
 
 

Conseil d’Établissement n°3 
28/06/2022 

Procès-verbal 
(Sous réserve d’approbation du prochain conseil d’établissement) 

 

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 

ROUXEL Yannick, représentant du personnels enseignants du primaire. 

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 

DE CASTRO Daniela (Tle), représentante des élèves. 
 

Membres invités (voix consultatives) : 
DELBOSC Marie-Pierre (COCAC). 

FERNANDEZ Salomé (Vice-Présidente du CVL) 

DEMOUY Yves (conseiller des Français de l’étranger) 

BOURRET Denis (Président du CAG). 

MARION LANDAIS Jeanne (Vice-Secrétaire du CAG) 
 

Personnes excusées : 
CRINIÈRE Solène (Consule de France). 

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

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

 

Nombre de votants : 14/15 

17h37 : 14 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 : 13/13 POUR à l’unanimité des membres présents 

 

 

2 Approbation du procès-verbal du Conseil d'Établissement nº2 
 

Madame Cassa demande une correction sur le dernier compte rendu du conseil d’établissement. Elle s’engage 

à envoyer les modifications correspondantes. Elle s’excuse de ne pas avoir fait les remarques du procès-verbal 

avant sa diffusion.  

 

En tant que représentante des familles, elle demande que les points soulevés par les parents au conseil 

d'établissement soient mentionnés dans le procès-verbal. Elle rappelle que le conseil d'établissement est un 

espace de débat et d'échange entre les représentants des membres de la communauté scolaire. 

 

Le Proviseur rappelle que le document a été partagé et que les délais doivent être respectés. Le prochain compte 

rendu sera également partagé sur l’espace collaboratif de ’’Google drive’’.  
 

M. LABARRE demande à ce que les suppléants soient inclus dans la liste de diffusion du groupe de diffusion 

du conseil d’établissement.  

 

Vote : POUR à l’unanimité des membres présents. 

 

3 Compte rendu du Conseil d’école du 07.06.2022 
 

Le Directeur du Primaire fait un bref rappel des différents points du conseil d’école du 07 juin 2022. 

Il remercie tous les participants. 

 

Sorties scolaires 

M.BONICEL informe que la pandémie a perturbé l’organisation des sorties scolaires.  
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Inauguration de la fresque murale 

Inauguration de la fresque murale le jeudi 30 juin en présence des classes de CM1 et CM2.  

 

Départ 

Le Directeur du Primaire rappelle le départ de Madame Reynes et remercie son engagement auprès du LFSD.  

 

Chorale 

Il remercie Monsieur Droulers pour son travail sur la chorale.  

 

Structure 

M. BONICEL fait référence à l’organisation de la structure scolaire prochaine qui sera présentée sur le point 

6.  

Le PV du conseil d’école a été communiqué à l’ensemble de l’équipe et aux parents. 

 

4 Point de la situation sanitaire :  

 
 

Le Proviseur remercie Monsieur Carron pour le suivi et la mise en place des procédures sanitaires 

 

Bilan Covid de fin d’année. 

 

● 56 élevés ont été positifs au Covid depuis le retour des vacances le 30 mai. 

● Soit % de l’ensemble de la structure ce qui représente environ 2% effectifs par semaine de façon 

continue. 

● Personnels positifs.  

 

Ces chiffres n’intègrent pas les cas contacts déclarés. 

  

Le Proviseur rappelle qu’il est difficile d’échapper aux nouveaux variants du Covid malgré le port de masque 

et la vaccination. ‘’On a bien fait d’alléger et d’appeler à la responsabilisation de chacun à chaque cas. Selon 

les cas sur les classes, on impose le retour du port du masque. Ces mesures sont très bien acceptées par les 

enseignants et élèves’’.  

 

Si le contexte sanitaire est le même que cette période, le LFSD prévoit une rentrée 2022-2023 sereine avec le 

protocole actuel. L’obligation du port du masque serait à revoir selon le contexte sanitaire de la rentrée 

prochaine.  

 

Aucune question n’est posée à ce sujet par les membres du conseil d’établissement.  

 

Le Proviseur fait référence au voyage à New York, ‘’Osons l'Opéra'' qui induit un schéma de vaccination 

complet selon les règles établies par le pays.  

 
5 Fin de l’année scolaire  

 

Examens 2022 

 

Le Proviseur rappelle la période d’examen pour le secondaire, Il remercie chaleureusement les équipes 

pédagogiques du cycle secondaire pour leur engagement lors de cette année scolaire.  

Les examens se sont bien déroulés. Nous sommes en attente des résultats des épreuves de spécialités.  
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Admission post- bac 

 

Le LFSD compte 32 élèves de terminale dont ;  

● 15 élèves poursuivront en France.  

● 11 élèves poursuivront dans d’autres pays (4 US, 2 Canada, 4 Espagne, 1 Suisse). 

● 6 élèves resteront en République Dominicaine.  

