PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT – LUNDI 14 NOVEMBRE 2016

La séance a débuté à 17 heures 30.
Sont présents :
Le Chef d’établissement:
M. François-Xavier Gabet
Le Directeur administratif et financier:
M. Tony O’Grady
Le Conseiller principal d’éducation et adjoint au Chef d’établissement: M. Quentin Dève
Le Directeur des classes primaires :
M. David Gassian
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation:

Les représentants des parents d’élèves:

Mme Sylvie Bocquet Hahn
Mme Dorothée Lépine

Les représentants de l’administration :

Mme Maud Donatucci

La conseillère de coopération et d’action culturelle :
Le conseiller consulaire :

M. Rodrigue Barbosa
M. Jean-Michel Viaud
Mme Muriel Graczyk
M. Adil Khan

Mme Lorène Lemor

M. Olivier Bertin

Le Conseil est présidé par M. François-Xavier Gabet, Chef d’établissement du CFBL.

Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale
87 Holmes Road | London NW5 3AX | Tel. +44 (0)20 7993 7400 | www.cfbl.org.uk | info@cfbl.org.uk
Registered in England 2804123 | Registered Charity 1027932

Chaque membre du Conseil d’établissement se présente.

Mme Muriel Graczyk est nommée secrétaire de séance.

Validation du PV du Conseil d’Etablissement du 30.09.2016 :
Les représentants des personnels déplorent l’absence de représentant du Comité de Gestion.
M. Tony O’Grady précise que les représentants du Comité de Gestion aux différents conseils et
commissions de l’école en 2016/2017 doivent être désignés. Il transmettra les remarques des
représentants des personnels au Comité de Gestion.
Les représentants des personnels souhaitent que les actes portant sur les demandes de fermeture de
postes Résidents soient ajoutés au procès-verbal du Conseil d’Etablissement du 30.09.2016.
Sans autres commentaires, le procès-verbal du Conseil d’Etablissement du 30.09.2016 est validé.

Résultat des élections des représentants aux différentes instances de l’établissement:
1. Résultats des élections des représentants des parents aux différente s instances de
l’établissement :
-

-

Désignation des membres du conseil du premier degré :






Titulaires :
Mme Delphine Ingelaere
Mme Jibek Lecomte
Mme Atlantide Richard
M. Léonard Gaya
Mme Sandrine Perraud







Suppléants :
Mme Roseline Louis Charles Carels
Mme Chika Le Bobinnec
Mme Laetitia Alfonsi Delahaye
Mme Dorothée Lepine
Mme Nadine Cazaubieilh

Désignation des membres du conseil du second degré :




Titulaires :
Mme Virginie Gilardin
Mme Lamia Jerad
Mme Monica Fostier





Suppléants :
Mme Sandrine Perraud
Mme Catherine Retat
M. Léonard Gaya

-

-

Désignation des membres du conseil de discipline




Titulaires :
Mme Laetitia Alfonsi Delahaye
Mme Catherine Retat
Mme Roseline Louis Charles Carels.





Suppléants :
Mme Atlantide Richard
Mme Lamia Jerad
Mme Jibek Lecomte

Désignation des membres du CESC
 Mme Laetitia Alfonsi Delahaye
 Mme Nadine Cauzaubieilh

2. Résultats des élections des représentants des personnels aux différentes instances de
l’établissement :
.
-

Pour le second degré :
Titulaires : M. Jean Michel Viaud et M. Rodrigue Barbosa
Suppléantes : Mme Camille Minne et Mme Cindy Marie Nelly

-

Pour le premier degré :
Titulaires : M. Adil Khan et Mme Muriel Graczyk
Suppléantes : Mme Justine Davies et Mme Lathana Oudanonh

-

Pour les personnels administratifs et techniques :
Titulaire : Mme Maud Donatucci
Suppléant : M. Patrice Negros

Calendrier des instantes de l’année 2016/2017 :
Le calendrier n’est pas encore prêt pour être présenté au Conseil de ce jour.

Mise en sécurité de l’établissement :
Les caméras analogues de CCTV seront progressivement remplacées par des caméras HD, la police
ayant indiqué que la qualité des images n’est pas suffisante pour bien identifier les personnes. De plus,
les caméras HD permettent de garder les enregistrements sur plusieurs semaines.
Le changement de ces 20 caméras sera finalisé dans 1 an.
L’AEFE met un accent particulier sur la sécurité des écoles, pour l’année 2016/2017 et permet aux
écoles du réseau de demander une subvention pour couvrir le financement d’une partie des travaux et
améliorations pour la sécurité des écoles.

M. François-Xavier Gabet fait part au Conseil de quelques incidents entre des élèves et des jeunes du
quartier.
Une information a été donnée aux parents et aux élèves de rester grouper et d’éviter le restaurant Mc
Donald’s.
A la demande du CFBL, l’ambassadeur est intervenu auprès du chef de police suite aux incidents.
L’ambassade encourage l’école et les parents de prévenir la police même pour un incident mineur et à
porter plainte.
Suite aux incidents, le CFBL a demandé la nomination d’un officier de liaison dans les services de la
police du quartier afin de centraliser tous les incidents.

