avril  2023 Viernes Santo
19 ve 19 lu 5,2 19 me 5,2 19 sa 19 lu 5,2 19 je 5,2 19 di 19 di 19 me 5,2 19 ve 5,2 19 lu 5,2 19 me lundi 1 mai 2023 Día del Trabajo
20 sa 20 ma 5,2 20 je 5,2 20 di 20 ma 5,2 20 ve 5,2 20 lu 20 lu 5,2 20 je 5,2 20 sa 20 ma 5,2 20 je jeudi 8 juin 2023 Corpus Cristi
21 di 21 me 5,2 21 ve 5,2 21 lu 5,2 21 me 5,2 21 sa 21 ma 21 ma 5,2 21 ve 5,2 21 di 21 me 5,2 21 ve

22 lu 22 je 5,2 22 sa 22 ma 5,2 22 je 22 di 22 me 22 me 5,2 22 sa 22 lu 5,2 22 je 5,2 22 sa

23 ma 23 ve 5,2 23 di 23 me 5,2 23 ve 23 lu 5,2 23 je 23 je 5,2 23 di 23 ma 5,2 23 ve 5,2 23 di

24 me 24 sa 24 lu 24 je 5,2 24 sa 24 ma 5,2 24 ve 24 ve 5,2 24 lu 5,2 24 me 5,2 24 sa 24 lu

25 je 25 di 25 ma 25 ve 5,2 25 di 25 me 5,2 25 sa 25 sa 25 ma 5,2 25 je 5,2 25 di 25 ma

26 ve 26 lu 5,2 26 me 26 sa 26 lu 26 je 5,2 26 di 26 di 26 me 5,2 26 ve 5,2 26 lu 5,2 26 me

27 sa 27 ma 5,2 27 je 27 di 27 ma 27 ve 5,2 27 lu 27 lu 5,2 27 je 5,2 27 sa 27 ma 5,2 27 je

28 di 28 me 5,2 28 ve 28 lu 5,2 28 me 28 sa 28 ma 5,2 28 ma 5,2 28 ve 5,2 28 di 28 me 5,2 28 ve

29 lu 29 je 5,2 29 sa 29 ma 5,2 29 je 29 di 29 me 5,2 29 sa 29 lu 5,2 29 je 5,2 29 sa

30 ma 30 ve 5,2 30 di 30 me 5,2 30 ve 30 lu 5,2 30 je 5,2 30 di 30 ma 5,2 30 ve 5,2 30 di

31 me 31 lu 31 sa 31 ma 5,2 31 ve 5,2 31 me 5,2 31 lu

heures 0 heures 109,2 heures 78 heures 93,6 heures 78 heures 88 heures 72,8 heures 120 heures 52 heures 119,6 heures 98,8 heures 0

jours 0 jours 22 jours 15 jours 18 jours 15 jours 17 jours 14 jours 23 jours 10 jours 23 jours 19 jours 0

juin-23 juillet-23

nombre total d'heures de classe sur l'année : 910,0

nombre total de jours de classe sur l'année : 176

décembre-22 janvier-23 mars-23 avril-23 mai-23

CALENDRIER SCOLAIRE 
2022-2023 (rythme nord)

Heures d'enseignement 

dispensées à tous les élèves : 

août-22 septembre-22 octobre-22 novembre-22 février-23

Voté au conseil 
d'établissement le ......

PROPOSITION 
PROVISEUR



2/ proposition des professeurs (expliquée par Y. ROUXEL), les professeurs proposent de transférer 

en mai les jours de congé placés en juin et d’y adjoindre 3 jours supplémentaires pour en faire une 

coupure d’une semaine pleine comme cette année, d’autant la période 5 est très longue pour le 

primaire et qu’une coupure en mai est bienvenue. 

 

Dans le décompte 1 jour férié= 1 jour travaillé si non inclus dans les vacances scolaires ou à la suite 
de vacances. Or, dans le calendrier 2022-2023 nous avons beaucoup plus de jours fériés tombant 
les week-ends ou pendant les vacances scolaires. 
En l'état, le calendrier proposé pour 2022-2023 comporte autant de jours travaillés que celui de 
cette année, conséquence de ces jours fériés non comptabilisés comme travaillés. 
La coupure en mai est nécessaire au regard de la longueur de la dernière période (11 semaines). 
Ajouter 2 journées en mai pour avoir une semaine complète ne fera pas travailler moins les élèves. 
Si l'on s'en tient aux jours effectivement passés à l'école, même avec cette modification, le calen-
drier 2022-2023 en comporte davantage que celui retenu pour cette année. 
  

