
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 21 NOVEMBRE 2017 
 

 

PRÉSENTS 
 

Voir la feuille d’émargement jointe. 

14 présents votants, le quorum est atteint. 

Ouverture de la séance à 18 h 10. 
 

Secrétaire de la séance, M. Édouard Loigerot (représentant des parents). 

 

 

VOTE DU COMPTE RENDU DU CE PRÉCÉDENT (17 novembre 2017) 
 

Le président du Conseil d’Établissement (« Président du CE »), demande s’il y a des questions sur 

le compte rendu du CE du 17/11 qui leur a été adressé. 

 

Demande faite par un représentant des parents d’élève de prendre connaissance du document de 

l’AEFE informant de la suppression du poste d’expatrié d’anglais pour la rentrée 2018. 

 

Réponse du Président du CE : À ce jour l’information est informelle, elle ne peut être transmise en 

l’état. 

 

Demande faite par le parent au Président du Conseil d’Administration d’avoir accès à ce document. 

Confirmation du Président du Conseil d’Administration que demande officielle sera faite en ce sens. 

 

Le parent explique sa démarche : manque d’information en amont du CE précédent, il n’avait pas 

été question de cette suppression de poste lors de l’évocation de la carte des emplois. 

 

Président du CE : Nous avons été informés par l’AEFE. L’administration de l’école n’est pas 

décisionnaire et le CE non plus. Le CE prononce un avis sur une décision prise en d’autres lieux... 

 

Le président du Conseil d’Établissement soumet ce compte rendu au vote. 

 

Pour l’approbation du compte rendu du CE du 17/11/2017 ce point : 

Contre : 1 Abstention : 0  Pour : 13 

Décision du Conseil d’Établissement : compte rendu approuvé. 

 

 

VOTE DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le Président du CE soumet au conseil l’ordre du jour suivant : 

 

1 — Installation des instances (Conseils de discipline, CESC), 

2 — Préparation budgétaire : projets pédagogiques 2018, 

3 — Questions diverses, envoyées au secrétariat du chef d’établissement avant le 17/11/17 à 17 h. 

 

Pour l’approbation de ce point : 

Contre : 0 Abstention : 0  Pour : 14   

Décision du Conseil d’Établissement : ordre du jour approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



1 — MISE EN PLACE DES INSTANCES 

 

1A – Conseil Discipline (collège)  
Le Conseil de Discipline est l’instance « tribunal » de l’établissement. Il est saisi pour des faits 

graves ou répétitions de faits contrevenant au règlement intérieur. Il peut prononcer les sanctions 

prévues au règlement intérieur. (Exclusion, blâme, avertissement…) 

 

Conseil de Discipline COLLÈGE 

  

Chef d’établissement MOUREAU P. 

CPE ROBERT A. 

DAF VASSILIEV V. 

3 représentants Enseignement Éducation 

SAINT-JAMES D. 

FAUCHER M. 

DRAGANOVA R. 

2 représentants Personnels Adm service 
SLAVEVA B. 

KOLEVA E. 

3 représentants Parents 

BOLARD C. 

LIAKOVA A. 

TIMON F. 

2 représentants élèves 
Titulaire : TIMON M., Suppléant : GARBOLINO I. 

T : HRISTEVA E., S : VELIKOVA D. 

 

 

1B – Conseil Discipline (lycée) 

  

FORMATION LYCÉE 

  

Chef d’établissement MOUREAU P. 

CPE ROBERT A. 

DAF VASSILIEV V. 

3 représentants Enseignement Éducation 

SAINT-JAMES D. 

FAUCHER M. 

JEAN S. 

2 représentants Personnels Adm service 
SLAVEVA B. 

KOLEVA E. 

2 représentants Parents 
BOLARD C. 

LIAKOVA A. 

3 représentants élèves 

T : DINEV K., S : HRISTEVA E. 

T : DINEVA E., S : FAYAD V. 

T : PAMOUKTCHIEVA N., S : TIMON M. 

 

 

 

 

 



 

1C – Conseil du Second Degré 
Mission : prépare les travaux du Conseil d’Établissement, équivalent du Conseil d’École pour le 

second degré. 

 

CONSEIL DU SECOND DEGRÉ  

Chef d’établissement MOUREAU P. 

Chef d’établissement adjoint/CPE ROBERT A. 

DAF VASSILEV V.  

2 représentants enseignants  
FAUCHER M.  

DRAGANOVA R.  

1 représentant personnel ADM   SLAVEVA B. 

2 représentants parents  
PICARD B. 

LIAKOVA A.  

1 représentant Élève 
T : DINEV K., S : TIMON M.  

(CVL : DINEVA E., S : FAYAD V.)  

 

 

1D – Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
Mission : Toutes les questions qui ont trait à la santé et à la citoyenneté. 

Parcours citoyen, détails sur les actions entreprises disponibles sur le site Internet de l’école. 

  

COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ 

Chef d’établissement MOUREAU P.  

Chef d’établissement adjoint/CPE ROBERT A. 

DAF VASSILIEV V.  

Médecin scolaire ABDELTIF M. 

Infirmière scolaire VELEVA L.  

Psychologue scolaire KOLEVA E. 

2 représentants Enseignement Éducation 
TAVERNIER F.  

PEUCHET A. 

1 représentant Personnels Adm service T : MALEVSKA A., S : SLAVEVA B. 

2 Représentants parents  
T : SOURY M., S : LAFITTE A. 

T : TIMON F., S : PIROU V. 

3 représentants élèves 

T : DINEVA E., S : DONOV D. 

T : PAMOUKTCHIEVA N., S : HRISTEVA E. 

T : MORDENIZ S., S : POUPY HB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1E – Conseil Vie Lycéenne (CVL) 
Mission : C’est une instance présidée par un président (Proviseur) et un vice-président (élève élu). 

Concerne les lycéens (2nde à Terminale), sur la vie à l’école au sens général du terme, les élèves 

élaborant des actions pour améliorer la vie scolaire. 

   

CONSEIL des DÉLÉGUÉS pour la vie Lycéenne  

  

Chef d’établissement MOUREAU P.  

10 représentants des élèves 

Titulaires :  
DENEVA E., FAUGERAS C., MORDENIZ S., 
EVGUENIEVA AM., LALEVA L., INGLIS A., 
POUPY HB.,  DONOV D., FLACCOMIO L., 

IVANOVA A. 
Suppléants : 

DINEV C., FEGHALI M., FEGHALI N., 
SIMONNE L.,  TZNAKOV N., FAYAD V., ILINSKI 

I., SHARLOPOVA B., TIMON M. 

7 représentants des personnels (enseignant, 
éducation, administratifs et de santé) 

Titulaires :  
SELIMOVIC S., FAUCHER M., BALMISSE N., 

FERRER J., VIEUX A., ROBERT A., 
KOLEVA E., BOBALI Y. 

Suppléants : 
GUERASSIMOVA M., ABDELTIF M., JAN L. 

2 représentants de parents  SOURY M, TIMON F. 

 

 

Représentant des parents : Pourquoi un comité aussi grand ? 

 

Proviseur Adjoint : Fonctionnement fixé par la réglementation. 

 

Représentant des parents : C’est une nouvelle instance ? 

 

Président du CE : Non, elle existait déjà dans l’établissement. 

 

Représentant des élèves : Le fonctionnement est plus flexible cette année, pas figé. Nous organisons 

les rencontres des élèves élus, par exemple, pendant les pauses méridiennes, nous travaillons sur des 

projets variés, par exemple le Téléthon, mais aussi des problématiques liées au foyer, nous 

organisons des débats, etc., et nous dialoguons avec la direction. 

 

Le président du Conseil d’Établissement (CE) soumet au vote la composition des instances suite 

aux propositions de chaque collège représenté. 

 

Pour l’approbation de ce point : 

Contre : 0 Abstention : 0    Pour : 14  

Décision du Conseil d’Établissement : instances et leurs compositions approuvées à l’unanimité. 

  

 

2 — PRÉPARATION BUDGÉTAIRE : PROJETS PÉDAGOGIQUES 2018 

 
Le Président du CE donne quelques explications sur les projets pédagogiques (cf. Annexe N° 1, 

« Projets Pédagogiques 2018 ».) 

 

Les projets pédagogiques « ordinaires » qui ne demandent pas de budget spécifique ne sont pas 

présentés dans ce document. 

