[PV CE CFBL] 10 novembre 2011

PROCES VERBAL DU CONSEIL
D’ETABLISSEMENT DU COLEGE
FRANÇAIS BILINGUE DE LONDRES
Le jeudi 10 novembre 2011
Sont présents :
M. François Xavier GABET : Chef d’Etablissement
Monsieur Daniel PETIT : CSAF / Directeur Administratif et Financier
Madame Christine LOUCA : secrétaire de M. GABET
Mme Sophie ROUTIER : Membre du Comité de gestion
M. Benoit BELHOMME : Membre du Comité de gestion
M. Manuel ROBIN : Conseiller Principal d’Education
Mlle Charlotte GABET professeur d’Histoire Géographique
Mme Lucie MOSS SCOTTO LOMASSE : enseignante CM2
Mme Jacqueline FORIEN CHAUVIN : professeur de Mathématiques
Mme Anne COLLIS : représentante Parents
Mme Gaël PANHELLEUX : représentante Parents
Mme Lucile de FRAGUIER : représentante Parents
Mlle Louise LAGARD : représentante des élèves
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité
Nomination du secrétaire de séance :
Mme Panhelleux est nommée secrétaire de séance.

Le Conseil est ouvert par M. Gabet à 18h30 qui donne la parole à M. Petit qui commence par aborder
le sujet des travaux. La phase 1 des travaux est officiellement terminée. La phase 2 des travaux qui
devait se terminer à Noël ne sera pas terminée avant la rentrée de septembre 2012 à cause de
l’accumulation de retards et de problèmes techniques. Mise en place d’une BCD (bibliothèque des
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Primaires) et d’un CDI provisoires afin de ne pas pénaliser les enfants avec un fonctionnement quasi
normal.
La phase 1b : Suite aux problèmes techniques de conformité la cuisine devrait vraisemblablement
ouvrir à partir du 21 novembre 2011. Le chauffage dans la cantine fonctionne depuis le 10 novembre.