- PROJETS/ ACTIONS 

- Nettoyage de plage Forte St GILL le 28 janvier : proposé en partenariat avec PARLEY Océan avec 

des élèves du CM1 à la Terminale, sur la base du volontariat. Présence d’un parent obligatoire pour 

les élèves de l’élémentaire. Une façon d’inclure les élèves de cycle 3 (CM1-CM2-6ème) dans les 

projets impliquant le collège. 

- Semaine des Lycées français du monde et semana de Francia en RD en novembre : des activités 

ont été proposées, en particulier du vélo pour les CM1 et CM2 (et quelques tours pour des élèves 

de maternelle !) avec projet complémentaire d’organiser un prolongement d’activité avec les CM2 

sur la base de ce qui se fait en France dans le cadre du « permis de rouler». 

- Projet de réalisation artistique d’un « mural » : impliquera les CE2, CM1 et CM2 dans l'entrée de 

l'établissement sur le thème de la solidarité et en utilisant des objets recyclés, dont certains 

provenant du ramassage/nettoyage effectué sur la plage du 28 novembre, avec l’artiste FERDER 

- Carnaval le 18 février : sa tenue a été décidée sur le tard en raison de l’incertitude liée à l’épidémie 

de Covid-19. Un défilé hors du lycée, au Pabellón de las Naciones - la BOLITA,- va être organisé. La 

LYCEE FRANCAIS DE SAINT-DOMINGUE
SAINT-DOMINGUE correspondant à une durée hebdomadaire moyenne comprise entre 24h (cas standard)

REPUBLIQUE DOMINICAINE et 26h maximum (cas d'un enseignement bi/plurilingue)

1 lu 1 je PR 1 1 sa 1 ma 1 je 5,2 1 di 1 me 5,2 1 me 5,2 1 sa 1 lu 5,2 1 je 5,2 1 sa

2 ma 2 ve 5,2 2 di 2 me 2 ve 5,2 2 lu 2 je 5,2 2 je 5,2 2 di 2 ma 5,2 2 ve 5,2 2 di

3 me 3 sa 3 lu 5,2 3 je 3 sa 3 ma 3 ve 5,2 3 ve 5,2 3 lu 3 me 5,2 3 sa 3 lu

4 je 4 di 4 ma 5,2 4 ve 4 di 4 me 4 sa 4 sa 4 ma 4 je 5,2 4 di 4 ma

5 ve 5 lu 5,2 5 me 5,2 5 sa 5 lu 5,2 5 je 5 di 5 di 5 me 5 ve 5,2 5 lu 5,2 5 me

6 sa 6 ma 5,2 6 je 5,2 6 di 6 ma 5,2 6 ve 6 lu 5,2 6 lu 5,2 6 je 6 sa 6 ma 5,2 6 je

7 di 7 me 5,2 7 ve 5,2 7 lu 5,2 7 me 5,2 7 sa 7 ma 5,2 7 ma 5,2 7 ve 7 di 7 ma 5,2 7 ve

8 lu 8 je 5,2 8 sa 8 ma 5,2 8 je 5,2 8 di 8 me 5,2 8 me 5,2 8 sa 8 lu 5,2 8 je 5,2 8 sa

9 ma 9 ve 5,2 9 di 9 me 5,2 9 ve 5,2 9 lu 9 je 5,2 9 je 5,2 9 di 9 ma 5,2 9 ma 5,2 9 di Jours Fériés