Bilan de rentrée :
1. Effectifs élèves

Pupils
reenrolled

Online

Considered

Available

Confirmed

Offers to
be

Pupils in

Free

applications

places

offers

confirmed

Sep-16

places

GSM
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Primary:

38
42
54
52
52
238

97
44
45
56
59
64
365

applications
*
17
41
20
35
17
36
166

Current
waiting
list

50
12
18
6
8
8
102

50
11
18
6
19
20
124

50
50
60
60
71
73
364

0
0
0
0
-11
-13
-24

0
1
2
23
6
0
32

6ème
5ème
4ème
3ème
Secondary:

49
73
70
74
266

161
38
26
26
251

46
13
0
0
59

41
17
20
16
94

40
12
7
5
64

1

1
2

90
85
77
78
332

0
5
13
10
28

17
0
0
0
17

TOTAL:

504

616

225

196

188

4

694

4

49

1

1
2

694 élèves actuellement
64 nouveaux élèves au second degré
72 nouveaux élèves au premier degré
3 départs annoncés en Janvier
Effectifs allégé en 4ème et 3ème
La classe à double niveau CM1/CM2 fonctionne bien et a permis d’augmenter les effectifs.

2. Mouvements de personnels
 Au premier degré :
Départs
Benjamin Ducuing

Arrivées
Emmanuelle Dougé

Fonctions
PE Français Classe de CM1

Andrew Roberts
Lucie Moss
N/A

Helen Kernot- Hall
Sabrina Gros Gaudenier
Camilla Zeyssolf

N/A

Isabelle Tridon

 Au second degré :
Départs
Alexandre Buccard
N/A
Kathryn Hadley
Stéphane Nicod Klis
Olfa Mzati
Timothée Grillon
N/A

Arrivées
Nadia Mushtaq
David Berlan
Isabelle Killick
Rhama Houhou
Diane Gabeloteau
Blandine Montchal
Hélène Cardon

Fonctions
Mathématiques
Technologie / Physique
DNL Histoire / Géographie
Mathématiques
Latin / Grec
Biologie
Allemand

 En vie scolaire
Départs
Céline Huet
Kader Oudghiri
Stéphanie Bianchi

Arrivées
En cours
Olivier Legrand
Kerridwen Negros

Fonctions
AED 1er degré
AED 2n degré
MDP

 A l’administration
Départs
Sophie de Chardon
Hélène Bérard
Christel Spay

Arrivées
Audrey Koumba
Stéphanie McKeon
En cours

Fonctions
Responsable des RH
Legal manager
Responsable secrétariat
Elèves

PE Anglais Classe de CM1
PE Français Classe de CM2
PE Anglais Classe de
CM1/CM2
PE Français Classe de
CM1/CM2

Les personnels concernés par la fermeture des postes de résidents ont reçu deux courriers de la part de
l’AEFE. Ils sont maintenant invités à faire connaitre leurs vœux : rester au CFBL, retour en France, allers
ailleurs dans le réseau AEFE.
Les représentants des personnels informent le Conseil, que les personnes concernés par la fermeture
de postes de résidents ont des choix difficiles à prendre et qu’il n’est, pour le moment, possible de
connaitre les personnes qui resteront au CFBL et les éventuelles personnes qui partiront.
Les représentants des personnels informe le Conseil de la remarque qu’il semblerait préférable
d’augmenter le nombre des AED et que l’absence d’un AED se fait ressentir.
M. Quentin Dève informe les représentants du personnel, qu’il aurait aimé être consulté sur cette
question, et qu’il pense que sur certain temps, les AED sont trop nombreux : parfois trois AED en salle
de permanence.
M. François-Xavier Gabet ajoute que tout le personnel est responsable de la surveillance des élèves et
qu’ils peuvent intervenir auprès des élèves quand cela est nécessaire.
Le problème du bruit et des bousculades dans les couloirs et escaliers est aussi soulevé.

3. Travaux et maintenance des bâtiments.
Mise en place de caméras de surveillance haute définition.
Amélioration de l’installation Wifi.
Installation du laboratoire de technologie.

Site Magnet :
Le CFBL a été informé, il y a moins de deux semaines des travaux sur le site Magnet (en face du CFBL)
et l’éventuelle fermeture de Cathcart Street pendant les deux ans de travaux de construction. Le site
Magnet sera transformé en habitation pour étudiants.
M. Tony O’Grady informe que le CFBL a réussi a repoussé le début des travaux à janvier 2017 (voir
février), et a obtenu un engagement des « planners » qu’il n’y a pas de finalisation du planning de la
construction sans consultation du CFBL.
Le CFBL espère obtenir que Cathcart Street ne soit fermé que de moitié.
Mme Lorène Lemor informe le Conseil que l’ambassade suit le projet de près et fait pression pour la
sécurité des élèves.