 

Validation des notes du LFSD par le Minerd 

Suite à 2 réunions tenues entre le Ministère de l'Éducation, le Proviseur et La COCAC, tout semble résolu. Le 

ministre de l’éducation travaille sur l’ordonnance de la reconnaissance des notes du LFSD et demande aux 

autres responsables de veiller à l’application des décisions.  

 

Le LFSD existe grâce à un accord culturel entre les deux pays. Par conséquent, c'est au ministère de l’éducation 

de valider le processus de certification des notes. 

 

L’Ambassade de France s’est aussi engagée à certifier les notes du LFSD. 

 

Bourses d’excellence major :  

 

Sur cette nouvelle période scolaire, les règles ont été modifiées. La mention ‘’très bien’’ doit être obtenue 

pour avoir droit à la bourse.  

 

Le Proviseur rappelle la procédure de la campagne ;  

● L’établissement propose des candidats 

● Les candidats créent un compte et remplissent les données.  

● L’ambassade valide les dossiers. 

● L’AEFE valide un classement et fait en sorte que chaque établissement ait un candidat.  

 

L’élève Kenza Reekmans a été retenue pour cette bourse, sous réserve d’obtention de la mention très 

bien. 
 

RETROSPECTIVE 2021-2022 

 

Le Proviseur remercie Virginie Doucet pour son travail sur la rétrospective de l’année 2021-2022.  

La rétrospective de 17 pages figurant sur le site de l’établissement, permet de garder en mémoire la richesse de ces 

activités. Le proviseur souligne que la crise du COVID n’a pas empêché de mener à bien de nombreux projets divers et 

variés. 

 

 

Labellisation et certification 

 

Développement durable 

Le LFSD a obtenu auprès de l’AEFE le label de niveau 3 Expertise EFE3D (établissement français à l’étranger engagé 

dans une démarche d'environnement durable) qui valide sa démarche et son engagement au service du développement 

durable. Seuls 15 établissements sur 547 dans le monde bénéficient du label niveau 3.  

 

Génération 2024 

Le LFSD obtient le label génération 2024 auprès du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Ce label 

reconnaît le niveau d’engagement de l’établissement pour valoriser le sport scolaire et les valeurs de l’olympisme en vue 

des jeux olympiques de 2024 à Paris. 
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Certification locale de ''éco-sostenibilidad'' 

Le Lycée Français de Saint-Domingue s'engage à obtenir une certification locale 3Rs en répondant à l’ensemble des 

critères sous la norme : ISO 14001. 

La norme ISO 14001 définit une série d'exigences à laquelle une organisation collective comme le lycée français doit 

répondre pour obtenir un des trois niveaux de certification : bronze, argent et or.  

 

 

FORUM DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE 

 

Le Proviseur remercie Monsieur ERWIN COTT, parent d’élève pour son aide et son regard d’expert dans le cadre du 

forum de la démocratie scolaire. 

M. COTT met au service de l’établissement ses compétences dans le suivi et l’évaluation du plan stratégique en utilisant 

la même méthode que pour le forum de la démocratie scolaire.  

 

Bilan du travail par commission :  

 

Le Forum de la démocratie scolaire a regroupé : 

● 120 participants répartis dans 4 commissions.  

● 232 propositions d’actions qui se répartissent en 16 axes.  
 

Le travail par commission se fait selon des problématiques, objectifs, thèmes et rendez-vous.  

 

Commission  
 

Objectifs  
 

Thème  
 

Rendez-vous  
 

Commission 1  Construction du parcours 
Le LFSD face aux enjeux du 

développement durable 

Novembre 2022 : 
Assemblée générale  

Commission 2 
Le vivre ensemble : boîte à 

idées (cf annexe 1).  

Le thème central est le vivre ensemble 

et la relation à l’autre dans un climat 

scolaire solidaire et positif.  

CF. Annexe 1 

Commission 3 
Aménagement des espaces 

communs, toilettes et 

vestiaires 

Bien vivre sa scolarité dans la gestion 

du temps et les espaces de 

l’établissement.  

Septembre 2022 

Commission 4 Maîtrise des langues 

Se projeter vers 2030 – la dynamique 

des projets et des actions au LFSD – 

Quels projets pour le LFSD ?  

Ciné-club (Octobre 2022) 

 

Cette organisation vise à inciter les élèves à construire des projets, faire des propositions dont la partie budgétaire. La 

méthode utilisée est pédagogique et de qualité. Elle permet de former les acteurs à définir clairement les tâches et de 

construire par la suite, des outils de suivi.   

 

Dans la méthodologie utilisée, il existe plusieurs “saisons”. La saison 2 sera lancée au cours de l’année scolaire prochaine.  

 

Interventions  
 

Madame Cassá rappelle l’obligation de la tenue d’un minimum de réunions de toutes les instances participatives, 

notamment le CVL selon les circulaires de l’AEFE. ‘’Le forum de la démocratie ne doit pas se substituer aux réunions 

figurant dans la circulaire’’.  

M. Le Proviseur rappelle que l’objectif principal de cet événement est de remettre à plat un fonctionnement lourd et de 

proposer une autre manière de faire. 