10 me 10 sa 10 lu 5,2 10 je 5,2 10 sa 10 ma 5,2 10 ve 5,2 10 ve 5,2 10 lu 10 me 5,2 10 sa 10 lu samedi 24 septembre 2022 Día de las Mercedes
11 je 11 di 11 ma 5,2 11 ve 5,2 11 di 11 me 5,2 11 sa 11 sa 11 ma 11 je 5,2 11 di 11 ma dimanche 6 novembre 2022 Día de la Constitución
12 ve 12 lu 5,2 12 me 5,2 12 sa 12 lu 5,2 12 je 5,2 12 di 12 di 12 me 12 ve 5,2 12 lu 5,2 12 me dimanche 25 décembre 2022 Día de la Navidad
13 sa 13 ma 5,2 13 je 5,2 13 di 13 ma 5,2 13 ve 5,2 13 lu 5,2 13 lu 5,2 13 je 13 sa 13 ma 5,2 13 je dimanche 1 janvier 2023 Año Nuevo
14 di 14 me 5,2 14 ve 5,2 14 lu 5,2 14 me 5,2 14 sa 14 ma 5,2 14 ma 5,2 14 ve 14 di 14 me 5,2 14 ve vendredi 6 janvier 2023 Día de los Santos Reyes 

15 lu 15 je 5,2 15 sa 15 ma 5,2 15 je 5,2 15 di 15 me 5,2 15 me 5,2 15 sa 15 lu 5,2 15 je 5,2 15 sa samedi 21 janvier 2023 Día de Nuestra Señora de la Altagracia

16 ma 16 ve 5,2 16 di 16 me 5,2 16 ve 5,2 16 lu 5,2 16 je 5,2 16 je 5,2 16 di 16 ma 5,2 16 ve 5,2 16 di lundi 30 janvier 2023 Día de Duarte - report
17 me 17 sa 17 lu 5,2 17 je 5,2 17 sa 17 ma 5,2 17 ve 5,2 17 ve 5,2 17 lu 5,2 17 me 5,2 17 sa 17 lu lundi 27 février 2023 Día de la Independencia
18 je 18 di 18 ma 5,2 18 ve 5,2 18 di 18 me 5,2 18 sa 18 sa 18 ma 5,2 18 je 5,2 18 di 18 ma vendredi 7 avril  2023 Viernes Santo
19 ve 19 lu 5,2 19 me 5,2 19 sa 19 lu 5,2 19 je 5,2 19 di 19 di 19 me 5,2 19 ve 5,2 19 lu 5,2 19 me lundi 1 mai 2023 Día del Trabajo
20 sa 20 ma 5,2 20 je 5,2 20 di 20 ma 5,2 20 ve 5,2 20 lu 20 lu 5,2 20 je 5,2 20 sa 20 ma 5,2 20 je jeudi 8 juin 2023 Corpus Cristi
21 di 21 me 5,2 21 ve 5,2 21 lu 5,2 21 me 5,2 21 sa 21 ma 21 ma 5,2 21 ve 5,2 21 di 21 me 5,2 21 ve

22 lu 22 je 5,2 22 sa 22 ma 5,2 22 je 22 di 22 me 22 me 5,2 22 sa 22 lu 22 je 5,2 22 sa

23 ma 23 ve 5,2 23 di 23 me 5,2 23 ve 23 lu 5,2 23 je 23 je 5,2 23 di 23 ma 23 ve 5,2 23 di

24 me 24 sa 24 lu 24 je 5,2 24 sa 24 ma 5,2 24 ve 24 ve 5,2 24 lu 5,2 24 me 24 sa 24 lu

25 je 25 di 25 ma 25 ve 5,2 25 di 25 me 5,2 25 sa 25 sa 25 ma 5,2 25 je 25 di 25 ma

26 ve 26 lu 5,2 26 me 26 sa 26 lu 26 je 5,2 26 di 26 di 26 me 5,2 26 ve 26 lu 5,2 26 me

27 sa 27 ma 5,2 27 je 27 di 27 ma 27 ve 5,2 27 lu 27 lu 5,2 27 je 5,2 27 sa 27 ma 5,2 27 je

28 di 28 me 5,2 28 ve 28 lu 5,2 28 me 28 sa 28 ma 5,2 28 ma 5,2 28 ve 5,2 28 di 28 me 5,2 28 ve

29 lu 29 je 5,2 29 sa 29 ma 5,2 29 je 29 di 29 me 5,2 29 sa 29 lu 5,2 29 je 5,2 29 sa

30 ma 30 ve 5,2 30 di 30 me 5,2 30 ve 30 lu 5,2 30 je 5,2 30 di 30 ma 5,2 30 ve 5,2 30 di