 

 

Un voyage est un projet qui comprend au moins une nuitée. 

Une sortie est un déplacement qui ne comprend pas de nuitée. 



 

Représentant des parents : Comment fonctionne le financement de ces projets ? Qui paye ? Enjeux 

financiers importants : secondaire : 111 000 BGN, primaire : 129 000 BGN. 

 

Direction de l’école, notamment Directeur Administratif et Financier : le budget qui correspond au 

fond pédagogique est porté par l’école et les hébergements, déplacements, les sorties facultatives, 

par les parents, par exemple les voyages à l’étranger. 

Quatre types de financement, dont trois au titre de la participation de l’établissement :  

 

Type 1 (prévisionnel) : billets d’entrée (exemple : opéra, musée, etc.) = 10 168 BGN, 

 

Type 2 (déplacement bus/Sofia, pour les sorties) : zoo, visite imprimerie, etc. = 33 498 BGN, 

 

18 h 37 Arrivée de M. Flori (COCAC), nombre de votants passe à 15. 

 

Type 3 : Participation établissement : voyage scolaire calculé sur la règle actuelle posée par le CA, 

soit la prise en charge des accompagnateurs et les visites sur place : 90 532 BGN, 

TOTAL ÉTABLISSEMENT : environ 135 000 BGN. 

 

Type 4 : Participation des familles (autres dépenses que type 1, 2, 3) + dons + sponsoring + ou 

encore des ventes ponctuelles effectuées par des élèves faisant un voyage : 141 820 BGN. 

La participation de l’établissement aux voyages scolaires est de 40 000 BGN. 

 

Représentant des parents : Il serait bien de pouvoir se mettre d’accord sur quelques grands principes 

lors de la conception des projets lorsqu’ils sont créés par l’équipe éducative, afin, par exemple, 

d’être certains que tous les enfants bénéficient d’au moins une sortie dans l’année. 

 

Représentant des parents : Les projets dépendent des professeurs, donc même si chaque enfant 

bénéficiait d’une sortie, certaines classes bénéficient de davantage, par ex., de mémoire, une classe 

de CM qui en offre davantage que les autres CM ou une classe de CP qui en offre moins que les 

autres. 

 

Représentant des professeurs : Chaque enseignant est différent. On ne peut pas juger une classe aux 

projets proposés. Ce qui compte vraiment, c’est la vie dans la classe. Il peut aussi arriver qu’il y ait 

des projets qui ne tiennent pas leurs promesses. Certains projets réalisés une année n’ont pas été 

reconduits ensuite. Tous les enseignants ne sont pas rémunérés de la même manière non plus. Il est 

tout simplement impossible d’uniformiser les projets. 

 

Représentant des parents : Il serait bien de comprendre les freins qui font que certains professeurs 

ne veulent pas proposer de projets. En effet, c’est un moment très fort pour les enfants d’aller avec 

leur classe faire un projet pédagogique. Comment favoriser davantage le processus ? 

 

Représentant des professeurs : Contrainte financière principalement. La demande n’est pas 

forcément acceptée par la commission financière du CA. Par exemple, certains collègues peuvent 

demander des intervenants, mais leurs demandes ne sont pas acceptées, ce fut le cas en 2016/17. 

 

Président du CE : Le Conseil d’Établissement valide les projets, et c’est l’association scolaire qui 

voit alors si oui et comment elle peut les financer.   

 

Représentant des professeurs : Le Conseil d’Établissement ne regarde que le côté pédagogique de 

ces projets, pas sa partie financière. 

 

Représentant des parents : Il faudrait partir d’un budget et ensuite faire la liste, là, c’est produit dans 

le sens inverse. Si le budget maximum est de moitié, nous aurons tous beaucoup travaillé pour rien.  

 

 

Président du Conseil d’Administration : Le budget est voté ce vendredi en conseil de gestion. Notre 

objectif est de tous les réaliser. 



 

Directeur Administratif et Financier : Pour établir le budget, nous collectons les besoins, nous 

estimons les dépenses dans les secteurs sans demande, type électricité, gaz ou loyer, ensuite nous 

rassemblons les besoins liés aux activités, équipements, fournitures scolaires, etc. Une fois ce 

travail effectué le projet de budget est construit. Ensuite le Conseil d’Établissement et l’Assemblée 

Générale agissent sur ce budget en fonction de leurs prérogatives. En théorie, le CE peut ne pas 

voter un projet pédagogique, à l’inverse certains projets peuvent voir leur réalisation en cours 

d’année grâce à la porosité entre comptes. Finalement, c’est l’Assemblée Générale qui valide le 

budget. 

 

Président du Conseil d’Administration : L’ordre logique est d’abord l’éducatif, ensuite seulement la 

gestion du budget. Si ce dernier ne suffit pas, nous avons des solutions : tailler dans les dépenses, 

augmenter les frais d’écolage, etc. 

 

Représentant des professeurs : Ces dernières années, le budget ne couvrait pas l’ensemble des 

projets présentés. Serait-il possible d’avoir une concertation avec le CA pour savoir ce qu’on peut 

faire ou pas ? 

 

Directeur Administratif et Financier : Le comité de gestion ne se prononce jamais sur tel ou tel 

projet. 

 

Représentant des professeurs : Ce n’est pas tout à fait exact, par exemple, la règle de ne pas avoir 

plus de 5 h d’intervenants extérieurs vient du comité de gestion. Elle a causé l’annulation de 

certains projets. 

 

Directeur Administratif et Financier : En effet, certaines règles évoluent, ainsi la règle des voyages a 

été changée deux fois. Mais nous ne choisissons pas ce voyage plutôt qu’un autre. Ensuite vient le 

temps des négociations. Certains projets peuvent aussi ne pas se réaliser, cela peut arriver, malgré 

tout. Il est aussi possible de le faire dans l’autre sens, ainsi une décision budgétaire modificative 

peut être adoptée, permettant à projet initialement non prévu d’être voté ultérieurement. 

 

Représentant des professeurs : Il serait bien d’avoir un représentant du personnel lors de ce comité 

pour faire part des intentions des professeurs. Au lieu de n’avoir ensuite que le retour des 

mécontents a posteriori. 

 

Représentant des parents : Nous n’avons rien à dire sur les projets, vous êtes les professeurs et vous 

avez notre confiance. Si d’éventuels projets sont à supprimer pour tenir dans un budget, est-ce que 

le choix sera fait collégialement lors d’un prochain CE ?  

 

Représentant des professeurs : Pour éviter d’avoir à nouveau le problème qui a déjà eu lieu pour les 

projets comprenant plus de 5 h d’intervenants. 

 

Président du CE : Le budget est construit autour des besoins des élèves. Si parfois, il est nécessaire 

de le limiter dans certains cas, tout a toujours été fait pour y arriver. 

 

Représentant des professeurs : Pourtant, la demande a été faite aux personnels de classer leurs 

projets. 

 

Président du CE : Oui dans le cadre de la préparation budgétaire 2017, un budget très contraint est 

de rigueur. J’ai demandé au Conseil Pédagogique de prioriser les projets face au risque de coupes en 

aveugle. Une démarche responsable qui n’a pas été comprise alors.  

 

Président du Conseil d’Administration : Il est nécessaire de poser un cadre, mais un bon projet est 

toujours validé. Ce n’est donc pas uniquement la limite des 5 h qui peut tout bloquer. 

 

 

Représentant des professeurs : Je tiens à faire une remarque par rapport aux collègues qui ont été 

montrés du doigt un peu plus tôt. Il ne faut pas mettre en balance des collègues arrivants et ceux qui 



sont dans l’établissement depuis plusieurs années. L’investissement est nécessairement différent. 

  

Directeur du primaire : Je crois qu’il faut noter que les projets pédagogiques présentés cette année 

sont d’une grande richesse, qu’ils soient sur un même niveau, sur un même cycle, voire même sur 

l’ensemble des cycles, ce qui dénote un important travail de l’équipe pédagogique. Et qu’il entre 

parfaitement dans les 4 axes décrits dans le projet d’établissement. Il indique une vraie volonté 

mutuelle de travail commun. Par exemple, le logiciel de lecture actuellement testé par un collègue 

et qui sera ensuite présenté à l’ensemble des professeurs de cycle 3 pour un éventuel déploiement à 

toutes les classes concernées. 