Madame Mallen fait référence aux enquêtes, questions et réponses des parents d’élèves lors de la construction du plan 

stratégique. Seront-elles prises en compte ?  

M. Le Proviseur rappelle que le plan stratégique et le projet d'établissement inter-degrés ne sont pas oubliés, bien au 

contraire. Le LFSD n’avait pas encore de méthodologie fonctionnelle, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
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6. Rentrée 2022-2023 : 

 

Le Proviseur présente la rentrée scolaire 2022. 

● Structure 

Le LFSD comptera 704 élèves à la rentrée 2022-2023.   

C’est la première fois que l’établissement aura un niveau Terminale à 50 élèves.  

  
Seule la classe de 5ème comptera de petits effectifs.  

La mobilité des élèves (hors PS/MS) représente environ 5%, notamment au collège pour les familles qui 

rentrent en France. Malgré les départs et de petits effectifs en classe de 5ème, le LFSD connaît un taux 

d’occupation à 100%. 

 

Départs :  
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Arrivées :  

 

 
 

Précisions :  

● 39 inscriptions en PS.  

● 51 élèves sur la classe de CP, 48 réinscrits depuis GS. On a 3 nouveaux. 

● Sur tous les niveaux de classe, nous avons des listes d’attente sauf en CM2 et en 5ème. 

 

L’arrivée récente de familles françaises est le déclencheur de la mise en place d’un dispositif pédagogique de 

double niveau pour la classe de CP et de CE1. 

Cette décision a été prise suite à des consultations avec le Proviseur, l’inspecteur de la Zone AEFE à Mexico 

et le maître formateur en charge au LFSD, Madame Sarah SOULI.   

Il s’agit d’une décision conjoncturelle pour 2022-2023. Il n’y a pas de volonté de faire monter ce double niveau 

structurellement. 

 

Le Directeur du Primaire présente les avantages du double niveau et de la structure. 

● 2 CP à 21 élèves. 

● 2 CE1 à 22 élèves. 

● 1 CP/CE1 à 12 élèves.  

 

La classe de CP compte 51 élèves inscrits et 4 élèves en attente de paiement.  

Le LFSD récolte les fruits d’une communication positive. Les entreprises informent bien les familles sur le 

manque de places au lycée. Il n’y a pas de tensions, toutes les personnes sur la liste d’attente font preuve de 

compréhension.  

 

Interventions   

M. CASSÁ félicite l’équipe de direction pour la proposition puisque les classes de Grande Section et de CP 

sont des classes essentielles. Elle tient cependant à souligner qu’elle espère que l’équipe de Direction respectera 

la promesse d’un bon fonctionnement du dispositif au long terme, et veiller à des effectifs cohérents avec les 

possibilités d'accueil de l'établissement. Cela n’a pas toujours été le cas selon elle.  

 

Le Proviseur relativise et met en avant l’impact pédagogique positif en classe de CP et de CE1. 

  

M. DEMOUY, conseiller des français à l’étranger, cite le dispositif de double niveau de l'année 2013. Ce 

double niveau s’est créé suite à la journée de portes ouvertes et aux mutations professionnelles des filières 

françaises. La demande était importante sur la classe de CP. ‘’C’est un choix fait en 2013 dont on souffre 

aujourd’hui encore des conséquences car le choix avait été fait de remplir les 3 classes. Il est important que 
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cette option 3 classes dont un double niveau reste transitoire, pour ne pas mettre encore plus l’établissement 

sous pression spatiale’’.  

 

Madame MALLEN, représentante de parents d'élèves, pense qu'en tant que maman référente actuelle du 

groupe d’élèves du CP, cela paraît une excellente solution. Cette année, les parents se posent des questions sur 

les apprentissages des enfants qui ont suivi l’enseignement à distance. Ça a été un vrai défi de combler les 

lacunes. Par ailleurs, Mme Mallen transmet la préoccupation des parents sur le nombre d’effectifs par classe.  

 

Recrutement  

 
 

Un point recrutement est fait par le Proviseur.  
 

Primaire 
 

● Madame Magali REYNES, professeur des écoles, contrat résident AEFE, quitte l’établissement.  

Madame NARVAEZ, professeur des écoles, lui succède sous un nouveau contrat ''détaché AEFE’’.   

C’est le nouveau terme utilisé à compter 1er septembre 2022. 
 

Monsieur MARTIN, conjoint de Madame NARVAEZ, professeur des écoles, est recruté en contrat 

local. Le Proviseur remercie le conseil d'établissement d’avoir accepté la création de ce poste 

supplémentaire en février.  
 

● Madame Zabdiel DE JESUS, ASSEM, quitte ses fonctions pour un départ en France. Un appel à 

candidature a été lancée.  

● Un temps plein en contrat local sur le poste FLSCO (français langue de scolarisation) a été validé 

par le comité de gestion pour le développement du projet pédagogique ”Plus de maître que de 

classe”: Madame Olivia CHANTREUX passe d’un contrat mi-temps à un contrat temps plein.  
 