31 me 31 lu 31 sa 31 ma 5,2 31 ve 5,2 31 me 5,2 31 lu

heures 0 heures 109,2 heures 78 heures 93,6 heures 78 heures 83 heures 72,8 heures 120 heures 52 heures 93,6 heures 114 heures 0

jours 0 jours 22 jours 15 jours 18 jours 15 jours 16 jours 14 jours 23 jours 10 jours 18 jours 22 jours 0

août-22 septembre-22 octobre-22 novembre-22 décembre-22 juin-23 juillet-23

nombre total d'heures de classe sur l'année : 894,4

CALENDRIER SCOLAIRE 
2022-2023 (rythme nord)

Heures d'enseignement 

dispensées à tous les élèves : 

janvier-23 février-23

nombre total de jours de classe sur l'année : 173

mars-23 avril-23 mai-23

Voté au conseil 
d'établissement le ......

PROPOSITION 
PROFESSEURS



rue Jimenez Moya sera fermée à la circulation et protégée le temps du défilé, des barrières disposées 

sur l'esplanade afin que les parents se répartissent sur le pourtour de la place. Un accompagnement 

chanté et dansé complètera ce défilé avec la participation de Mme Bonilla, enseignante de musique 

et de Mme Peña, enseignante en histoire géographie dominicaine. Un groupe d'élèves du 

secondaire ainsi que 3 musiciens participeront à ce défilé. A la 1ère récréation, après le temps dédié 

à l’activité « Silence on lit », distribution de crêpes pour tous les élèves (sollicitation des parents 

pour les cuisiner) . 

Le directeur indique qu’étant donné l’échéance brève pour le défilé, chaque classe a été laissée libre 

de réaliser ou pas des déguisements en interne, l’important se situant cette année davantage sur le 

fond (réactiver le Carnaval au LFSD, organiser une première avec un défilé à l’extérieur) davantage 

que sur la forme (les déguisements peuvent être réalisés en classe ou apportés de la maison).  

Un thème est suggéré mais non imposé : « Les personnages de la littérature ». 

- CVP , conseil de vie primaire: Constitué par les élèves élus de chaque classe, du CP au CM2, 

proposition faite en Conseil des Maîtres d’un thème à travailler en classe, le CVP se réunit une fois 

par période avec M. Bonicel et deux professeurs, cette fois Magali Reynes et Nicolas Droulers. Pour 

cette deuxième réunion, le thème était justice scolaire, la cour, les sanctions. Recherche d'un climat 

scolaire apaisé qui signifie meilleurs résultats scolaires.  

Toutes les classes se sont engagées dans la mise en place de la technique des « Messages clairs 

(VIDEO de présentation) » permettant aux élèves de verbaliser leurs émottions dans un cadre défini 

et ritualisé. 

- CLAI (Comité de lecture active interdegrés). La lecture est Grande Cause Nationale en France et 

cette action s’inscrit dans cette dynamique, en faisant qui plus est entrer la culture dans l’école. 

Cette action s’inscrit tout à fait dans le projet d'établissement et une action avec la présence 

d’auteurs est envisagées. Il faudra solliciter un budget spécifique afin de pérenniser et développer 

cette action pour l’année scolaire 2022 2023. 

Autre action lecture: SILENCE ON LIT ( 1 fois par semaine), Silence , on lit dehors( mensuel), boîte à 

livres ( projet), semaine des auteurs ( fin mars) 

- Interventions ponctuelles : Nicolas D. rappelle la venue d'un couple franco-dominicain pour 

raconter leur expédition en Antarctique cette semaine. Les classes de CP vont recevoir une maman 

d’élève dentiste qui va intervenir sur l’hygiène buccodentaire. 

Le directeur rappelle l’importance d’accueillir des personnes extérieures afin de faire entrer la vie 

dans l’établissement, permettre aux élèves de s’ouvrir au monde par différentes entrées.  

- Récréation en élémentaire: suppression des jeux de ballon initiée avec le Covid, le directeur précise 

qu’il faudra définir en équipe la manière de réintroduire les jeux de cour. Certains enseignants 

signalent que la non-présence du foot a permis à des élèves qui n’y participaient pas de réinvestir 

l’espace. Il y a moins de déclarations d’accidents depuis. Projet de caisse avec jeux à utiliser dans la 

cour et mise à disposition de la BCD pour un temps de récréation afin de varier les activités. 