La restauration scolaire :
L’externalisation du service s’est faite suite à un appel d’offre Marché Public, 4 réponses ont été
reçues et M. Petit a choisi la meilleure reçue, il s’agit de la société « Holroyd Hall ». M. Petit montre
des exemples de menu. Au niveau du plat principal il y aura 2 choix de plats protidiques et un choix
de plat végétarien. Les menus seront mis en ligne sur le site du CFBL au dernier moment pour éviter
les changements de dernière minute puis régulièrement par la suite.
Les plats seront tous préparés sur place avec des produits bruts. Un contrôle bactériologique sera
effectué régulièrement sur la nourriture.
Un service à table sera assuré pour les classes de GSM et de CP, ils n’auront donc qu’un plat principal
sans le choix dans le menu.
Les menus seront mis au point par « une commission menu » formée de représentants des parents
et du personnel de cuisine.
Les familles souhaitant essayer et goûter la restauration scolaire pourront s’inscrire sur RDV.
Suite au problème d’ouverture de la cuisine les représentants des parents suggèrent un geste de la
part de M. Petit mais malheureusement les packs lunch ont engendré un coût supplémentaire pour
le CFBL car il a fallu continuer à payer le personnel de cantine et les loyers. Le CFBL est donc
déficitaire sur l’opération.
Le Budget 2011 a été bâti sur un effectif de 610 élèves mais à la rentrée seuls 566 élèves se sont
présentés. Il y aura donc des défauts de fonds à fin 2011, le CFBL risque de ne pas avoir un équilibre
budgétaire. Le CFBL ne reçoit pas de subvention de l’état, la seule rentrée d’argent vient uniquement
des parents.
Cette année exceptionnellement, l’AEFE a accordé un budget de 360 000 £ à l’école, l’agence a bien
voulu prendre en charge la participation salariale des enseignants « résidents ».
Le comité de gestion va bientôt travailler sur le budget 2012 et sera en mesure de nous donner les
prévisions de tarifs pour 2012-2013.
Monsieur Petit rappelle que les dépenses pédagogiques seront discutées lors des conseils de 1er et 2d
degré.
Des coûts supplémentaires ont été engendrés par le retard des travaux, le comité de gestion cherche
une solution pour faire prendre en charge ces frais mais a peu d’espoir.
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M. Gabet explique que des Conseils d’école et de secondaire auraient dû avoir lieu avant le conseil
d’établissement mais du fait du retard de l’ouverture de l’établissement, cela n’a pas été possible.
Dès le trimestre prochain les conseils auront lieu dans l’ordre.
Les effectifs :
346 élèves en primaire et 223 en secondaire, au départ des effectifs de 25 élèves ne devaient pas
être dépassés en GSM et CP mais devant l’insistance des parents en liste d’attente, ils n’ont pas pu le
respecter. Les effectifs de 30 élèves ne sont pas dépassés et ne le seront pas. Le CFBL a le droit à un
total de 700 élèves car un nombre d’élèves au m² est obligatoire et ne peut être dépassé en
Angleterre. Le nombre d’élèves influe sur la qualité des cours mais si l’on refuse un trop grand
nombre d’élèves, le CFBL ne joue pas son rôle d’école et de service, l’AEFE attend du CFBL qu’il
réponde à toutes les familles, c’est un devoir civique. Les classes de 25 élèves auraient aussi
augmenté les frais de scolarité.
A la création du CFBL, n’étaient connus que l’effectif et le profil des élèves de l’île aux enfants, c’està-dire 195 élèves sur les 371 élèves nouveaux, la direction n’avait aucune visibilité sur leur profil et
n’a donc pas pu anticiper l’approche pédagogique.
Les établissements du réseau AEFE sont dans l’obligation d’accueillir les élèves de nationalité
française même si ils ne parlent pas le français et les élèves ayant été scolarisés dans un
établissement du réseau de l’AEFE.
Mme Forien souligne le fait que l’hétérogénéité des niveaux pose des problèmes en Mathématiques,
une solution pourrait être apportée en organisant des groupes de soutien par niveau.
Un petit rappel historique, le Plan école 2008 de Londres a constaté un manque cruel de place, un
forum a été organisé pour trouver des solutions, grâce à un partenariat avec le lycée Charles de
Gaulle, le CFBL est né en très peu de temps, le terrain a été trouvé en janvier 2010. Le projet a donc
été mené à bien extrêmement rapidement.
Les enseignants ont tous pris conscience des problèmes de disparité de niveaux dans les classes et
des solutions sont en cours.
Pour l’instant, depuis la rentrée, les équipes réagissent au mieux aux problèmes rencontrés.
Des mesures vont être prises pour effacer les disparités en langues.
Un poste a été créé pour un enseignant d’anglais à temps plein afin de pouvoir donner aux enfants
qui en ont besoin des outils linguistiques. Les élèves des classes primaires qui le nécessitent vont
bénéficier de 5h de soutien en cours intensifs par semaine en anglais. Le processus de recrutement
est en cours, 2 candidats potentiels ont déjà été sélectionnés, le contrat devrait être signé la semaine
prochaine.
Pour l’instant une enseignante du secondaire était déchargée de 7 heures de cours pour aider les
élèves de primaire en difficulté en anglais.
Il y aura aussi 2 parents d’élèves bénévoles qui seront des assistants auprès des enseignants
anglophones 2 jours et demi par semaine.
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La BCD va être installée rapidement afin d’alléger les classes régulièrement.
Il y a 2 heures de soutien par semaine en français organisées pour 6 élèves en secondaire.
Un effort va être fait pour améliorer la communication, une newsletter hebdomadaire sera mise en
ligne régulièrement.
Les enseignants de CP souhaitent rencontrer les parents du CP afin de les rassurer sur les avantages
de l’apprentissage de la lecture dans les 2 langues. Les enfants qui entrent en septembre dans une
