
 1 

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 

28 JUIN 2018-06-29 
 
Les membres du conseil d’établissement (CE) ont été convoqués pour le dernier CE de l’année 
scolaire 2017/2018. 
 
17h45 – 12 présents votant, le quorum étant atteint le Pdt du CE ouvre la séance. 
Liste des présents : cf annexe 1 
 
Ekaterina Koleva, représentant des personnels non enseignants, est désignée comme secrétaire 
de séance, les membres présents approuvent cette désignation. 
 

- Le  Pdt du CE, après avoir demandé s’il y avait des commentaires ou questions sur le 
compte-rendu du CE du 26 Avril 2018, soumet à l’approbation du CE ledit compte-rendu. 

 
Approuvez vous le compte rendu du CE du 26 Avril 2018 ? 
 
Scrutin : Contre 0  Abstention : 0  Pour : 12 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

- Le Pdt du CE propose l’ordre du jour suivant et le soumet au vote : 
 
Ordre du jour :  

 
1 - Projet d’organisation d’une sortie scolaire avec nuitée pour la classe de CM2A en 
octobre 2018 
2 - Missions particulières : 

- Référent culturel 
- Référent certification 
- Référent numérique 

3 - Carte des emplois  
4 - Organisation de rentrée 2018 - Structure et calendrier 
5 - Bilan d’activité 2017-2018 
6 - Rapport moral et financier de l’Association Sportive 
7 - Questions diverses des représentants des parents d’élèves. 

 
Approuvez-vous l’ordre du jour comme indiqué ? 
 
Scrutin : Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 12 
 
L’ordre du jour est adopté.  
 
 

1. M. Matthieu SCHWEISGUTH, enseignant principal de la classe CM2A et porteur du projet, 
présente son projet : 

- classe verte organisée en Juin 2018  
- à renouveler en octobre 2018  
- une réflexion qui évolue 
- découverte de la nature et de l’environnement 
- dans le but de souder la classe à la rentrée 2018 

 
 
Le  Directeur de l’école primaire, exprime son idée d’exploiter le projet plus longuement dans 
l’année et précise que le projet a été présenté au Conseil d’école du 25/06 et a recueilli un avis 
favorable. 
 
La Pdte du Conseil d’Administration de l’APE souhaite savoir comment est géré le budget jusqu’à 
la fin de l’année 2018 pour les enseignants qui arrivent à la rentrée 2018. Le DAF explique en 
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détails l’organisation budgétaire. La Pdt du CA souligne que c’est important d’informer les 
nouveaux arrivants à la rentrée 2018 de la possibilité qui existe de demander des modifications 
budgétaires avant le premier CE en octobre. 
 
 
 
18 h – K. Dinev-  représentant des élèves arrive. Il y a désormais 13 votants. 
 
 
Le Pdt du CE soumet au vote l’approbation du projet de voyage CM2 : 
 
Donnez-vous un avis favorable au projet d’organiser une sortie scolaire avec nuitée pour la 
classe de CM2A en octobre 2018 ? 
 
Scrutin : Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 13 
 
Le projet reçoit un avis favorable à l’unanimité.  
 
 

3. Le Pdt du CE présente en détails les 3 Missions particulières qui existent en interne au sein 
du Lycée : 

- Référent culturel 
- Référent certification 
- Référent numérique 

Le Pdt propose de maintenir ces missions lors de l’année 2018-2019. 
 
Un représentant du personnel enseignant, exprime la difficulté des enseignants de gérer les 
ressources numériques en raison de dysfonctionnement ou faute de formation. Le Pdt du CE et le 
DAF décrivent les différentes procédures existants afin de formuler des demandes de formation. 
 
  
Donnez-vous un avis favorable au maintien des 3 missions au sein du Lycée ? 
 
Scrutin : Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 13 
 
Le maintien est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

4. Carte des emplois 
 
Le Pdt du CE expose le projet de l’AEFE de suppression du poste d’enseignant expatrié EEMCP2 
en Lettres pour la rentrée 2019. 
 
 
 
 
Donnez-vous un avis défavorable au projet de l’AEFE de suppression de postes 
d’enseignants en Lettres ? 
 