- BCD : Mme Jemimah LABOSSIERE nouvelle employée contractuelle en prestation de service, a 

travaillé dans l'édition, a besoin de se former au logiciel PMB utilisé à la bibliothèque, pour 

l'enregistrement, le retrait, l’étiquetage, etc. Personne de bonne volonté et motivée. Aide apportée 



ponctuellement par Mme DOUCET, responsable du CDI, et par Mme LARSEN, ancienne responsable 

de la BCD pour mise en route.  

- Sécurité: à partir du 14 janvier, les portiques qui ont déjà été mis en fonction pour le secondaire le 

seront prochainement pour le primaire, en débutant par les CM2 avant les vacances de février. Cela 

afin de tester le dispositif avec les plus grands du primaire. M.Bonicel précise qu’il a sollicité que des 

lecteurs de cartes soient disposés sur les montants verticaux des portiques actuels afin de faciliter 

la lecture par les élèves les plus jeunes et donc les moins grands en taille. 

- Accueil de stagiaire de l’Education Nationale française : Mme CAMILO présente le projet d’accueil 

de Melle Lauriane FERREIRA, étudiante en Master 1 en Sciences de l'Education en France qui va 

venir en stage dans notre établissement du 18 avril au 13 mai. Cette étudiante propose un projet 

intéressant dans le cadre de son mémoire d’études à mettre en place sur le temps des duettes en 

maternelle sous la forme de « Boîte à histoires » : https://dulala.fr/la-boite-a-histoires/ 

Des familles pourront éventuellement être sollicitées afin de participer au projet qui s’articule 

autour des langues. 

QUESTIONS/ PROPOSITIONS DES PARENTS 

Le directeur donne la parole aux représentants de la liste 2, liste qui avait présenté ses points en dernier lors 

du 1er conseil d’école. Puis les parents représentants la liste 1 et la liste 3 présentent à leur tour des points. 

Les points abordés par les listes sont les suivants : 

 

- Café des parents : sollicité en particulier par les parents de PS qui disent ne pas se connaître même 

s’il y a un groupe whatsapp de classe. Le directeur et certains parents disent qu’un dispositif de 

rencontre conviviale intitulé « Thé au gingembre » fonctionnait avant la pandémie au niveau de la 

paillote de l’entrée. Il entend la nécessité de partager, demande à ce que les parents de PS lui 

https://dulala.fr/la-boite-a-histoires/


adressent une sollicitation d’usage de l’espace scolaire pour se réunir, s’ils souhaitent le faire dans 

l’enceinte de l’école, mais précise qu’ils peuvent aussi s’organiser pour se voir hors des murs de 

l’école. 

- Raconte-moi une histoire : Certains enseignants précisent déjà proposer des lectures 

complémentaires (mises en réseau) dans les padlet de classe ou de niveau. Ils précisent que le padlet 

BCD recèle d’une grande variété de contenus. Le directeur va faire un point avec la nouvelle 

personne en charge de la BCD afin de remettre en ligne cette ressource. Il précise aussi que le LFSD 

vient de signer un accord de partenariat avec l’ALLIANCE française de SD qui permettra de faire 

bénéficier d’un accès illimité à la Bibliothèque numérique « Culturethèque » comprenant une 

quantité et une variété très importante de contenus : 

https://www.culturetheque.com/ES/culturetheque.aspx 

- Activités périscolaires au LFSD et en maternelle particulièrement: M. Bonicel rappelle que la mise 

en place des activités périscolaires ne relève pas directement du Conseil d’École, que ce point doit-

être soulevé en Conseil d’Établissement. Le directeur précise que la reprise des activités 

périscolaires est à l’étude et se reconstruit pour une nouvelle mouture post Covid. Concernant la 

maternelle, il fait noter que la journée scolaire est très longue pour un enfant de maternelle, qu’il 

n’y a pas de service de restauration et que faire revenir de jeunes enfants n’est pas forcément 

judicieux dans le respect de la chronobiologie. Cela dit, il indique qu’une possibilité serait de faire 

revenir les enfants avec leurs parents et de penser une activité partagée parent-enfant-intervenant 

en langue française afin de favoriser l’interaction parent-enfant tout en développant l’apprentissage 

du français au sein de la famille. A penser en réflexion avec les associations de parents d’élèves dans 

un prochain avenir, une fois que les activités périscolaires pour les élèves de l’école élémentaire 

auront repris. 