école bilingue seront à l’aise dans les 2 langues à partir de janvier, février.
Les activités extra-scolaires :
La mise en place d’une garderie du matin et du soir va être mise en place la semaine prochaine, il
reste un problème de définition du fonctionnement car pour pouvoir laisser sortir les enfants le soir il
y a un problème technique à régler d’ouverture de porte.
Les inscriptions se font en ligne au CFBL Club, la capacité d’accueil sera de 50 élèves et il y aura une
possibilité d’accueillir pendant un temps court les élèves en transit pour des activités extra-scolaires.
Mlle Lagard demande s’il y aura une ouverture d’un foyer socio-éducatif pour les secondaires, M.
Robin répond qu’à terme ce sera envisagé en septembre 2012.
Le CFBL club sera une division du CFBL avec un budget à part, chaque club aura une particularité pour
chaque niveau.
Les clubs non sportifs seront lancés en janvier 2012 et un club primaire, le mercredi après-midi sera
lancé très rapidement au plus tard en janvier.
Nous nous engageons à mettre le catalogue des activités en ligne fin novembre pour permettre les
inscriptions avant Noël.
Les emplois du temps qui comprennent les heures de vie de classe en fin de journée sont un souci
pour l’organisation des activités extra-scolaires. Les emplois du temps sont très difficiles à changer
car il faut jongler avec les heures d’enseignements, les heures de PE qui servent aux travaux en
groupe des élèves et les heures de vie de classe.
Les heures de vie de classe vont être mises en ligne sur le site.
Un projet de convention entre le CFBL et le Lycée Charles de Gaulle est à l’étude et devrait permettre
au CFBL de bénéficier de l’assistance de certains personnels qualifiés du lycée comme le psychologue
scolaire par exemple. L’ouverture d’une classe de troisième « section britannique » à la rentrée
prochaine pour les élèves anglophones est aussi en projet. Elle permettrait à ses élèves d’être
assurés d’intégrer le lycée CDG en classe de « seconde section britannique. »
Tous les élèves de la section française du CFBL sont assurés d’avoir une place en seconde au lycée
CDG.
Le règlement intérieur :
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Par rapport à l’expérience de ces dernières semaines, une modification des horaires a été effectuée,
une récréation supplémentaire a été instaurée pour le secondaire.
Il n’y a pas de sonnerie générale pour donner la fin des cours, les professeurs ont du mal à respecter
les horaires car ne peuvent pas regarder leur montre toutes les 5 minutes ce qui fait qu’il y a des
disparités d’horaires.
Pour l’instant la sonnerie ne fonctionne pas. Mme Forien propose de mettre une horloge dans
chaque classe.
Les enseignants de CM 1 et CM 2 trouvent que les parents prennent trop de temps à récupérer leurs
enfants à 15h30, souvent il faut plus de 25 min pour faire sortir les 4 classes et réussir à fermer les
grilles.
Une grande partie du règlement intérieur est commun au primaire et au secondaire mais des parties
spécifiques seront mises au point.
*Mlle Lagard demande s’il y a la possibilité de mettre des miroirs dans les toilettes, les enseignants
aussi souhaiteraient avoir des miroirs dans les toilettes.
*Problèmes de vestiaires : La logistique est très difficile en termes de changement de tenue pour le
sport. Les vestiaires du CFBL ne seront terminés qu’en septembre prochain et les salles de sport
n’ont pas la capacité d’accueillir un changement de tenue pour 30 élèves.
Les enseignants demandent une salle et un vestiaire provisoire mais pour l’instant il est préférable
que les enfants gardent leur tenue de sport toute la journée.
Les parents qui le souhaitent ont la possibilité de racheter des tenues de sport sur le site du CFBL
dans la rubrique « actualités » et de commander directement sur le site de Schooldays.
Les enfants du secondaire auront la possibilité de quitter l’établissement avec autorisation de leurs
parents, uniquement lors d’une absence d’un professeur prévue à l’avance.
Pour les 6ème des livres d’Histoire Géo et de Maths seront achetés par l’APE pour décharger les
cartables des enfants et resteront dans les classes.
La prochaine heure de vie de classe sera consacrée à l’usage du casier.
La carte des emplois
Il existe au sein du CFBL des personnels résidents, détachés et locaux. Il faut demander à l’AEFE le
renouvellement d’un poste de CSAF car M. Petit part à la retraite en juin 2012.
La création d’autres postes supplémentaires ne sont pas envisageables pour l’AEFE.
La configuration est maximale.
La question se pose pour l’année prochaine, va-t-on garder 3 classes de 4ème puisqu’il n’y a que 60
élèves en 5ème pour l’instant mais le manque de visibilité ne permet pas de décider pour le moment.
Les voyages scolaires
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Voyage à Munich pour les 4ème et 3ème germanisantes.
Voyage de fin d’année pour les 3ème.
Visite de sites historiques dans l’Angleterre du sud.
Classe nature avec professeur EPS en juin ( Kanoe).
Voyage en 2012- 13 à Florence Italie pour les 5ème et 4ème en arts plastiques travail sur l’histoire de
l’art.
Voyage et échange en 2012 pour les 3ème en Uruguay pour les classes hispanisantes.

Les enseignants demandent à changer le mode de fonctionnement des cours et souhaitent ne plus
changer de salles tout le temps et de créer des pôles par matière, le temps d’enseignement serait
considérablement amélioré. Avec l’organisation actuelle, les cours sont amputés d’une dizaine de
minutes uniquement pour la logistique d’entre chaque cours.
La session est terminée à 22 heures.

Le Secrétaire de séance pour le CFBL parents

Mme Gaël PANHELLEUX
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