Conseil d’Etablissement du 1er avril 2015
Le conseil d’établissement est présidé par Monsieur François Xavier Gabet, Chef d’Etablissement.
Sont présents :
Le représentant des services culturels de l’Ambassade :
Le Conseiller culturel adjoint : Mr Laurent Batut
Le représentant élu des Français de l’Etranger :
Mme Sophie Routier Conseiller Consulaire.
Les représentants de la direction de l’établissement :
Le Directeur administratif et financier: Mr Tony O’Grady
Le Conseiller principal d’éducation:
Mr Manuel Robin
Le Directeur des classes primaire:
Mr David Gassian
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation:
Mme Camille Minne
Mme Cindy Marie-Nelly
Mme Sonia le Noc
Les Représentants des parents d’élèves:
Mme Catherine Rolland
Mme Valérie Fumat
Mme Nadine Cazaubieilh
La Représentante du Comité de Gestion
Mme Elise Boirel

:

La séance débute à 17 heures 30.

Mme Nadine Cazaubieilh est nommée co- secrétaire de séance.
En réponse à une demande faite par les représentants des parents d’élève souhaitant la publication des
comptes rendus des conseils du second degré, Mr Gabet rappelle :
Les conseils des premier et second degrés ont vocation à préparer les conseils d’établissement. Seules les
conclusions de ces conseils peuvent représenter un intérêt informatif. Ces mêmes conclusions permettant
l’élaboration des agendas des conseils d’Etablissement, la publication des minutes de ces conseils auraient
un effet redondant. Il est donc décidé qu’une version soit disponible pour consultation à l’accueil de
l’établissement.
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Ces minutes bien que non soumises aux règles de confidentialité, ne seront pas rendues publique via le site
web de l’établissement ni transmise via email à la communauté parentale. Les représentants de parents
participants aux conseils du premier et second degré peuvent cependant répondre aux questions apportées
par les membres de la communauté parentale.
1 / Calendrier scolaire 2015.2016
Il est rappelé aux membres du conseil d’établissement que le calendrier scolaire doit être commun à tous
les établissements du réseau AEFE de Londres et qu’il doit tenir compte des contraintes spécifiques des
établissements partageant leur campus avec des établissements britanniques.
Une proposition de calendrier pour l’année scolaire 2015 2016 répondant à toutes les contraintes sus
mentionnées a été adopté par le conseil d’établissement du lycée Charles de Gaulle.
Il est soumis au vote du conseil d’Etablissement du CFBL .
12 voix exprimées
-

7 votes pour
5 abstentions.

2 / Rentrée septembre 2015
Etat des demandes d’inscription au 01 04 2015 :
Au 1er Avril 2015, le CFBL a enregistré 538 demandes d’inscription.
Par rapport aux années précédentes, la différence la plus importante est liée à l’origine scolaire des enfants
intégrant la classe de 6ème. La majorité des nouveaux élèves étant actuellement scolarisé dans des
établissements homologués du réseau londonien, leurs compétences en langue anglaise seront différentes
des élèves inscrits les années précédentes. Cela aura une conséquence sur l’organisation des
enseignements de l’Anglais l’an prochain.

3 / Mouvements des personnels
Suite à la demande de modification de la carte des emplois Le poste budgétaire occupé par Monsieur Robin
CPE est officiellement réattribué à la section primaire du CFBL.
Au 1er degré :
Céri Maraviglia, coordinatrice d’anglais au primaire, quitte le CFBL ; elle remplacera à la rentrée John Mc
Nally, coordinateur primaire anglais au Lycée Charles de Gaulle. Aussi son poste est à pourvoir au CFBL.
Mme Zergatt, professeur d’anglais en classe de CE1, quitte le CFBL.
Le poste de Muriel Gratzi en CP se voit attribuer un poste budgétaire.
Au 2nd degré :
Mr Robin quitte le CFBL début juillet. Un poste en contrat local est disponible pour permettre son
remplacement. Le profile va paraître sur le site du CFBL.

Mr Batut rappelle que l’AEFE est sous plafond d’emploi. Il n’est donc pas possible de créer un poste de
résident pour le poste de CPE.
De plus l’AEFE Europe est sur-dotée en postes budgétaires comparativement à l’AEFE Asie.
Vie scolaire :
Les candidatures pour les postes d’assistants d’éducation (AED) sont en cours de traitement.
Le recrutement d’un psychologue scolaire et d’un orthophoniste sont également en cours. Il s’agira de
contrats de service. Les personnes recrutées n’auront donc pas le statut de personnel de l’établissement.
Administration :
Madame Mélanie Fonseca, assistante comptable et administratif a quitté l’établissement à sa demande.
Elle a été remplacée par Monsieur Sylvain Rouvière qui a pris ses fonctions le lundi 30 mars.