- Poux : Demande de la part de parents quel est le protocole concernant les poux, durée de maintien 

à la maison pour les enfants atteints, communication par l’établissement des informations sur la 

procédure. Le directeur indique qu’il n’y a pas de procédure écrite, M. Carron l’infirmier effectue 

une communication au secrétariat du primaire pour aviser de la présence de cas en classe et 

communique lui-même directement avec les familles concernées. M. Bonicel transmettra 

néanmoins le point soulevé à l’infirmier. 

- Circulation et stationnement : M. Bonicel rappelle que bien qu’impactant les parents du 1er degré, 

les suggestions émises en ce qui concerne et la circulation autour de l’école doivent être portées en 

Conseil d’Établissement. Il est cependant disponible à rencontrer les parents et à collaborer afin de 

voir avec eux les propositions et les actions que ces derniers souhaiteraient mettre en place, 

apporter sa contribution active si besoin. 

- Classes de refuerzo : M. Bonicel rappelle les différents dispositifs en place au sein du LFSD afin de 

favoriser la réussite éducative des élèves. Il fait remarquer que Mme Chantreux occupe le poste de 

Français Langue de Scolarisation qui existait déjà mais que son temps est complété par un temps de 

co-enseignement en classe, ce qui est une nouveauté et une décision prise pour favoriser l’appui 

aux enseignants de cycle 2 en particulier, cela lors de la reprise en 100% présentielle, rentrée 2022. 

- Enseignement des arts plastiques : Mme Reynes indique qu’en effet, sans se leurrer et en 

l’assumant, au sortir du temps de pandémie au cours duquel l’enseignement en présentiel a été peu 

important, l’accent est mis en classe sur les apprentissages essentiels que sont le français et les 

https://www.culturetheque.com/ES/culturetheque.aspx


mathématiques. Le directeur précise que les programmes d’apprentissage n’ont pas varié depuis le 

début de la pandémie et que le nombre d’heures à effectuer pour chaque domaine est défini par le 

Ministère de l’Éducation Nationale français. Illustrer une poésie, effectuer un dessin ou une 

illustration de leçon dans le cahier de découverte du monde ou de géographie ne relève pas du 

domaine de l’art plastique. Il s’accorde néanmoins à dire que les circonstances de reprise -eu égard 

aux antécédents Covid- induisent les enseignants à effectivement réduire naturellement le temps 

de pratique d’activités autres que les mathématiques et le français afin d’exposer les élèves au 

maximum à ces deux domaines. 

- Anglais : Mme Perez l’enseignante d’anglais précise la méthodologie et le principe des cours 

d’anglais. Le directeur indique que des enseignants spécialisés en langue, dont en anglais, sont 

intervenus au LFSD en 2020 afin de travailler sur les contenus et les supports des cours, en 

collaboration avec les enseignants.  M. Bonicel indique que la finalité des enseignements en anglais 

n’est pas la même dans le système français que dans le système anglo-saxon, tout en rappelant que 

depuis la rentrée 2021, l’anglais est enseigné en CP quand il ne l’était qu’à partir du CE2 avant. Mme 

Perez indique qu’elle s’appuie beaucoup sur des documents authentiques ou adaptés, supports 

papier et vidéo. Elle utilise occasionnellement un manuel scolaire pour les structures grammaticales 

et elle envisage de commander des séries de romans en anglais adaptés aux élèves afin de varier les 

supports. 

- Natation : le directeur précise qu’un calendrier prévisionnel a été établi et qu’il est en liaison avec 

le Club Libanais afin de programmer une série de séances de natation, en GS, CP, CE1 et si possible 

CM2 cette année. Les séances débuteront au retour des congés de Pâques et des parents volontaires 

qu’il faudra agréer seront nécessaires pour accompagner certaines classes. 