Secondaire  

  Anglais  

● Monsieur Nicolas OREFICE quitte ses fonctions. Madame MERLAND, professeur d’anglais 

détachée AEFE, lui succède. 
 

● Madame COLLY avait été recrutée en contrat local sur une création de poste par le conseil 

d’établissement. Le Proviseur a reçu une lettre de désistement de sa part ce jour. Un appel à 

candidature a été lancé en urgence. 
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Interventions  

 

Madame CASSA demande la raison de la création de ce poste.  

 

Administration 

Un poste a été créé pour le département de comptabilité et finances pour la facturation des comptes.  

 

 Fin des cours et rentrée scolaire 2022 

 

Les élèves du secondaire termineront les cours le mardi 28 juin. 

Les élèves du  primaire termineront les cours le vendredi 01 juillet. 

L’organisation de la rentrée 2022 sera communiquée prochainement aux familles. 

L'élève Daniela De Castro quitte le Conseil. Le Proviseur la remercie chaleureusement pour son engagement 

au cours de toutes ces années.  

 

Point pédagogique 

 

A. Renforcement en langues.  

 

Le pôle langues sera renforcé.   

 

Le LFSD recrute 2 enseignants en anglais 

 

• Introduction de l’anglais en CP et CE1 avec 2 enseignants.  

Le LFSD introduira dès le CP et le CE1 la langue anglaise dans son programme.  

• CE2 : 2h en groupe + EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue) 

Les élèves seront exposés à 2 heures d’anglais en groupe plus l’enseignement de l’anglais dans la 

matière d’arts plastiques.  

• CM1 : 2h dont 1 en groupe – 2 enseignants 

A partir du CM1, il y aura deux enseignants sur deux heures par semaine. Ce qui équivaut à une heure 

en classe entière et une heure en demi groupe.  

• CM2 : 3h – 3 enseignants, 2 classes, 2 enseignants.  

• 6ème à 2nde : 3h – 3 enseignants 

• Cycle terminal : 2,5h. Tous les établissements de la zone AMLANORD ont 3 heures d’espagnol et 

d’anglais par semaine. Les élèves du LFSD auront dès l’année prochaine une moyenne de 2,5 heures 

de chaque langue par semaine.  

 

• Attestation Ev@langue en 3ème et terminale 

Cette année les élèves de 3eme ont passé le test de positionnement d’Ev@langue grâce à l’accord entre 

l’AEFE et France Education International. Cette attestation officielle devrait s’étendre à la classe de 

terminale l’an prochain. 

 

• Ateliers : parcours éducatif + certification en classe de 1ère 

Ce parcours de langues permet d’aborder en anglais les parcours : éducatif, citoyen, éducation, santé et 

citoyenneté. Ce sera probablement le niveau 4ème qui sera concerné. 

 

Expérimentation en classe de 1ère.   

Les élèves auront le choix de passer des certifications internationales telles que le TOEFL, Cambridge, 

DELE, DELF. Un enseignant sera dédié à cette préparation à la certification une heure par semaine. Le 
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LFSD prendra en charge la préparation grâce à la plateforme Global Exam. Les élèves devront payer 

le droit d’inscription à l’examen s’ils souhaitent s’inscrire. 

 

Interventions   

Angelina Bertrand, représentante des élèves demande si les élèves de terminales seront concernés. 

 

Réponse : l’idée est de commencer en classe de 1ère et on évaluera ce nouveau dispositif. Si besoin, on 

le prolongera en classe de terminale au début de l’année 2023. 

 

Madame CASSÁ fait remarquer que, pour le secondaire, le LFSD comptera 4 enseignants d’anglais 

contre 2 en espagnol. Il faudrait renforcer l’enseignement de l’espagnol au vu des difficultés que 

rencontrent certains élèves, et de plus c´est la langue du pays d´accueil. Il ne faut pas oublier 

l'engagement en ce sens prévu dans l'accord culturel. 

 

M. Le Proviseur aborde le thème des salles de classe. Il souligne qu’il manque 2 salles de classe au 

secondaire et un laboratoire de sciences. Le renforcement de l’anglais est une demande forte des parents 

depuis plusieurs années. Le renforcement de l’espagnol est à l’étude. Le proviseur rappelle les 

difficultés de recrutement pour enseigner en espagnol selon les pré-requis français de construction de 

l’esprit critique et du cycle terminal. 

 

Label  

 

o Le LFSD a obtenu le label PARLE, label qui valorise l’enseignement en langue espagnole. Le LFSD 

est le seul établissement en Amérique Latine à posséder ce label.  

o L’année prochaine le LFSD devient un centre d'examen DELF grâce à l’accord entre l’AEFE et France 

Education International.  

 

 

DISPOSITIF: “PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES”  

 

Le dispositif plus de maîtres que de classes a été travaillé par l’équipe de Direction du Primaire.  

Le dispositif expérimental a été validé par l’Inspecteur de zone et le directeur des ressources humaines de 

l’AEFE. Ce dispositif est malheureusement reporté à cause de la nécessaire création du double niveau en 

CP/CE1.  

