Collège Français Bilingue de Londres Ltd
87 Holmes Road, London NW5 3AX
Tel: 020 7993 7400 - Fax: 020 7267 2325
www.cfbl.org.uk - info@cfbl.org.uk

Procés verbal du Conseil d’Etablissement exceptionnel du 8 Octobre 2013 à 17 heures

Sont présents:
Direction :
M Tony O Grady
M François Xavier Gabet
Représentants des personnels enseignants :
Mr Adi Khan
Mme Aurélie Watts
Mme Lucie Moss
Auditeurs invités:
Mr David Gassian
Mme Camilla Zeyssolf
Représentants des parents d’élèves:
Mme Juliette Jamin
Mme Elise Boirel
Mme Anne Collis
Représentants des personnels administratifs et de service :
Mr Patrice Negros
Secrétaire de séance:
Mme Christel Spay
La séance est présidée par Mr François Xavier Gabet en tant que chef d’établissement.
Le président rappelle que le Conseil se réunit afin de délibérer de la carte des emplois au CFBL. Un
rapport sur la carte des emplois est demandé chaque année par l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger (AEFE).
Aucune augmentation de budget n’étant prévue par l’Agence, il est peu probable que le CFBL puisse
bénéficier d’un nouveau poste de résident.

1- Situation antérieure
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A ce jour le CFBL comprend au premier degré un poste de résident par niveau minoré d’un poste. Le
poste de titulaire manquant a été attribué au moment de l’ouverture de l’école en septembre 2011 à
Mr Manuel Robin, Conseiller Principal d’Education.
Il est rappelé que pour chaque niveau du premier degré enseignent un professeur des écoles Titulaire
Résident et un professeur en contrat local.
Au sein du CFBL trois types de contrats sont représentés:
-

Contrat d’expatrié (un seul poste, celui du chef d’établissement),
Des contrats de résidents (15 postes pour lesquels l’AEFE prend en charge 47% de la masse
salariale),
Des contrats locaux, pris entièrement en charge par l’établissement.

2- Situation actuelle :
Le premier degré n’avait pas de directeur primaire jusqu’à présent. Mr David Gassian était
coordinateur primaire jusqu’en Juin 2013, poste correspondant à un poste d’enseignant avec une
décharge de cours à cinquante pour cent.
Il a été nommé directeur primaire à la rentrée de septembre 2013. Au niveau de l’Agence ce poste
correspond à un poste d’enseignant avec une décharge de cours à cent pour cent.

3- Solution pour la rentrée de septembre 2014
Il existe deux alternatives possibles quant au poste de Mr David Gassian:
- Soit le CFBL demande un poste de résident supplémentaire de directeur du primaire
- Soit le CFBL demande une transformation du poste actuel en poste de directeur du primaire (donc sans
création de poste).
Mr Gabet rapporte qu’après consultation des cadres de l’AEFE
supplémentaire.

il sera difficile de créer un poste

Mr François Xavier Gabet expose les deux atouts que représente le poste de résident pour le CFBL: la
participation de l’Agence au salaire et la stabilisation des personnels.
Selon la procédure, la demande devra passer en Commission paritaire. Le risque encouru dès lors que la
demande passe en commission (CCPL) est que le poste ne soit pas attribué à Mr David Gassian.
En 2015 les contrats des messieurs Gabet et Robin prendront fin. En conséquence le poste de Mr Robin
redeviendra un poste du premier degré.
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Après qu’il ait précisé que le choix pour lequel le conseil est consulté auquel ne concerne la rentrée de
septembre 2014 Mr Gabet soumet au vote l’évolution de poste de Mr Gassian. Les neuf votants présents
souhaitent tous la transformation du poste de Mr Gassian.
La séance est levée à 17h45.

Le Président,
Mr François Xavier Gabet
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