 

Représentant des parents : J’avoue ma perplexité face au problème de la gestion simultanée des 

années civiles et scolaires. Nous devons voter pour des projets à cheval sur deux années scolaires, il 

semblerait que toutes les activités aient alors lieu lors du second semestre 2017/2018 ? 

 

Directeur Administratif et Financier : C’est la réglementation française qui fixe ce fonctionnement. 

Ce que vous décrivez n’est pas tout à fait exact, en effet, cette année, une quarantaine de sorties a 

déjà eu lieu, toutes issues du budget précédent. 

 

Représentant des parents : Les problématiques des projets sont notamment le frein financier des 

enseignants déjà présents, la gestion des nouveaux personnels qui ne sont pas formés et donc font 

de leur mieux dans un nouvel environnement… Il faudrait réfléchir ensemble pour les années 

futures afin que tous les enfants puissent avoir de belles opportunités, quelles que soient les 

circonstances. 

 

Représentant des professeurs : Vous croyez vraiment que des élèves ont eu plusieurs années sans 

projets ? 

 

Président du Conseil d’Administration : Oui. Ma fille, par exemple, n’a rien eu en 6ème et 5ème. 

 

Représentant des professeurs : C’est la rotation des professeurs qui pose le principal problème. Des 

enseignants qui arrivent à peine nous disent déjà qu’ils ne resteront pas l’année prochaine. Ces 

professeurs savent déjà qu’ils vont partir l’année prochaine. C’est une grosse différence aussi avec 

les enseignants qui sont investis dans l’école, car il faut du temps libre et être installé et reconnu par 

l’école pour pouvoir organiser des projets. Au niveau du recrutement, on voit très bien dès le CV 

qu’avec les salaires proposés, les personnels ne viendront pas. 

 

Président du CE : Revenons aux projets si vous le voulez bien. Ceux-ci balayent bien l’ensemble 

des parcours définis dans le projet d’établissement. Faisons confiance aux équipes ! Car si nous 

comprenons bien l’idée de la logique d’offrir une sortie à tous les élèves, nous devons aussi rappeler 

qu’il s’agit avant tout d’une école, et pas d’une agence de voyages. Il pourrait n’y avoir aucune 

sortie du tout ! Laissons donc un peu de liberté aux équipes pour construire des parcours 

d’enseignement (santé, citoyenneté, culture, etc.) aux élèves durant leur scolarité avec ces projets et 

sorties. 

 

Représentant des parents : Plus de projets sur les langues étrangères serait souhaitable, pour 

renfoncer les compétences linguistiques. Peu de projets sur cette thématique aujourd’hui. Piste de 

réflexion à suivre pour l’année prochaine. Nous pourrions aussi proposer des questionnaires de 

satisfaction sur les sorties, au moins à partir du collège, ce qui permettrait aussi d’avoir un retour 

des premiers concernés ? 

 

Représentant des professeurs : Nous n’offrons pas des prestations à évaluer, nous ne sommes pas 

une agence de voyages. 

  

 

 

 

Président du CE : L’école n’est pas un prestataire de service de confort. Vous mettez le doigt sur un 

sujet très sensible. 



 

Représentant des parents : Ce n’est pas mon intention, mais uniquement dans un objectif d’avoir un 

retour sur le projet, pour en voir les éventuelles difficultés, pour pouvoir les partager afin de les 

éviter ensuite. 

 

Représentant des professeurs : Tout enseignant professionnel sait faire un retour objectif sur ce qu’il 

a mis en place, un enfant n’a pas à remplir un questionnaire. Ce ne sont pas les mêmes outils que 

nous utilisons. 

 

Directeur du primaire : L’objectif souhaité, c’est d’offrir une plus-value pédagogique aux élèves. 

 

Représentant des parents : Objectiver les choses permet simplement de relever des points sur un 

événement organisé. 

 

Représentant des professeurs : Quelles questions envisagez-vous pour un tel formulaire ? 

 

Représentant des parents : C’est vous, les professeurs, qui posez les questions. 

 

Président du CE : Revenons aux projets si vous le voulez bien. 

 

Représentant des parents : Pourriez-vous nous faire parvenir le fichier détaillé des projets que vous 

venez de projeter avec le vidéoprojecteur ?  

 

Directeur Administratif et Financier : C’est mon document technique créé pour les discussions 

budgétaires. 

 

Représentant des parents : Ce n’est malheureusement pas le document que nous avons eu pour 

préparer cette réunion, ainsi nous n’avons aucune idée du poste de dépenses lié à la participation 

des familles. 

 

Directeur Administratif et Financier : Voici une présentation visuelle des coûts par famille. Les 

voyages sont tous facultatifs, au libre choix final de la famille concernée. Dans ce document ne sont 

présentés que des chiffres prévisionnels. 

 

Représentant des parents : Lorsqu’un voyage est prévu pour un nombre limité d’élèves, comment 

s’effectue la sélection ? 

 

Représentant des élèves : Les élèves se portent volontaires, si le nombre de volontaires dépasse le 

nombre de places disponibles, les candidatures sont jugées par un jury. Dans le cas de la conférence 

des Nations Unies, il est composé du Proviseur, de M. Ferrer, et de M. Tavernier. Chaque candidat 

dispose alors de cinq minutes pour présenter son projet de participation.  

 

Président du CE : Une préparation a lieu toute l’année pour la conférence des Nations Unies. Elle 

concerne les secondes. Les meilleurs candidats sont sélectionnés. Les professeurs qui encadrent le 

projet font le choix final. Des élèves de 2nde ont proposé de participer à nouveau. Il aurait été injuste 

de refaire participer à nouveau la totalité des mêmes élèves. Même si la conférence se destine 

principalement aux 2ndes, elle n’est pas pour autant fermée aux 1ères. Cette idée a émergé via le projet 

d’établissement, cela permet de valoriser tous les niveaux, dans ce cas, il a été décidé que sur les 10 

places possibles, 8 sont de 2nde, et 2 de 1ère. Ces deux élèves ayant déjà participé à la conférence 

l’année dernière vont pouvoir aider les élèves de 2nde, forts de leur expérience de l’année passée. 

Nous avons 5 volontaires de 1ère. Si cette nouvelle formule donne satisfaction, elle pourra être 

renouvelée. D’autres établissements ont fait d’autres choix, avec les mêmes élèves qui participent 

plusieurs fois. Nous avons opté pour l’équité pour ce genre d’événements. 

 

 

 

Représentant des parents : Ce fonctionnement est identique pour les événements pour les équipes de 

rugby, par exemple ?  



 

Président du CE : Oui. Sauf qu’en ce cas la sélection est faite naturellement par les catégories 

sportives participantes. 

 

Représentant des parents : Il serait bien d’informer les familles à l’avance pour pouvoir planifier les 

dépenses supplémentaires dans leurs budgets. Comment pourrait-on diffuser les 

plannings d’activités pédagogiques ? 

 

Président du CE : Chaque professeur gère déjà actuellement la communication de ses projets en 

direct avec les parents concernés. Il n’y a pas de souci particulier dans ce domaine. 

 

Représentant des parents : Ces activités pédagogiques sont une richesse, il serait bien d’en informer 

tous les parents d’élèves qui peuvent ignorer ce qui se passe au niveau global de l’école ? 

 

Président du CE : Cette information est disponible et publique avec les comptes rendus des 

instances, le site Internet, les expositions qui accompagnent les différents retours de voyage, etc. Il 

y a donc déjà cette communication. 

 

Le président du Conseil d’Établissement soumet l’ensemble des projets pédagogiques présentés au 

vote. 

 

Pour l’approbation de ce point : 

Contre : 0 Abstention : 0  Pour : 15 

Décision du Conseil d’Établissement : projets pédagogiques approuvés à l’unanimité. 

  

Les représentants des enseignants demandent une suspension de séance, accordée par le président 

du conseil d’établissement, de 19 h 26 à 19 h 46. 

 

3 — QUESTIONS DIVERSES 

 

QUESTIONS 1 & 2 

 

Projet d’établissement : 

En 2013 — 2014 (cf. compte rendu du 23 juin 2014) avait été adopté un Projet d’Établissement en 3 

axes avec des propositions concrètes d’action à mettre en place. 

Quel est le point d’avancement de la mise en place de ces actions aujourd’hui ? 

Quels sont les résultats ? 

 

Président du conseil d’établissement (CE) : Ce n’est pas un projet d’établissement qui a été présenté 

au CE du 23/06/2014, mais une synthèse de travaux préparatoires. 