3. Clubs et activités périscolaires
Les clubs fonctionnent très bien, il y a énormément de demande et d’inscrits.
616 inscriptions en clubs.
L’augmentation des heures de cours du secondaire a augmenté l’occupation des salles de classe ce qui
engendre une légère réduction du nombre des clubs.
Mme Dorothée Lépine informe le Conseil que les parents préféreraient, qu’à l’avenir, les clubs ouvrent
plus tôt qu’en octobre, et idéalement les parents souhaiteraient que les clubs commencent juste après la
rentrée scolaire (les parents doivent prendre des dispositions pour la garde des enfants en attendant
l’ouverture des clubs).
M. François-Xavier Gabet informe que la mise en place des clubs est très longue et qu’il est difficile de
raccourcir le délai. Il informe cependant les parents, qu’ils vont réfléchir à la mise en place de l’ouverture
des clubs plus tôt en 2017/2018.

Nouvelle organisation de la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018 :
Le calendrier sera similaire à celui de l’année précédente.
Il est harmonisé avec le Lycée Français Charles de Gaulle et le Lycée International de Londres Winston
Churchill.
Les pré-inscriptions et les réinscriptions auront lieu début décembre 2016 et la première commission
d’inscription aura lieu début février 2017.

Voyages scolaires :

Nature du
voyage
Voyage
scolaire
Voyage
scolaire
Echange

destination

dates

Prix approximatifs

Beccles

Classes /
niveaux
CP

28 au 30 mars

£150

Normandie

CM2

£350

Montevideo

3è

Echange

Valence

4è

Echange

Berlin

3è

Voyage
scolaire

Bombannes

3è

27 au 30 mars
18 au 21 avril
Du 20 au 27/11
Du 27/3 au 10/4
Du 9 au 15/3
Du 5 au 11/6
Du 23/3 au 30/3
Du 8/3 au 15/3
Du 3 au 7/7

£1500
£350 environ
£350 environ
£400 environ

Les échanges de l’année précédente seront reconduits cette année : Valence, Uruguay et Berlin ainsi
que le séjour surf en France avec le Lycée International de Londres Winston Churchill.
Le séjour à Bombannes coutera plus cher que l’année dernière car il aura du surf et de la voile et un jour
de plus.
L’hébergement sera aussi négocié afin que les élèves des deux écoles soient mélangés.
Pour le projet Berlin, il y aura cette année, qu’une semaine de différence entre les deux échanges, à la
demande du proviseur du lycée de Berlin ;
M. François-Xavier Gabet demande si le Conseil d’établissement valide les échanges.
Le problème du nombre d’accompagnateurs est soulevé par les représentants du personnel, le nombre
de deux étant jugé insuffisant pour assurer la sécurité des élèves.
M. François-Xavier Gabet répond que s’il y a 3 accompagnateurs le coût par élève va augmenter et il y
aura moins de professeurs dans l’établissement.
Proposition que des parents accompagnent les voyages scolaires. Le Conseil répond que les élèves ne
souhaitent probablement pas que leurs parents les accompagnent.
Le Conseil d’établissement valide les voyages scolaires.

Enseignements et projets pédagogiques
1. Mise en place de l’enseignement de la technologie.
Un des anciens laboratoires a été transformé en laboratoire de technologie.
Il y a eu un investissement en robots, printer 3D et PC
Les élèves sont très enthousiastes et souhaiteraient avoir deux heures de cours au lieu d’une.
2. Généralisation de la cinquième heure d’anglais pour tous les élèves de la 6è à la 3è.
3. Mise en place de l’enseignement de la LV2 pour tous les élèves dès la 6è.
4. Mise en place des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires.
5. Continuation de l’initiation au Mandarin en classe de 3è.
6. Programme Santé :
Cinq heures de fitness/yoga proposé aux élèves dans la semaine durant les heures d’étude, encadré par
les professeurs d’EPS.
« Miracle Friday » : une cinquantaine de participants en moyenne (de 40 à 80). Environ 50 participants
vendredi dernier.
Comédie Musicale : « The Forbidden Planet » environ 60 participants. Le CFBL louera un théâtre pour
les représentations.

Questions diverses :

1. Situation financière
Pour l’année 2015, M. Tony O’Grady précise que le total des recettes s’élèvent à £6,327,494 et le total
des dépenses à £6,071,053, ce qui produit un résultat positif de £266,441.
Après 5 ans d’existence, M. Tony O’Grady espère qu’à l’avenir le CFBL continuera de clôturer ses
comptes avec un résultat positif.

2. Santé
Il est planifié de mettre à la disposition des élèves, sous la surveillance des adultes, un distributeur avec
une solution pour la désinfection des mains. Ce distributeur sera situé, dans un premier temps, pour test,
à l’entrée de la salle de restauration. Le CFBL est en attente de la livraison du liquide.

3. Restauration
Les comptoirs de service de la salle à manger ont été améliorés pendant les vacances d’octobre. Ces
modifications ont été financées par la compagnie de restauration Holroyd Howe.

Sans autre sujet à évoquer, la séance est levée à 19 heures 07.