 

ACCORD AVEC L’ALLIANCE FRANÇAISE ET CULTURETHÈQUE  

 

Le LFSD communiquera en septembre sur l’accord avec l’alliance française et Culturethèque.  

Les élèves et professeurs auront droit à toutes les ressources de Culturethèque en français et auront la possibilité 

de se former en français, anglais et espagnol.  

 

       B . Autres évolutions   

 

Le conseil pédagogique du secondaire a validé la demande du conseil des maîtres du primaire concernant la  

semestrialisation de l’année de sixième. Le CM1 et CM2 travailleront en semestre. Il faudra donc une 

cohérence inter- degré des compétences dans la logique du cycle 3.   
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Le Conseil pédagogique a aussi validé la durée de la mandature des élèves, membres des instances 

participatives : CVC-CESC-ÉCO-DÉLÉGUÉS-CVL. La mandature sera de 2 ans afin de donner plus de temps 

à leur engagement dans les actions, activités et projets. 

 

Le Proviseur présente la structure des emplois du temps.  

 

COLLÈGE  

 

Pour le collège, le cadre horaire de 7h30-13h25 sera maintenu. 

 

 
 

Précisions : l’heure de vie de classe en classe de 6ème ne rentre pas dans les emplois du temps de ce niveau. 

 

Emploi du temps de 3ème :  

 
 

La charge horaire du collège reste très lourde. Le proviseur fait remarquer que 2 pauses de 15 minutes semblent 

insuffisantes compte tenu de l’amplitude horaire. Il tient à préciser que le LFSD est le seul établissement de la 

zone AMLANORD dont les collégiens n’ont pas de cours l’après-midi.   
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Il poursuit en soulignant que cela fait 3 ans qu’il alerte sur l'impact de la réforme du lycée en termes de besoins 

de salles. De plus, il informe qu’on doit se préparer à une nouvelle réforme du collège dont il est question 

notamment de 4h de sport par semaine. 

 

Selon lui, le rythme scolaire doit faire l’objet d’une réflexion approfondie avec tous les acteurs. C’est le pilier 

2 du projet d’établissement. Une commission sera mise en place dès fin septembre pour réfléchir et faire des 

propositions.  

 

Interventions  

 

Mme Landais, membre du conseil d’administration et de gestion, demande si le LFSD si les élèves auront accès 

à plus d’heures de mathématiques ?  

 

Le Proviseur : Il s’agit d’abord d’une obligation institutionnelle. Le respect des heures dues au Bulletin Officiel 

(BO) est une condition de base pour être conforme à l’homologation du ministère de l'éducation nationale 

français. Le LFSD pourrait faire mieux en utilisant sa marge d’autonomie et ainsi optimiser les conditions de 

travail des élèves. Cette réflexion sera intégrée à celle sur les rythmes scolaires. 

 

LYCÉE 

 

La montée structurelle des effectifs et le choix de spécialité des élèves mènent à la création de deux groupes 

de spécialités en première :  
 

o Sciences économiques et sociales (SES) : 27 élèves  

o Mathématiques (MATHS) : 31 élèves  

o Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques (HGGSP) : 31 élèves 

o Sciences Physiques et Chimie (SPC) : 20 élèves  

o Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) : 17 élèves.  

 

Pour assurer la qualité de l’enseignement et l’homogénéité des groupes, le Proviseur devra faire deux groupes 

par spécialité.  

En SPC et en SVT un seul groupe ne sera pas possible. Les espaces du laboratoire de Physiques Chimie ne 

peuvent pas accueillir plus de 16 élèves et le laboratoire de SVT ne peut pas accueillir plus de 14 élèves.   

 

A présent, le LFSD a besoin de plus de salles de classe. Il faut se préparer à utiliser toute l’amplitude horaire 

jusqu’au vendredi après-midi.  

 

Interventions 
 

Le Proviseur informe le conseil d’établissement du retour de Madame AZOULAY qui devient Assistante 

Pédagogique. Madame AZOULAY prendra en charge l’aspect orientation. Elle suivra de près les élèves de 

CM1 à la Terminale. Madame HO Natasha reste l’assistante administrative.  
 

Monsieur Labarre, représentant des enseignants au CE, rappelle que les élèves ont trois combinaisons de 

spécialités. Deux groupes sont nécessaires afin de récupérer la souplesse de l’emploi du temps.  
 

Mme Cassá comprend la nécessité d’amplitude horaire et rappelle au Proviseur l’ouverture qu’il doit avoir en 

termes de communication avec les parents d’élèves délégués, en ce qu’ils sont les représentants de la 

communauté des parents.  
 

Le Proviseur rappelle les obligations liées à la constitution des emplois du temps. La communication reste 

essentielle mais l’intérêt individuel ne doit pas nuire à l’intérêt collectif. 
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Création de 3 pôles en 2022-2023:  

 

• Pôle Innovation pédagogique 

• Pôle Accompagnement vers la réussite 

• Pôle Formation et professionnalisation des personnels 

 

 

CANTINE ET CAFÉTÉRIA   
 

Le LFSD a créé un partenariat avec les nouveaux gérants de la cafétéria. Tout est en place pour offrir une 

qualité de service à notre cantine scolaire. 