Toutefois on peut citer les actions menées, continuées, ou mises en œuvre depuis 2014 : 

– Mise en œuvre de l’ALEF, 

– Refonte et amélioration du site web. Information en 3 langues, 

– Stage de mise à niveau en Français pour les non-francophones arrivant après la MS, 

– Centre aéré francophone mis en œuvre à partir de juillet 2017. 

  

Au titre du français et du parcours linguistique : 

– Mise en place des certifications de toutes les langues enseignées, 

– Bulgare en trois niveaux d’enseignement, et à partir de la troisième si les élèves continuent en 

option LV3 au lycée, ils peuvent se présenter à la matura littérature bulgare.  

Au titre de la Citoyenneté, les actions les plus marquantes :  

– Semaine de la presse, l’établissement fait un mois de la presse dans le cadre de l’éducation aux 

médias et à l’information, 

 

 

– Sensibilisation à l’humanitaire. Action de Noël Orphelinat, fin 2015 visite de jeunes réfugiés ; 

cette année stage de 2nde en milieu associatif, participation depuis 2016 au Charity-Bazar de Sofia 



Téléthon, Sidaction, développement durable…, 

– Réunion du CESC et élaboration d’un programme de parcours. (cf. Annexe du projet 

d’établissement), 

– Accueil des nouveaux arrivants, avec tutorat des nouveaux arrivants par les élèves des classes 

concernées. Les réseaux sociaux permettent d’anticiper contact en amont avec la classe. 

 

Dans le domaine sportif : 

– Association sportive, affiliation UNSS. 

 

Dans le domaine du parcours avenir :  

– Forum des métiers, pour information le prochain aura lieu le 20 janvier 2018, 

– Stage d’observation en milieu professionnel pour les classes de 3ème, 

– Stage d’observation en milieu associatif, caritatif ou humanitaire en classe de 2nde. 

  

Recherche de l’excellence éducative avec notamment :  

– Certification en Bulgare adaptée à un public scolaire (originellement prévue pour des adultes),  

– Concours scientifiques, Bucarest, d’écriture, concours sur les lettres d’amour de l’année dernière,  

– Expositions culturelles rentrée 2016 photos dans le hall, rencontres avec des écrivains, des 

artistes, nous aurons en 2018 la visite d’un prix Goncourt, M. Jérôme Ferrari. 

 

Dans le domaine numérique :  

– En 2016, gros investissement informatique, PC, tablettes,  

– Développement du numérique dans les classes,  

– Création d’un espace langues.  

 

Dans le domaine culturel :  

– Visites de musées,  

– Classes de primaire à l’opéra de Sofia,  

– Diverses sorties. 

 

Représentant des parents : Est-il possible d’envoyer cette liste de réalisation et de projets sous 

forme digitale en français et bulgare aux parents ? Toujours de nature à favoriser l’appréciation 

positive des parents sur l’excellence de l’école. 

 

Proviseur Adjoint : Beaucoup d’éléments sont déjà partagés sur le site Internet de l’école, 

notamment quand les élèves reviennent des voyages. 

 

Représentant des parents : Dans les parties plus institutionnelles du site, il est important de 

communiquer ces résultats. 

 

QUESTION 3 
 

Dans le projet d’établissement 2017-2020, les parents font note qu’il a été présenté un document 

théorique en langage technique de l’éducation qui n’est pas compris par les parents et qui 

n’apporte pas une vision concrète des actions qui seront mises en place sur la période. 

Quelles modalités d’organisation mettre en place pour permettre la mise à jour du Projet 

d’Établissement qui inclue des actions précises ? 

 

Président du CE : Le Projet d’Établissement, c’est une trame d’objectifs et non un catalogue 

d’actions. Le projet dépend de l’humain qui est là, de besoins ponctuels, d’opportunités et du travail 

des équipes pédagogiques qui proposent des actions. 

 

Représentant des parents : Ce n’est pas un catalogue d’actions, c’est un guide pour les enseignants 

avec les objectifs à atteindre. J’ai regardé les autres lycées européens, Londres, Turin, Istanbul pour 

voir ce qui se fait ailleurs. J’ai trouvé des documents beaucoup plus précis, qui ne sont pas des 

catalogues d’action, pour présenter un plan d’action sur une période de trois ans. Parfois, cela prend 

plusieurs années, comme dans le cas des certifications, néanmoins ils offrent une présentation plus 

concrète. Par exemple avec des macros actions prévues ou des personnels responsables de ces 



actions. Sur le document de Londres, chaque action a son responsable, qu’il s’agisse du Directeur 

Administratif et Financier, du CPE, des médecins, et ensuite l’état d’avancement des actions. Des 

évaluations périodiques sont discutées en Conseil d’Établissement pour s’assurer que le Projet 

d’Établissement est bien suivi d’action. Je propose au sein de l’établissement sur la base de la trame 

prévue que nous puissions le suivre, et aussi ceux qui nous succéderont. 

 

Président du CE : Chaque établissement choisit son mode de fonctionnement. C’est un long travail 

de va-et-vient entre le conseil pédagogique et les équipes qui a duré toute l’année. Il a été question 

de diagnostiquer la situation de nos élèves, voir les points forts et faibles de l’établissement, 

dégager des priorités, définir des moyens d’action, tout ceci pour arriver au projet présenté. Il est le 

fruit d’un gros travail, et, de mémoire, il a été adopté à l’unanimité lors du Conseil d’Établissement 

de juin où siègent des parents d’élèves.  

 

Représentant des parents : Sur la partie des annexes culture et citoyenneté, je suis tout à fait 

d’accord avec ce que vous expliquez. Pour les points 1 et 2, excellence en français et langues 

vivantes, je pense que les parents non professionnels ne peuvent pas comprendre. Pour la 

communication et l’information auprès de l’ensemble des parents, ce n’est pas suffisant pour voir 

clairement ce qui va être entrepris pour les trois ans à venir. 

 

Président du CE : Ce n’est pas un acte contractuel, je crois qu’il ne faut pas confondre. 

  

Représentant des parents : C’est un document stratégique, dans le Projet d’Établissement, certains 

axes principaux qui ne sont pas concrets. 

 

Directeur du primaire : Vous voudriez peut-être avoir une illustration plus concrète ? 

 

Représentant des parents : Oui, nous pouvons faire une version plus explicite pour les familles. 

  

QUESTION 4 

 

Le parcours des langues étrangères. 

Le parcours des langues étrangères était un axe à part entière du projet validé en 2014. 

Elle a soudain disparu du projet 2017-2020. 

Ceci coïncide avec la suppression des groupes de niveaux de langue à la rentrée 2017, sans qu’il y 

ait eu une validation préalable en Conseil d’Établissement. 

Tout changement de ce type doit passer par une validation formelle en Conseil d’Établissement. 

Celle-ci n’a pas eu lieu et de fait invalide les mesures qui ont été prises. 

Les parents demandent que ces 2 points soient soumis à vote secret. 

1. Restituer l’axe des langues étrangères figurant à part entière dans le Projet d’Établissement, 

2. Remise en place des groupes de niveau au collège (elle a déjà été annoncée par écrit lors d’un 

courrier du 21.09.2017) sans effet au 13.11.2017. 

 

Président du CE : Je rappelle ici que le document de 2014 n’était pas un Projet d’Établissement. 

Je vous renvoie au Projet d’Établissement actuel, point 2, « Le français et les langues vivantes : 

identité d’un établissement de l’AEFE. 

2.A – L’apprentissage des langues en coopération mutuelle. 

2.B – Parcours linguistique appuyé sur les projets langagiers. » 

Je ne comprends pas dans votre question pourquoi vous dites que cela a « disparu » ? 

 

Représentant des parents : Quelle est la politique/stratégie des langues étrangères ? 

 

Directeur du primaire : Elle est fixée par le cadre européen des langues. 

 

Président du CE : Il est question ici de travailler sur des parcours langagiers. Une carte des langues 

qui s’adapte au bagage linguistique de l’élève.  

 

Représentant des parents : Concrètement parlant ? 

 



Proviseur : Nous y travaillons. J’ai d’ailleurs demandé une mission d’inspection sur ce sujet afin de 

mettre en œuvre des parcours langagiers. Par exemple : comment faire en sorte que sur un même 

niveau, un élève bulgarophone ait plus de français que de bulgare et inversement. Et on peut 

pousser le raisonnement dans les autres langues vivantes. 