- NOUVEAU MOBILIER : Un nouveau mobilier a été commandé en France -mobilier MOBISKOOL- qui 

équipe les 6 classes de maternelle et va équiper une classe dite « témoin » en élémentaire. Ce 

mobilier est destiné à se substituer à l’ancien mobilier pour des raisons esthétiques mais aussi et 

surtout pratiques. En effet, ce type de mobilier, par la forme des tables et le type de meubles de 

rangement, permet une flexibilité d’organisation dans l’espace et donc une variation du mode 

d’enseignement-apprentissage en classe. 

Visite rapide de la classe 6 avec quelques parents guidés par Mme Camilo. 

19H50 : La séance est levée, le directeur remercie les participants. 

La secrétaire de séance ; Isabelle CAMILO   

Le président du Conseil d’école : Laurent BONICEL 

Relecture par Mme Lludmila PEREZ (parent tête de liste 1) et par 

Mme Sheila OVIEDO (parent élu tête de liste 2) 



LYCEE FRANCAIS DE SAINT-DOMINGUE
SAINT-DOMINGUE correspondant à une durée hebdomadaire moyenne comprise entre 24h (cas standard)

REPUBLIQUE DOMINICAINE et 26h maximum (cas d'un enseignement bi/plurilingue)

1 lu 1 je PR 1 1 sa 1 ma 1 je 5,2 1 di 1 me 5,2 1 me 5,2 1 sa 1 lu 5,2 1 je 5,2 1 sa

2 ma 2 ve 5,2 2 di 2 me 2 ve 5,2 2 lu 2 je 5,2 2 je 5,2 2 di 2 ma 5,2 2 ve 5,2 2 di

3 me 3 sa 3 lu 5,2 3 je 3 sa 3 ma 3 ve 5,2 3 ve 5,2 3 lu 3 me 5,2 3 sa 3 lu

4 je 4 di 4 ma 5,2 4 ve 4 di 4 me 4 sa 4 sa 4 ma 4 je 5,2 4 di 4 ma

5 ve 5 lu 5,2 5 me 5,2 5 sa 5 lu 5,2 5 je 5 di 5 di 5 me 5 ve 5,2 5 lu 5,2 5 me

6 sa 6 ma 5,2 6 je 5,2 6 di 6 ma 5,2 6 ve 6 lu 5,2 6 lu 5,2 6 je 6 sa 6 ma 5,2 6 je

7 di 7 me 5,2 7 ve 5,2 7 lu 5,2 7 me 5,2 7 sa 7 ma 5,2 7 ma 5,2 7 ve 7 di 7 ma 5,2 7 ve

8 lu 8 je 5,2 8 sa 8 ma 5,2 8 je 5,2 8 di 8 me 5,2 8 me 5,2 8 sa 8 lu 5,2 8 je 5,2 8 sa

9 ma 9 ve 5,2 9 di 9 me 5,2 9 ve 5,2 9 lu 9 je 5,2 9 je 5,2 9 di 9 ma 5,2 9 ve 5,2 9 di Jours Fériés

10 me 10 sa 10 lu 5,2 10 je 5,2 10 sa 10 ma 5,2 10 ve 5,2 10 ve 5,2 10 lu 10 me 5,2 10 sa 10 lu samedi 24 septembre 2022 Día de las Mercedes
11 je 11 di 11 ma 5,2 11 ve 5,2 11 di 11 me 5,2 11 sa 11 sa 11 ma 11 je 5,2 11 di 11 ma dimanche 6 novembre 2022 Día de la Constitución
12 ve 12 lu 5,2 12 me 5,2 12 sa 12 lu 5,2 12 je 5,2 12 di 12 di 12 me 12 ve 5,2 12 lu 5,2 12 me dimanche 25 décembre 2022 Día de la Navidad
13 sa 13 ma 5,2 13 je 5,2 13 di 13 ma 5,2 13 ve 5,2 13 lu 5,2 13 lu 5,2 13 je 13 sa 13 ma 5,2 13 je dimanche 1 janvier 2023 Año Nuevo
14 di 14 me 5,2 14 ve 5,2 14 lu 5,2 14 me 5,2 14 sa 14 ma 5,2 14 ma 5,2 14 ve 14 di 14 me 5,2 14 ve lundi 9 janvier 2023 Día de los Santos Reyes 