Grâce à la plateforme KATU, il n’y aura pas de circulation d’argent. Le badge du LFSD élève et personnel 

sera utilisé comme porte-monnaie virtuel. Une communication sera faite à l’ensemble de la communauté 

scolaire entre juillet et août pour communiquer sur les modalités de fonctionnement.  

 

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
 

Les inscriptions aux activités extrascolaires seront disponibles à partir du 14 juillet 2022.   

Le Proviseur présente la nouvelle organisation des activités extrascolaires suspendues depuis deux ans en 

raison de la crise du COVID. 

 

 

 

 
 

La communauté scolaire pourra s’informer du calendrier, du descriptif et des tarifs sur la plateforme EDUKA. 

Le paiement sera intégré via EDUKA.  

Les élèves qui resteront au LFSD avant le début des activités seront pris en charge dans une salle de classe aux 

frais des parents (espace garderie). 

 

 

● Travaux et aménagements 

Travaux: cf annexe 2.   

 

Interventions 
 

Angelina Bertrand, représentante des élèves au CE demande si les espaces climatisés au foyer seront fermés.  

Le Proviseur confirme la fermeture des espaces.  
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● Voyages scolaires avec nuitées (vote) 
 

Le LFSD va mener une réflexion sur la politique des voyages scolaires en 2022-2023. 

 
 

Le Proviseur présente les voyages et sorties scolaires pour la période 2022-2023. Une pré-autorisation a été 

faite par la direction pour le voyage à New York des classes de première et de terminale.   

 

Interventions  

 

Madame CASSÁ ne s’oppose pas au vote mais souligne le fait que le projet New York n’a pas été présenté en 

premier lieu au conseil d’établissement et a été transmis par courrier et présenté en réunion. La concertation 

doit se faire avant avec les parents. Elle propose un conseil d’établissement extraordinaire la prochaine fois 

afin de respecter l’esprit des instances.    

 

Monsieur Kemel informe le Conseil d’établissement qu’une sortie scolaire a été réalisée de la 6ème à la 

terminale de mars à juin 2022, sans compter les 2 sorties organisées par l’association sportive et la commission 

des éco-délégués. Cela représente 11 temps d’activités dédiés à des sorties scolaires.  

Il  met en avant les bénéfices pédagogiques et éducatifs indéniables pour les élèves malgré une période 

cmpliquée liée au contexte sanitaire.  

 

Vote : 14/15 POUR à l’unanimité des membres présents 

 

18 Règlement intérieur :  
 

L’équipe de Direction à pris la décision de remettre à plat son règlement intérieur pour l’année scolaire 2022-

2023. Le contexte a changé depuis 5 ans et il était judicieux de refondre ce texte au service du vivre ensemble.  

Une des premières nouveautés repose désormais sur l'existence de 2 règlements, spécifiques à chaque niveau 

scolaire : primaire et secondaire. 

En effet, la consultation des élèves au sein des instances participatives a montré un fort désintérêt pour le 

règlement intérieur car peu attractif, trop dense, voire incompréhensible.   
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Un 2ème point repose sur son application et sur la manière de le faire vivre. 

Des idées ont émergé du questionnaire des élèves dans le cadre du lancement de la boîte à idées.  

 

M.Kemel présente les principales modifications et évoque le préambule.  

o Le préambule est une introduction au Règlement intérieur qui pose des principes et des valeurs 

fortes : l’exemplarité, la lutte contre les discriminations et les violences, la laïcité, la tolérance sans 

oublier la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  

 

Monsieur Kemel ajoute que des chartes viendront compléter le nouveau règlement intérieur :  

- charte numérique dont l’utilisation des réseaux sociaux,  

- charte de l’évaluation,  

- charte des mentions au conseil de classe 

- charte de l’EPS.  

 

Il remercie tous les membres du conseil d’établissement pour leur vote de confiance.  

 

Interventions/échanges 
 

Angelina Bertrand, représentante des élèves demande au Proviseur quels seront les choix concernant les 

produits alimentaires si une pré commande n'est pas faite.   

Le Proviseur explique que les livraisons extérieures ne seront pas autorisées dans l’établissement pour les 

élèves. La nouvelle cafétéria sera en fonctionnement avec la plateforme KATU qui gérera les commandes et 

les choix des repas. 

 

Madame PEREZ, représentante des parents pose une question sur les changements des horaires pour le 

primaire.  

Le Directeur du Primaire confirme qu’il y aura un changement par rapport aux horaires du primaire. Les 

horaires seront ramenés à 7h30-13h00 pour le primaire.  

Monsieur Rouxel rappelle l’intérêt des entrées décalées primaire et secondaire. Selon lui, cela permet de 

fluidifier la circulation.  