 

Représentant des parents : Ce point n’est pas mentionné dans le Projet d’Établissement. 

 

Président du CE : C’est un préambule, il n’est pas illustré d’exemples. D’autre part c’est un objectif 

à ce jour, nous réfléchissons à sa mise en œuvre concrète. 

 

Représentant des parents : Beaucoup de jeunes enfants dans l’école, ensuite c’est l’entonnoir et les 

élèves quittent l’école en 4ème, 3ème. 

 

Proviseur : Les départs sont moins nombreux que ce que vous indiquez. 

 

Représentant des parents : Il semble que notre ambition ne soit pas aussi haute que possible. 

 

Président du CE : C’est pourtant au cœur du Projet d’Établissement. 

 

Représentant des parents : Pourriez-vous m’expliquer le système des groupes de niveaux afin que je 

puisse comprendre les différences entre l’ancien et le nouveau système ? 

 

Président du CE : Avant, les groupes étaient constitués en fonction des niveaux de langue, les 

« groupes de niveaux ». Maintenant des « groupes de compétences » reposent sur les compétences 

définies dans le cadre européen des langues : compréhension orale, compréhension écrite, 

expression orale, expression écrite, expression orale en continu et interactive. 

Ce nouveau système qui d’une part nous ramène dans la régularité du système français permet 

d’aider l’élève au plus près : par compétence à acquérir. Ainsi, on peut avoir le sentiment que 

l’élève est bon, car il est bon à l’oral, mais pas assez à l’écrit. Ce système permet d’aider l’élève à 

avoir une connaissance globale écrite et orale, et donc atteindre un meilleur niveau à terme. 

Certains de nos élèves suivent des cours particuliers, et souhaitent être pris en compte avec un 

niveau décalé. 

Les nouveaux groupes prônent la mixité entre les différents niveaux. La réponse est donc la 

compétence visée, et non pas les niveaux supposés. Les groupes mixtes sont définis par groupe de 

compétence. Il y a eu un accompagnement des personnels pour revenir à un fonctionnement normal, 

accompagné par l’EMCP2 et une mission de l’Inspecteur Pédagogique Régional (IPR) de langues 

pour faciliter cette démarche. 

 

Représentant des parents : Cela conduit à un mélange des élèves de Langue Vivante 1 (LV1) et 

Langue Vivante 2 (LV2) ? 

 

Président du CE : En 3ème, l’écart des LV1 et LV2 étant faible, voire nul, cela a été réalisé sur 

demande des professeurs d’anglais qui ne voyaient pas l’intérêt de conserver un tout petit groupe à 

part. 

 

Représentant des parents : Et en allemand ? 

 

Président du CE : Au Lycée, il n’y plus de différentiel. On parle cours de langue. La distinction LV1 

LV2 est purement formelle et utile à l’examen. 

 

Représentant des professeurs : Les attentes sont différentes au baccalauréat (« BAC »). Anglais LV1 

ou LV2 attendent des niveaux différents. Dans cette classe, les élèves les moins bons étaient bons et 

permettaient cela. 

 

 

 

Représentant des parents : Ceci a eu lieu uniquement pour cette classe et pour cette année ? 

 



Président du CE : Oui. Exactement. 

 

Représentant des parents : Qu’en est-il de la préparation des C1 ? 

 

Président du CE : Proposition faite aux élèves de 2ème et 1ère, 6 candidats au départ, une fois le 

fonctionnement expliqué et les 2 h supplémentaires de cours, 1 seul élève a voulu continuer, le 

projet a été abandonné. Le système sera reproposé à la prochaine rentrée. 

 

Représentant des parents : C’est une question de budget ? 

 

Président du CE : c’est vrai. Parlez-en à l’Assemblée Générale, ce n’est pas le Conseil 

d’Établissement qui vote le budget annexe à la scolarité. Mais il est parfaitement logique d’avoir 

une saine gestion des moyens de l’établissement, me semble-t-il. 

Sur ce type d’organisation, il y a un seuil de viabilité. Une prépa C1 est loin d’être couverte par le 

coût demandé aux familles. Cette structure n’était pas viable avec un élève unique, donc elle n’a pas 

été faite. 
 

Représentant des parents : Qui prend la décision de cette annulation ? 
 

Président du CE : Le proviseur prend la décision et informe la famille concernée. 

 

QUESTION 5 
 

Quel bilan sur les certifications en langues vivantes saison 2017, bilan sur les certifications ? 

Quelles mesures adopter suite aux échecs de la certification en espagnol ? 

 

Président du Conseil d’Administration : Pourquoi faire toutes ces certifications qui coûtent tant 

d’argent dès la primaire, et qui sont payées par le budget ? 

 

Directeur Administratif et Financier : 45 000 BGN en 2017, et 53 000 BGN budgété pour 2018. 

Pour ce qui relève des projets, il faut un nombre minimum d’élèves, par exemple, on peut créer une 

toute petite section (TPS) si nous arrivons à 7 inscrits.  

Même chose pour l’option payante de la certification C1, si 4 ou 5 élèves sont intéressés, le projet 

est faisable, en deçà, l’établissement perd de l’argent. 

Voilà pourquoi la TPS a été créée, et pas la certification C1. 

Pour la prépa C1, nous avions imaginé que 20 élèves auraient été intéressés, au final seulement 1. 

 

Président du Conseil d’Administration : Et pour les autres certifications ? 

 

Président du CE : Elles donnent des repères sur les niveaux des élèves, avant qu’il n’y ait les 

examens (comme le Brevet). Elles permettent aussi aux enfants qui quittent l’établissement 

d’attester d’un niveau de compétence linguistique réel. 

 

Représentant des professeurs : Cela coûte cher. Qui parmi les parents veulent vraiment l’avoir ? Il y 

a eu des bourdes dans le passage des certifications. Pour les élèves de CM1, le niveau « A1 », il est 

évident qu’ils allaient tous l’avoir. Si cela rassure les parents que les enfants aient le niveau A1, ce 

n’est pas un niveau élevé en français, les tests sont très simples, l’équivalent d’exercices de CP et de 

CE1. 

 

Directeur du primaire : On vient de le réajuster ensemble.  

 

Représentant des professeurs : Il faut vraiment y réfléchir. On a trouvé que ce n’est pas opportun. 

Budget sert à cela et pas à autre chose, malheureusement. 

 

Représentant des parents : Les parents pourraient payer les certifications. 

 

Président du CE : Mais ils le font déjà au travers des frais d’écolage. Nous y reviendrons. 

Pour revenir aux groupes de compétences, ils ont été mis en place sur les 3èmes et les 4èmes. 

Chaque niveau est divisé en deux groupes de compétences, donc deux groupes sur une des trois 



heures hebdomadaires. 

 

Représentant des parents : C’est déjà commencé pour les 4èmes ? 

 

Président du CE : Nous devons être dans la semaine où cela va commencer. Il a fallu prendre en 

compte la défection d’une professeure et son remplacement pour pouvoir rendre cette organisation 

effective. 

 

Représentant des parents : Et cela n’a pas cours pour les 6èmes et les 5èmes ? 

 

Président du CE : Une des 3 heures d’anglais est dans l’espace langues permettant déjà avec ses 

espaces autonomes de mettre en place ce système de compétences au sein du groupe. 

 

Représentant des élèves : Je ne comprends pas pour les résultats de l’espagnol, il est indiqué 21 B1 

et 11 A2 ? 

 

Président du CE : Oui c’est une erreur de frappe, il s’agit bien de 11 B2. 

Je rappelle les attendus de l’examen :  

En LV1, niveau B2. 

En LV2, niveau B1. 

En LV3, niveau A2. 

Le professeur a choisi le niveau B2, elle avait surestimé ses élèves de 1ère pour le niveau attendu 

pour une Terminale en LV1. De fait, 50 % des élèves ont eu le B2, et 100 % le niveau B1. 

Ce qui veut dire que 100 % des élèves de 1ère ont eu l’attestation de niveau attendu en fin de 

Terminale. 

 

Représentant des élèves : Cette année, les mêmes épreuves seront reproposées ? 