15 lu 15 je 5,2 15 sa 15 ma 5,2 15 je 5,2 15 di 15 me 5,2 15 me 5,2 15 sa 15 lu 5,2 15 je 5,2 15 sa samedi 21 janvier 2023 Día de Nuestra Señora de la Altagracia

16 ma 16 ve 5,2 16 di 16 me 5,2 16 ve 5,2 16 lu 5,2 16 je 5,2 16 je 5,2 16 di 16 ma 5,2 16 ve 5,2 16 di lundi 30 janvier 2023 Día de Duarte - report
17 me 17 sa 17 lu 5,2 17 je 5,2 17 sa 17 ma 5,2 17 ve 5,2 17 ve 5,2 17 lu 5,2 17 me 5,2 17 sa 17 lu lundi 27 février 2023 Día de la Independencia
18 je 18 di 18 ma 5,2 18 ve 5,2 18 di 18 me 5,2 18 sa 18 sa 18 ma 5,2 18 je 5,2 18 di 18 ma vendredi 7 avril 2023 Viernes Santo
19 ve 19 lu 5,2 19 me 5,2 19 sa 19 lu 5,2 19 je 5,2 19 di 19 di 19 me 5,2 19 ve 5,2 19 lu 5,2 19 me lundi 1 mai 2023 Día del Trabajo
20 sa 20 ma 5,2 20 je 5,2 20 di 20 ma 5,2 20 ve 5,2 20 lu 20 lu 5,2 20 je 5,2 20 sa 20 ma 5,2 20 je jeudi 8 juin 2023 Corpus Cristi
21 di 21 me 5,2 21 ve 5,2 21 lu 5,2 21 me 5,2 21 sa 21 ma 21 ma 5,2 21 ve 5,2 21 di 21 me 5,2 21 ve

22 lu 22 je 5,2 22 sa 22 ma 5,2 22 je 22 di 22 me 22 me 5,2 22 sa 22 lu 22 je 5,2 22 sa

23 ma 23 ve 5,2 23 di 23 me 5,2 23 ve 23 lu 5,2 23 je 23 je 5,2 23 di 23 ma 23 ve 5,2 23 di

24 me 24 sa 24 lu 24 je 5,2 24 sa 24 ma 5,2 24 ve 24 ve 5,2 24 lu 5,2 24 me 24 sa 24 lu

25 je 25 di 25 ma 25 ve 5,2 25 di 25 me 5,2 25 sa 25 sa 25 ma 5,2 25 je 25 di 25 ma

26 ve 26 lu 5,2 26 me 26 sa 26 lu 26 je 5,2 26 di 26 di 26 me 5,2 26 ve 26 lu 5,2 26 me

27 sa 27 ma 5,2 27 je 27 di 27 ma 27 ve 5,2 27 lu 27 lu 5,2 27 je 5,2 27 sa 27 ma 5,2 27 je

28 di 28 me 5,2 28 ve 28 lu 5,2 28 me 28 sa 28 ma 5,2 28 ma 5,2 28 ve 5,2 28 di 28 me 5,2 28 ve

29 lu 29 je 5,2 29 sa 29 ma 5,2 29 je 29 di 29 me 5,2 29 sa 29 lu 5,2 29 je 5,2 29 sa

30 ma 30 ve 5,2 30 di 30 me 5,2 30 ve 30 lu 5,2 30 je 5,2 30 di 30 ma 5,2 30 ve 5,2 30 di

31 me 31 lu 31 sa 31 ma 5,2 31 ve 5,2 31 me 5,2 31 lu

heures 0 heures 109,2 heures 78 heures 93,6 heures 78 heures 83,2 heures 72,8 heures 119,6 heures 52 heures 93,6 heures 114,4 heures 0

jours 0 jours 22 jours 15 jours 18 jours 15 jours 16 jours 14 jours 23 jours 10 jours 18 jours 22 jours 0

août-22 septembre-22 octobre-22 novembre-22 décembre-22 juin-23 juillet-23

nombre total d'heures de classe sur l'année : 894,4

CALENDRIER SCOLAIRE 
2022-2023 (rythme nord)

Heures d'enseignement 

dispensées à tous les élèves : 

janvier-23 février-23

nombre total de jours de classe sur l'année : 173

mars-23 avril-23 mai-23

Voté au conseil 
d'établissement le 

28/02/2022