4 / Langues et certifications

Section Internationale :
La « section internationale » a été récemment homologuée.
Il est précisé par Mr Batut que le Lycée Churchill proposera une section internationale dès la 6ème avec
une homologation des classes de 1ère et terminale.
Certifications en langues : Cambridge, Cervantès, Goethe Institut
Dans le cadre des enseignements des langues LV1 et LV2 (Anglais, Espagnol, Allemand), il serait souhaitable
que des certifications en langue soient rendues obligatoires pour les élèves en fin de troisième.
Mr Gabet propose que le coût des examens puisse être intégré aux frais de scolarité et que leur
préparation soit intégrée aux programmes d’enseignement.
Mme Sophie Routier alerte les membres du conseil sur le possible désaccord des parents d’avoir à financer
les montants des frais liés à ces validations.
Certifications DELF DELF PRIM ET DALF: certifications en français
Ces certifications proposées par l’Institut Français et le CIEP, dans le cadre d’une convention de partenariat
entre l’AEFE et le CIEP, permettent aux élèves quittant les parcours français d’enseignement pour intégrer
le système britannique de faire valoir leurs compétences en langue française auprès des universités et
écoles supérieures françaises. Ces certifications constituent un atout pour ces élèves qui souhaiteraient
intégrer l’enseignement supérieur Français après avoir suivi un parcours d’enseignement secondaire
britannique.
Avis des membres du conseil d’établissement :
-

Cambridge certificate : Les 12 membres du conseil d’Etablissement sont favorables à la passation
des épreuves de Cambridge pour l’ensemble des élèves de troisième.
DELF DALF DELF PRIM : Les membres du conseil propose que la passation de ces certifications
soient proposées aux familles de façon optionnelle. Les coûts seraient alors à la charge des familles.

Il est proposé qu’à l’avenir, une réunion soit organisée pour les parents dont les enfants quittent le
CFBL en fin de 4ème pour intégrer le système britannique.

Section plurilingue :
Dès la rentrée de septembre 2015, une LV3 sera proposée aux élèves de 4è inscrits dans la section
plurilingue. Cette option remplacera l’option ECLA et complètera l’offre en langue par un programme de
découverte d’une troisième langue sur un volume horaire hebdomadaire de deux heures
Cette LV3 devra être compatible avec les offres mise en place au Lycée Churchill.
Mr Laurent Batut fait remarquer que les enfants n’apprenant pas l’anglais uniquement à l’école. Il pense
que la proposition de langues supplémentaires est cruciale pour les élèves.
Un sondage sera lancé afin de déterminer parmi plusieurs LV3 possibles, celle qui susciterait le plus fort
intérêt.

OFSTED
L’inspection a eu lieu sous la supervision de Mme Mesaoudi les 17, 18 et 19 mars 2015.
Le bilan est positif souligne Mr Gabet.
Les progrès ont été notés.
Dans le pré-rapport sont mentionnés l’attitude exemplaire des élèves ainsi que leur niveau de Bilinguisme.
Le rapport définitif reste à venir, il sera rendu public dès que l’établissement l’aura reçu.

5 / Questions diverses

Enseignants :
Les enseignants du secondaire souhaitent savoir s’il est prévu une journée banalisée pour le 2nd
degré. Mr Gabet répond par l’affirmative en précisant qu’elle aura lieu en fin d’année scolaire mais n’en a
pas encore la date.
APE :
Est posé la question de l’extension ou non du projet radio au 2nd degré. Mme Fumat précise que le
projet est actuellement financé par l’APE et qu’il faudrait consulter l’APE pour connaitre leur capacité ou
non à l’étendre au secondaire.
Mme Fumat attire l’attention des professeurs sur le fait qu’il reste un budget non utilisé pour les
voyages/sorties scolaires. Les demandes d’aides doivent être faites par les professeurs.
Les représentantes des parents d’élèves souhaitent savoir s’il existe un programme pour les enfants à haut
potentiel ? Mr Robin répond qu’il existe des aménagements pour certains de manière collaborative entre
enseignants, parents et direction. Ce sont les enseignants qui modulent l’enseignement sur le temps
scolaire, au cas par cas.
Les groupes de langues répondent également aux écarts de niveaux
Mr Gassian précise qu’il existe également une organisation des groupes par compétence en primaire dans
certaines classes ; La responsabilité en revient aux enseignants en fonction de leurs choix pédagogiques.

Mr Gabet précise que la vente de viennoiseries du vendredi est, pour des raisons de sécurité, interdite
d’accès aux parents.
L’ouverture de la porte de Willes road se fait par un professeur en charge alors de la sécurité des entrées et
sorties des élèves. Mr Gassian précise que les parents ne peuvent pas discuter avec les enseignants lors
des moments de ces moments de surveillance.
Mr David Gassian rappelle la règle existante: un adulte est affecté par rotation au poste de surveillance.
Mr gabet souligne qu’en dehors des heures d’enseignements, l’école ne couvre pas les risques encourus.
Mme Boirel suggère à la direction de faire une lettre de rappel du règlement.
CM2 - 6ème
Certains enfants partent en école anglaise en fin de CM2. Les inscriptions dans leurs futurs établissements
se font au mois d’octobre et la confirmation des places doit être faite au mois de mars. Les représentants
des parents d’élèves demandent qu’une réunion d’information sur l’entrée en 6ème puisse avoir lieu au 1er
trimestre et non en 3ème trimestre (ou en plus de celle du 3ème trimestre).
En effet certains parents souhaitent être informés plus tôt des différentes options d’enseignements au
secondaire entre la section internationale et la section plurilingue.
Mr Gabet rappelle la nécessité d’avoir finalisé les procédures d’inscription avant de proposer aux parents
de participer à cette réunion d’information qui doit pouvoir permettre la transmission des informations à
tous et non pas à certains.
Mme Routier propose que les parents de CM1 participent à la réunion du 3ème trimestre afin d’anticiper
leurs décisions.
Enfin les parents souhaiteraient transmettre une pétition signée par la communauté parentale et adressée
au Borough de Camden afin d’inciter le Borough à l’installation d’un passage clouté au niveau de Willes
road. La requête serait alors plus officielle et aurait plus de chance d’être prise en compte ;

La séance est levée à 19 heures 30.