 

Président du CE : Cette année, il sera question des B1/B2. Le positionnement a lieu dès la 2nde pour 

éviter de confronter les élèves à un échec… 

Quant à la question des résultats en allemand, j’ai demandé aux professeures de voir le résultat 

détaillé pour les élèves, et de prendre en compte les points de non-réussite. Pour l’allemand, c’est 

une spécificité qui pose problème, en effet, les certifications Goethe ne sont pas tournées vers le 

scolaire, mais pour un public adulte, ce qui majore la difficulté pour de jeunes lycéens. Il y a un 

facteur de maturité indéniable dans les certifications. 

 

QUESTION 6 
 

Quel est le bilan chiffré par section de la rentrée 2017 (effectif par niveau), comparaison 

rentrée 2016 rentrée 2015 ? 

Quel est le bilan chiffre du baccalauréat (reçus et mentions) ? 

 

Le président du CE remet à chaque membre le document avec évolution des effectifs de 2015 à 

2017 : 60 élèves en plus à la rentrée 2017. 

 

Les résultats du baccalauréat sont disponibles sur le site, mais le Président du CE les redonne au 

conseil : 

BAC 2016 : 100 % de reçus  

Série L : 4 élèves, mentions : 1 Assez Bien (AB), 3 Très Bien (TB) ; 

Série ES : 10 élèves, mentions : 5 AB, 4 Bien (B), 1 TB ; 

Série S : 6 élèves, mentions : 3 AB, 2 B, 1 TB. 

 

BAC 2017 : 100 % de reçus 

Série L : 3 élèves, mentions : 1 AB, 1 B ; 

Série ES : 9 élèves, mentions : 1 AB, 6 B ; 

Série S : 5 élèves, mentions : 1 AB, 1 B, 3TB. 

 

 



Répartition des classes et des élèves, depuis 2014/2015 : 

Classe ANNÉES SCOLAIRES 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

TPS/PS   16 

PS 23   

PS/MS 23 24  

PS/MS  24 22 

PS/MS  24 21 

MS 25 25 23 

MS 25   

GS 24 22 26 

GS 23 21 26 

GS 22 22 26 

CP 22 21 20 

CP 23 21 20 

CP 23 21 19 

CP   20 

CP-CE1 20 18  

CE1 24 24 25 

CE1 22 24 25 

CE1 24 23 24 

CE2 22 27 27 

CE2 21 27 27 

CE2 22 27 27 

CM1 24 21 27 

CM1 25 21 27 

CM1 25 20 27 

CM2 20 24 21 

CM2 20 23 21 

CM2 19 22 20 

6ème 19 19 23 

6ème 21 18 23 

6ème  17 22 

5ème 23 19 26 

5ème 24 19 28 

4ème 16 20 18 

4ème 15 20 17 

3ème 17 12 18 

3ème 17 13 18 

2nde 30 16 24 

2nde  16  

1ère L 3 2 3 

1ère ES 6 11 13 

1ère S 5 10 11 

Terminale L 5 3 3 

Terminale ES 11 9 12 

Terminale S 10 5 8 

 



Directeur Administratif et Financier : Il est important de préciser que les élèves non francophones 

ne sont accueillis que jusqu’au CP. Ensuite, plus de non francophones, les seules entrées 

enregistrées sont celles des enfants d’expatriés francophones qui arrivent en Bulgarie. Mais ce flot 

est faible, donc peu d’entrées. Les départs représentant alors majoritairement l’émigration hors de 

Bulgarie des familles concernées. Depuis 17 ans, chaque année à partir du CE1, il y aura une perte. 

Ainsi, 80 CP vont devenir 45 lycéens, et nous ne pouvons rien y faire. 

1ère  

Représentant des parents : Ma crainte est d’avoir des enfants qui quittent Victor Hugo pour aller 

vers l’Anglo-American School, ce sont de vraies pertes. 

 

Représentant des professeurs : Cela concerne un seul élève l’année dernière.  

 

Président du Conseil d’Administration : Savons-nous à quel niveau les élèves Bulgares quittent 

l’école ? 

 

Directeur Administratif et Financier : Entre la 4ème et la 3ème. Les enfants retournent dans le système 

bulgare parce qu’ils ne se projettent pas davantage dans le système français. 

 

Président du CE : Les effectifs globaux sont plutôt à la hausse, l’établissement est plutôt en bonne 

santé. Pour clore ce point, nous avons historiquement des cas de parents Bulgares qui préféraient 

avoir leurs enfants à Victor Hugo plutôt que dans le primaire bulgare qu’ils jugeaient de moins 

bonne qualité avec en objectif un lycée élitiste bulgare gratuit plus facile à joindre après la 4ème à 

Victor Hugo que par un cursus bulgare classique. Mais ces cas sont numériquement assez 

marginaux. 

 

QUESTION 7 
 

Dans le contexte de réduction budgétaire des postes AEFE par l’état français, quel va être l’impact 

sur la carte des emplois 2018-2019 ? 

 

Point abordé lors du précédent Conseil d’Établissement, cf. compte rendu de la réunion du Conseil 

d’Établissement du 17/11/2017.  

 

QUESTION 8 
 

Évaluation des professeurs : Comment se fait l’évaluation des professeurs ? 

Comment se fait-il qu’un professeur de français puisse corriger des copies en écrivant « WTF » à 

un élève ? 

Quelles mesures la direction va-t-elle prendre par rapport à ce manque de professionnalisme ? 

 

Président du CE : Une évaluation administrative a eu lieu chaque année jusqu’en 2016. 

Une évaluation pédagogique a lieu lors des visites d’inspection qui ont lieu tous les 6/7 ans. 

  

Président du Conseil d’Administration : Le professeur d’allemand, a-t-il déjà été évalué ? 

Est-elle compétente ? Nous avons des parents d’élèves qui indiquent qu’elle n’a pas la compétence 

requise. 

 

Président du CE : Aucun élève ne rate le baccalauréat à cause de l’allemand. Ces professeurs sont 

ici depuis des années, et donnent satisfaction. Moyenne à 16/17 au Bac. On ne peut pas juger sur 

une seule année de certifications. Le format de l’examen allemand a un mode de correction et 

d’évaluation qui ne va pas dans l’intérêt des élèves. Un item non validé et toute la certification est 

échouée par exemple. 

Un complément d’information à ce sujet. Le proviseur évalue annuellement tous les professeurs. Et 

tous les 5/6 ans, des inspecteurs viennent inspecter les professeurs résidents (titulaires français). 

Tous les 3 ans pour les professeurs des écoles. (Cela vaut aussi pour les contrats locaux qui sont 

titulaires français.)  

 

 



L’Éducation Nationale a changé le système cette année. Les enseignants ont des rendez-vous de 

carrière, trois dans leur carrière. Mais nous faisons aussi régulièrement des points individuels, en 

équipe, etc.  

  

QUESTION 9 
 

Quel est le programme chiffré de la formation continue ? 

 

Directeur Administratif et Financier : La formation continue est obligatoire. Elle est encadrée par 

l’AEFE et la cellule de formation du lycée Victor Hugo, cela fonctionne de la même manière dans 

tous les établissements d’Europe. 

Le lycée Victor Hugo participe à hauteur de 1,08 % de sa masse salariale globale (résidents + 

locaux), ce qui correspond à 41 000 BGN budgété dans le budget 2018 (et 40 000 BGN dans le 

résultat financier prévu pour 2017). 

  

Président du CE : Il est établi un catalogue de formations pour l’année suivante, au niveau de la 

zone, proposé aux personnels pour choisir tel stage, etc. La cellule de formation collecte les 

demandes au sein de l’établissement, les regarde et les répartit entre les personnels, avec, toujours, 

au moins un vœu satisfait. 

 

Représentant des professeurs : Le stage du numérique « standard » n’est jamais possible. La 

technique « pure et dure » n’est jamais acceptée. L’AEFE empêche la formation, pourquoi ne pas 

avoir d’intervenants externes pour résoudre ce problème ? 

 

Président du Conseil d’Administration : Cela a été discuté. 

 

Représentant des professeurs : L’animation pédagogique est offerte pour le français par exemple, 

mais rien n’est appris en direct. 

 

Président du CE : L’AEFE n’empêche rien, elle met en place chaque année des dispositifs de 

formation pour les personnels et diligente des formateurs. Sur cette question de la prise en main du 

numérique, c’est la même problématique en France, cela n’existe pas en soi. 

On apprend à utiliser l’outil et après c’est à l’enseignant de voir comment l’intégrer dans sa 

pédagogie.  