 

M. DROULERS fait une intervention sur les badges. Il voudrait savoir s’ils seront toujours valables pour la 

prochaine période scolaire.  

 

Le Proviseur confirme que les badges seront utilisés pour la prochaine année scolaire. 

 

Règlement intérieur du Primaire  

 

Le Directeur du Primaire remercie Monsieur Kemel pour son travail sur le règlement intérieur.   

Il a présenté la version primaire du règlement intérieur au Conseil des Maîtres. Il garde les mêmes intitulés et 

le même principe d’allègement par rapport au règlement du secondaire.  

Le chapitre sur les punitions scolaires a été modifié. Il cite un cas qui s’est présenté cette année scolaire où 

l'élève a été exclu de l’école.  

Les horaires changeront pour le primaire pour avoir plus de cohérence avec le niveau secondaire. L’amplitude 

horaire sera de 7h30 à 13h00.  

 

Interventions / échanges  

 

Madame MALLEN aborde la question des mesures disciplinaires. Elle demande si la psychologue scolaire est 

sollicitée dans la procédure de suivi de l’élève. 



16 

 

 

Le Directeur du Primaire répond à cette intervention. ‘’Sur le règlement il y a l’utilisation du terme ‘’personnel 

éducatif’’ qui rassemble tout le personnel’’.  

 

Le Proviseur informe le conseil qu’un protocole d’accompagnement sera mis en place pour l’année prochaine. 

Le règlement intérieur est interne à l’établissement.  

 

M CARRON pose la question de l’assurance qui ne figure pas sur le règlement intérieur du secondaire.  

Le Directeur du Primaire explique que c’est un concept propre au règlement intérieur du primaire en France.  

 

M.Kemel rajoute qu’il a volontairement retiré ce passage du règlement intérieur du secondaire pour ne pas le 

surcharger compte tenu de toutes les remarques qui ont été faites en ce sens. 

 

Le Proviseur précise que l’année prochaine, le chapitre assurance figurera sur le contrat éducatif . 

 

Il profite de la fin de ce conseil d’établissement pour remercier chaleureusement l’engagement et le travail de 

Madame Marie-Pierre DELBOSC, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle pendant ces trois années.  

 

Madame DELBOSC remercie toute l’équipe du LFSD pour son travail sérieux et rigoureux.  

 

 

9 – Questions diverses :  

 

Questions diverses des représentantes des familles pour le Conseil d'établissement du 28 

juin 2022 
Présentées par Eliane Mallén, Lludmila Pérez-Herrera et María del Carmen Cassá 

 

 

1. Questions traitées lors du Conseil d'école du 7 juin 2022 à poser au conseil d´établissement 

 

1.a. Clases extracurriculares 

Muchas familias están a la expectativa de la oferta de clases extracurriculares que se ofrecerán para 

Primaria. Se apreciaría sobremanera que se informe a la comunidad con los últimos avances en este sentido. 

 

R/ Cette question sera traitée sur le déroulement du conseil d’établissement.  

 

1.b. Carnets 

Instruir a estudiantes (y padres) sobre los tipos de uso de los carnets para mejor entendimiento y seguridad. 

 

R/ Il est prévu à la rentrée un temps avec chaque Parent pour expliquer l’utilisation du carnet. Le carnet est une 

clé virtuelle pour l’entrée au LFSD et sera aussi un porte-monnaie virtuel pour la cafétéria. Il y aura un temps 

de questions et réponses.  

 

1.c. Protocolo manejo de conflictos 

Se solicita la elaboración e implementación de un protocolo para el manejo de conflictos en el seno de la 

comunidad escolar. A modo de ejemplo, se presentó el protocolo de manejo de conflictos de otro liceo 

francés. 

R/ C’est un sujet qui revient et qui est une priorité du projet d’établissement interdegrés. Le LFSD s’est engagé 

cette année sur les problèmes administratifs. Ils seront allégés et seront d’ordre pédagogique a un cent pour 
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cent pour la période 2022-2023. Le LFSD s’engage à chercher les moyens pour expliquer le fonctionnement 

et que toutes les procédures soient plus claires. Le pôle accompagnement vers la réussite fera des propositions 

à une commission de travail. 

 

 

1.d. Recordatorio área fumadores 

Algunos padres se han quejado de que miembros de la comunidad están fumando fuera del colegio 

(cigarrillos, vapes, cigarrillos electrónicos) sin respetar la prohibición y el perímetro establecidos por la 

ley.  

 

R/ C’est un sujet qui vient du conseil d’école.   

Il y a un ordre départemental en République Dominicaine qui interdit de fumer à l'intérieur des établissements 

et sur ses abords. Cette règle existe aussi en France.  

Un problème se pose sur le terme “abords” qui ne définit pas clairement les limites. Une absence de définition 

légale se pose dans la loi française et dans la loi dominicaine.  

 

On fait appliquer le droit discrétionnaire de chaque établissement encadré par la jurisprudence. On considère 

d’abord qui sont les acteurs aux abords de l’établissement.  