Il n’existe aucun formateur pour ces compétences très techniques, ce sont généralement les 

entreprises qui vendent les appareils qui assurent une formation pour la prise en main et voir tous 

les possibles de la chose. 

 

Représentant des professeurs : J’aimerais travailler sur des tableaux numériques, mais si je ne sais 

pas comment le faire fonctionner ou encore travailler avec un crayon interactif… Ce qui manque, 

c’est la formation technique pure. 

 

Président du Conseil d’Administration : J’ai noté, je vais voir cela vendredi lors de la discussion du 

budget. 

 

Président du CE : Cette problématique est commune à tous les établissements, elle n’est pas propre 

à Sofia. 

 

Directeur Administratif et Financier : Difficulté supplémentaire : il est difficile de trouver quelqu’un 

qui parle le français. 

 

QUESTION 10 
 

Depuis 2014 il existe une pratique d’alternance des forums des métiers tous les deux ans. 

Qu’en est-il de la préparation du Forum des Métiers pour janvier 2018 ? 

 

Président du CE : Il est en préparation et aura lieu le 20 janvier 2018. 

 



QUESTIONS 11 & 12 
 

Autres points divers 

Les fêtes de l’école. 

Quelles fêtes de l’école pour 2017-2018 ; carnaval, fêtes de l’école, fête de Noël ? 

 

Proviseur : Actuellement prévus : le Noël des maternelles, TPS au CP inclus. Photo à chaque classe, 

courant janvier pour les photos. 

Printemps : Carnaval des maternelles. Journée des talents et Carnaval du secondaire, fête des clubs 

et fête de fin d’année. 

 

QUESTION 13 
 

Le point sur les activités extrascolaires ; quel bilan combien d’inscrits, quels succès, quelles 

difficultés ? 

 

Cf. Annexe N° 2, « Activités Extrascolaires ».   

 

Directeur Administratif et Financier : Difficultés coutumières depuis toujours : gymnase pris par le 

lycée, difficultés pour trouver des locaux, des piscines, etc. Et le faire en cohérence avec les 

transports en bus de retour des élèves, pour que les parents récupèrent tous leurs enfants en même 

temps (à lier aussi avec le système de bus des ramassages scolaires Rolita). La problématique est 

aussi de trouver des intervenants compétents en français, ce n’est pas évident. 

 

QUESTION 14 
 

Compte rendu de l’hygiène de l’établissement. 

Quel compte rendu de la visite des pompiers en septembre 2017 ? 

Quelles propositions pour améliorer la qualité des climatiques des salles du 3ème étage. 

Problème d’aération.  

 

Président du CE : Visite chaque année dans l’école et sur commande expresse en septembre 2017. 

 

Représentant des parents : Des parents se sont plaints et ont fait venir les pompiers ! 

 

Président du CE : Des parents ont écrit à un député qui a saisi de la question un ministre, lequel a 

diligenté une mission de visite des pompiers. 

Au bilan de la visite :  

– Les blocs de sécurité — bien qu’en état de fonctionnement — n’étaient pas aux dernières normes 

et ont été aussitôt remplacés,  

– Pour la taille du garage trois extincteurs supplémentaires ont été demandés et ajoutés le 

lendemain, 

– Les portes étanches coupe-feu ont été mises en conformité.  

Tout a été finalisé pendant les vacances de la Toussaint, et dans les termes de l’échéance donnée.  

À noter que les pompiers étaient mécontents de faire un contrôle imposé par cette demande 

expresse en dehors du cadre annuel habituel. 

 

Représentant des parents : C’est le signal du malaise d’un certain nombre de parents avec certaines 

parties de l’établissement. Ils ont fait appel aux pompiers, des messages ont circulé sur la taille des 

salles mal adaptée au nombre des enfants qui s’y trouvent, notamment dans les salles du 3ème étage. 

C’est alarmant… 

 

Président du CE : C’est alarmant en effet sur l’instrumentalisation des enfants qui est faite pour leur 

faire faire des photos.  

 

Représentant des parents : Un problème d’aération des salles a aussi été évoqué... 

 

 



Président du CE : Il n’y a aucun problème d’aération des salles. Des remarques nous ont été 

remontées sur la salle de permanence qui n’aurait pas de fenêtre, mais qui en possède cependant. 

  

Représentant des parents : Donc pour vous, il n’y a aucun problème ? 

 

Président du CE : Je vous dis simplement que les choses qui sont colportées ne sont pas toujours 

vérifiées. Il est facile de broder des propos sur Internet derrière son écran. Je vous alerte sur le 

comportement de parents très négatifs envers l’école. Les parents peuvent venir quand ils le 

souhaitent pour nous consulter.  

Des parents ont enjoint à un député de venir visiter l’établissement avec des personnels de 

l’éducation nationale bulgare pour vérifier la taille des salles, la ligne à haute tension qui 

provoquerait des maux de tête... La délégation menée par le député est repartie plutôt dépitée, en 

effet, la ligne à haute tension ne passe pas au-dessus de l’école, etc. Il n’y a pas eu de suites puisque 

ce qui a été annoncé n’était pas la vérité. Cela nuit à l’image de l’école. 

Une enquête a été aussi diligentée auprès de l’infirmerie à propos des maux de tête et qui nous a 

répondu que cela n’était pas réel. Sur ce point, par exemple il est aisé de comprendre que, pour des 

enfants qui ont passé deux mois de vacances, le retour à l’école peut être dur, et les maux de tête des 

premiers jours s’estompent rapidement.  

 

Directeur Administratif et Financier : On peut comprendre les parents qui ont ces craintes, mais il 

faut ramener les choses dans la réalité. 

 

Président du Conseil d’Administration : Au niveau du CA des décisions ont été prises sur notre 

budget pour améliorer tout ce qui devait l’être. Salles repeintes, réfectoire de la cantine repeint, 

626 m2 sont récupérés. Il n’avait pas non plus été prévu que nous aurions 60 élèves inscrits de plus. 

 

Représentant des professeurs : En tant que représentant des parents, il est important de trier ce que 

les parents envoient comme questions et problématiques, afin de ne pas alourdir et attarder les 

réunions du CE, au risque de voir se désengager les meilleures volontés. 

 

QUESTION 15 
 

Comment est délivré l’usage des médicaments ? 

 

Président du CE : confère au courrier du médecin scolaire adressé en début d’année. 

 

Cf. Annexe N° 3, « Distribution et Administration des Médicaments ».   

 

QUESTION 16 
 

Quelles mesures pour améliorer la planification des achats pour les livres ? 

 

Président du CE : Il n’y a actuellement aucun problème à ce sujet. Pour avoir des livres en français, 

l’établissement facilite la vie aux familles en les commandant et les revendant ensuite au sein de 

l’établissement. 

 

Directeur du primaire : C’est un vrai bonheur pour les familles, cela n’arrive pas partout ! 

 

 

QUESTION 17 
 

Quelles mesures de la direction pour systématiser l’usage de Pronote en réponse aux questions par 

tous les professeurs ? 

 

Président du CE : Pronote, c’est l’interface entre les parents et les professeurs. Tout est mis en 

œuvre pour sa systématisation et son utilisation. 

 

 



QUESTION 18 
 

Comment remettre en place une réunion parents – professeurs pour le 1er trimestre au collège et ne 

pas avoir seulement le professeur principal qui ne fait que lire le bulletin ? 

 

Président du CE : La Poste bulgare a ses failles et face aux bulletins égarés et jamais délivrés le 

lycée a fait le choix de les remettre en main propre lors de rencontre parents-professeurs. Un 

professeur fait toujours ces réunions avec un collègue bulgarophone afin de pouvoir communiquer 

avec tous les parents. Les parents peuvent rencontrer tous les professeurs de leurs enfants. 

 

QUESTION 19 
 

Communication et information aux parents. 

Les parents demandent que les comptes rendus du Conseil d’Établissement soient plus détaillés et 

incluent tous les documents présentés (qui sont mentionnés en annexe, mais ne sont pas publiés) et 

que les documents soient rédigés également en bulgare. 

 

Président du CE : Cela demande un gros travail de traduction pour nos assistantes pour disposer de 

tous les documents en bulgare. L’établissement fait de gros efforts avec le site Internet disponible en 

trois langues, je citerais aussi les livrets d’évaluation du primaire qui sont traduits depuis juin 

dernier en bulgare. 

L’instance, établissement scolaire, est un établissement français, et la langue des instances, c’est le 

français. 

Les comptes rendus disponibles également dans une autre langue, c’est un plus, certes, mais cela 

demande du temps et des efforts, mais nous allons essayer de le faire. 

 

Représentant des parents : Les parents qui ne comprennent pas deviennent agressifs, 80 % des 

parents ne parlent pas français et n’ont pas accès à toute cette information qui permettrait de les 

rassurer de manière régulière. Il y a un gros travail à faire en bulgare. 

 

Président du CE : Nous allons essayer de répondre à cette commande. 

 

QUESTION 20 — PROBLÈME D’ACCÈS 
 

La voie directe vers l’école depuis l’arrêt de bus sur Simeonovsko Shose est bloquée par la 

construction en cours (trottoir). 

Difficulté des enfants pour accéder à l’école. 

Est-il imaginable, par exemple, de demander à l’un des agents de sécurité de veiller au bon 

déroulement de ces arrivées de 8 h à 8 h 30 le matin ? 

 

Président du CE : Nous nous sommes rendus sur place pour constater les problèmes. Lors de notre 

visite, le trottoir n’était pas bloqué.  

 

Représentant des élèves : Pour éviter cette zone de travaux, il suffit de sortir à la station d’après. 

 

21 — ACTIVITÉS ET TARIFICATIONS 
 

Pour la prochaine réunion, et la discussion relative aux activités proposées. 

Pourriez-vous nous aider à y voir plus clair dans les différents tarifs indiqués ? 

Et, d’une manière très simplifiée, préciser qui paye quoi dans ces cas. 

 

Déjà répondu plus tôt lors du Conseil d’Établissement, cf. point 2 et Annexe N° 1 « Projets 

Pédagogiques 2018 », avec les détails déjà évoqués plus tôt lors de cette réunion. 

 

 

 

 



 

22 — PAUSE MÉRIDIENNE, HEURES DE PERMANENCE, CLUBS/ACTIVITÉS 
 

Petites Classes 
La pause méridienne pour les CP & CE1 a une durée de 1 h 30, globalement de 11 h 30 à 13 h. 

Elle comprend le repas, durée moyenne 10-15 minutes, puis 1 h 15-20 dans la cour bétonnée. 

En hiver, en intérieur... 

 

Grandes Classes 
Les emplois du temps comprennent deci delà des heures de permanence (sans cours). 

Quelques exemples non exhaustifs :  

1ère L, jeudi 9:30 - 10 h 30 

2ndes, lundi 16 h 30 - 17 h 30 & mardi + jeudi 15 h 30 - 16 h 30 

Terminale ES, mardi 10 h - 11 h 30 & vendredi 14 h 30 - 15 h 30 

Terminale L, lundi 10:30 - 12 h 30 & vendredi 13 h 30 - 14 h 30 

 

Après discussion avec Mme Raykova (en charge des clubs), il semble que des activités soient 

possibles, certaines d’entre elles ayant déjà été proposées. 

Il existe donc des possibilités d’offrir mieux que l’existant pour les familles qui le souhaiteraient. 

Comment mettre cela en place puisqu’il semble-t-il, après mes divers échanges avec toutes les 

parties prenantes, que toutes les volontés le souhaitent ? 

 

Directeur du primaire : Il existe actuellement déjà des activités complémentaires, d’une durée de 30 

minutes, pendant 18 semaines, les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 

Une vraie réflexion est à mener à ce sujet. Je souhaite et nous souhaitons, avec l’équipe du Cycle 3, 

associer la réflexion des élèves là-dessus. À propos des CP/CE1, nous avons des contraintes en 

termes de locaux et de moyens humains. Il faut aussi réfléchir sur les contenus présentés. 

Nous avons une réunion jeudi avec les élèves du Cycle 3 et nous allons aussi y discuter pour voir ce 

que nous pourrions faire pour la pause méridienne. 

 

Proviseur Adjoint : À propos des heures de permanence. Les choses ont évolué, notamment sur les 

2ndes pour permettre aux élèves de finir à 16 h 30, pour avoir un club théâtre, et les deux temps 

libérés l’ont été pour la préparation C1 qui a été depuis abandonnée. 

Il est important de préciser que des heures sans cours sont aussi indispensables pour permettre aux 

élèves de travailler en commun. Les élèves de Terminale ont énormément de travail qu’ils peuvent 

mener durant les heures sans cours. Par exemple, il existe des tutorats vers les plus jeunes, des 

heures Terminales ES et L, prises pour accompagner des élèves de 3ème en mathématiques. 

 

23 — MERCREDI APRÈS-MIDI 

 

Cette problématique est résolue pour l’année 2017-2018 déjà, les emplois du temps étant déjà 

créés, la question est donc plus globale et tournée vers l’avenir. 

Cet après-midi est libre, les quatre autres jours chargés. 

Pourriez-vous partager avec nous la logique derrière ce choix ? 

Imposé par l’AEFE ? Autre ? 

Qui choisit ? Nous tous, ici à Sofia ? 

Si c’est le cas, quel est le consensus des parents ici et comment/quand a-t-il été recueilli pour la 

dernière fois ? 

 

Président du CE : C’est le système classique de l’école française. La demande est aussi venue des 

représentants des parents, qui avaient besoin de cette coupure, de revenir au mercredi après midi 

libre. À noter aussi que les journées de cours sont absolument normales, et pas « chargées ».   

 

Représentant des parents : À la différence des écoles françaises, ici il n’y en a qu’une seule. Avec 

des temps de transport importants, il est vraiment difficile pour les élèves de rentrer après la fin des 

cours à 17 h 30. Dans ce cadre-là, il serait intéressant de voir avec les parents ce qui est souhaité 

pour l’année prochaine. 

 



Président du Conseil d’Administration : Je me souviens très bien de l’année dernière avec les cours 

le mercredi après-midi, c’était la guerre des enfants et des activités extrascolaires. 

 

Représentant des parents : Il y a aussi des contraintes de professeurs et de salles, peut-être remises 

en discussion. Pour les 5èmes et 3èmes, rentrer à 18 h 30/19 h, c’est vraiment très tard. 

 

Président du CE : La focalisation se porte trop sur les heures de permanence présentées comme des 

heures de « rien », alors que ce sont aussi des heures de formation et de travail pour les enfants. 

 

Représentant des parents : Quand elles ont lieu deux fois dans la même journée ? 

  

Président du CE : Les élèves peuvent faire leurs devoirs, se cultiver. Le jeu des options, des langues 

vivantes, le bulgare qui peut s’y ajouter, tous les cas doivent être prévus, ce qui implique que, dans 

tous les emplois du temps, il y a des heures de permanence. 

 

24 — COMMUNICATION : ÉCOLE + CONSEILS + PARENTS 
Communication avec les parents et moyens modernes. 

Vous, la direction, que voudriez-vous savoir/avoir ? 

Quelles remontées d’infos pour améliorer l’école ? 

De quels moyens techniques disposez-vous actuellement ? 

Mon sentiment est que, malgré la profusion d’outils, les échanges restent rares et peu efficients. 

La simple préparation de cette réunion ayant demandé un travail colossal pour un retour parent 

quasiment nul en dehors des quelques parents des conseils. 

Nous pouvons singulièrement entrer dans notre époque avec quelques outils. 

 

Président du CE : Pour la communication directe avec les parents, nous disposons de Pronote et de 

l’email. 

Il n’est pas nécessaire d’être en communication avec les parents en permanence et à tous les sujets. 

Nous sommes toujours disponibles pour recevoir les familles qui le souhaitent. 

Il est aussi important de rappeler que les l’école et les professeurs ne sont pas une entreprise de 

communication, mais un lieu d’enseignement et de formation. 

Et nous utilisons tous les outils modernes à notre disposition. 

  

Représentant des parents : Il serait judicieux de partager les contacts de tous les membres (parents, 

professeurs, etc.) du Conseil d’Établissement pour pouvoir préparer efficacement ces réunions en 

amont.  
 

Président du CE : Cela sera fait si les membres du CE sont d’accord. 
 

Représentant des parents : Malheureusement, dans la configuration actuelle, au prochain Conseil 

d’Établissement, je ne représenterais encore que les quatre mêmes parents, étant impuissant à avoir 

d’autres retours. 
 

Président du CE : L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 21 h 42. 
 

Secrétaire de séance.      Président du Conseil d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Loigerot       P. Moureau 