 

La cigarette est un sujet déjà abordé il y a un an et demi. C’est un sujet déjà traité et travaillé avec le personnel 

qui fumaient.  

Les élèves fument beaucoup moins. Comme les élèves fument des cigarettes électroniques, ça dérange moins 

en termes d’odeur. Ce sujet a aussi été traité en interne avec le personnel sur le terme d’abords et en termes 

d’exemplarité.   

 

Les quelques personnes qui fument, fument de l’autre côté de la rue. Près de ‘’cartografia militar’’   

En termes de sécurité, le Proviseur est l’autorité autorisée à définir les abords. Les abords de l’établissement 

sont définis de 25 à 30 mètres de chaque côté, sauf si la situation impose une nouvelle définition. 

 

1.e. Reflexiones para el futuro  

● Incremento del apoyo psicológico: apoya la habilidad para los estudiantes aprender y la habilidad de 

los profesores de enseñar. 

● Implementar programa comprensivo para combatir el acoso e instruir comunidad sobre tipos de 

conflictos y cómo identificarlos (bullying vs. maldad vs. burla). También el uso redes sociales y 

cyberbullying. 

● Considerar medidas (charlas, actividades, foros, etc.) para disuadir desde temprano el uso de vapes y 

cigarrillos electrónicos. 

 

 
 

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

 

Le secrétaire de séance     Le proviseur 

   Natasha Ho      Laurent Casañas 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
 

LISTE DETAILLEE DES TRAVAUX À MENER DE JUILLET À DÉCEMBRE  2022 
 

● Installation de panneaux solaires sur le toit de l’édifice principal et plus. 

● Primaire 

o Installation du système VRV (VRF) d’air conditionné sur le bloc maternelle/Primaire, rez-de-

chaussée et premier étage (15 éléments entre salles et bureaux). 

▪ Désinstallation et réinstallation sur bloc secondaire des climatiseurs en bon état 

(normalement 13 unités). 

o Installation double plafond et luminaires LED dans 5 salles maternelles et 1 bureau maternelle 

+ installation double plafond et luminaires LED dans 4 salles primaires au 1er étage et luminaire 

LED dans les 2 toilettes du 1er étage primaire. 

o Changement des rideaux dans les salles correspondantes + film sur vitrage côté rue. 

o Rénovation/changement du toit sur couloir face au bureau Directeur Primaire au 1er étage. 

o Démolition du mur au fond de la cour maternelle face à la « Bolita » pour agrandir l’espace 

et construction d’un nouveau + arrangement du sol. 

o Sanitaire maternelle : refaire la tuyauterie des blocs WC. 

o Démontage, entretien et réinstallation des voiles haut-vents de la cour maternelle et terrasse 

des professeurs, comme chaque année. 

o Sanitaire cycle 3. 

 

● TERRAINS SPORT 

o Protection des 6 poteaux de lumières et des 2 poteaux des panneaux de basket-ball 

(fourreaux) sur terrain de sports. 

o Changement de robinetterie, accessoires dans les 4 bloc de douches autour des terrains de 

sports + changement de portes et décoration dans le bloc « vieilles douches » + chauffe-eaux 

solaires. 

 

● CAFETERIA 

o Ponçage, protection et peintures sur toute la structure métallique de la cafétéria jusqu’au 

foyer (en blanc) + changement des gouttières percées par des gouttières en pvc durable.  

o Changement des 8 ventilateurs de plafond de la cafétéria par des ventilateurs tropicalisés 

brumisateurs (résistants aux embruns et oxyde). 

o Installation d’un système de hauts parleurs de qualité pour musique d’ambiance dans la 

cafétéria.  

o Décoration : peinture faux semblant mur, plantes.  

o Agencement de la cafétéria DOMINICAN EXPERT : achats et installation équipements + 

détails + Katu. 

 

● IT : restructuration, réaménagement du bureau informatique et local serveur au 1er étage face au CDI. 

 

● ATELIER : restructuration et aménagement du bloc complet « pôle employés de services » 

comprenant : 

o un local douches/wc/vestiaires, un local cuisine/repos, un espace terrasse/salle à manger, un 

espace atelier/réparations/bricolage et un espace rangement mobilier. 

o Achat d'équipement. 
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● SECURITE 

o Fabrication de signalétique sécurité (incendie/évacuation et séisme/intrusion), plan 

d’évacuation et affichage dans les salles et bureaux.  

o Audit électricité de l’établissement.  

▪ + audit sécurité extincteur 

o Audit plomberie, eaux, eaux usées. 

o Audit structurel 

 

● DIVERS 

o Arrangement pôle administratif au rez-de-chaussée et fermeture amovible sur les vitres du 

bureau caisse/périscolaire. 

o Arrangement 4 WC du bâtiment principal. Peinture, sent-bon, portes, aération. 

Décoration ultérieure avec élèves. 

 

ET PLUS SUR 2022-2023 

● Achat et installation de nouveaux jeux dans la cour maternelle et cour de récréation 

● 2 terrains de sport : nouveau revêtement pour solutionner l’usure de la peinture  

 