Scrutin : Contre : 0  Abstention : 4  Pour : 9 
 
L’avis défavorable est validé. 
 
Un représentant du personnel enseignant souligne qu’il est important de bien argumenter notre 
position et les raisons qui nous motivent d’exprimer un avis défavorable concernant le projet de 
l’AEFE. 
Celles-ci sont la disparition d’un personnel titulaire EN des équipes de l’établissement d’une part, 
et la disparition de l’option CAV, élément de rayonnement et de diversité du lycée, d’autre part. 
Le Pdt du CE précise que ces éléments seront joints à l’acte administratif portant la décision du 
CE. 
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5.2. Le Pdt du CE soumet au vote la proposition de renouvellement de deux postes de résidents – 
un poste d’enseignant en lettres et un poste d’enseignant d’anglais. 
Le Pdt du CE motive cette proposition par la disparition d’un poste EEMCP2 en anglais à la 
rentrée 2018, la demande de création d’un poste de résident en anglais formulée alors. Par 
cohérence il est logique de maintenir cette demande, et d’élargir également au français. 
 
Le Pdt du CA et la représentante des parents d’élèves, soutiennent l’avis que le poste 
d’enseignant en lettres est prioritaire compte tenu du contexte étranger de l’établissement. 
 
Un  représentant des personnels fait remarquer qu’une demande de création de poste de résident 
ne suppose pas de définir la discipline spécifiquement. 
 
Donnez-vous un avis favorable à la demande de création de deux postes de résidents pour 
la rentrée 2019 ? 
 
Scrutin : Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 13 
 
L’avis favorable est validé à l’unanimité. 
 
 

5. Organisation de rentrée 2018 
 
Le Pdt du CE présente le calendrier de la rentrée 2018. 
 
Le Directeur de l’école primaire annonce le souhait du Conseil d’Ecole de voir la modification 
suivante pour la rentrée 2018 : la rentrée des classe CE1au CM2 se fera de la même façon que 
celle de la classe de CP – les parents des élèves auront le droit d’accompagner leurs enfants 
dans la cour de l’école. 
Le Pdt du CE prend note de cette demande et indique qu’il en sera donc ainsi. 
 
Le Pdt du CA et la représentant des parents d’élèves adressent la demande à la direction 
d’afficher la liste des classes avant le jour de la rentrée dans un souci de transparence vis-à-vis 
des familles. La direction du Lycée, de son côté, évoque l’importance d’éviter les tensions et les 
débordements possibles lors de la rentrée. Un compromis est trouvé : une liste des élèves de la 
classe sera transmise le jour de la rentrée dans le cahier de correspondance de chaque élève de 
l’école primaire. 
 
Approuvez-vous l’organisation de la rentrée 2018 ? 
 
Scrutin : Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 13 
 
L’organisation de la rentrée 2018 est adoptée avec les modifications issues des 
discussions. 
 

6. Bilan d’activité 2017-2018 
 

- Le Pdt du CE présente le bilan d’activité 2017-2018. (cf annexe) 
 

- Mme la CPE/Proviseur-adjointe présente le bilan du Parcours Educatif pour la 
Citoyenneté (Cf annexe) 

 
- Mme Guerassimova – référent culturel- , présente le bilan du Parcours d’Education 

Artistique et Culturelle (PEAC). (Cf Annexe) 
 
Une remarque faite par la représentante des parents d’élèves au sujet du projet CinEd : les films 
en langue étrangère et sous-titrés étaient difficiles à suivre par les enfants. 
 
Un représentant du personnel enseignant, part. Il y a désormais 12 votants. 
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- Mme Abdeltif, médecin scolaire, et Mme Koleva, psychologue du lycée, présentent la 
liste des interventions faites dans le cadre du parcours santé du CESC. (Cf annexe) 
 
Diverses propositions d’interventions auprès des élèves et des parents ont été adressées aux 
représentants du personnel de la santé du lycée par la Pdt du CA et la représentant des parents 
d’élèves. Le parcours santé est en phase de développement et le programme s’élargit et s’enrichit 
d’une année à l’autre. 
 

7. M. Pechev, professeur d’EPS, secrétaire de l’Association Sportive,  présente le Rapport 
moral et financier de l’Association Sportive du LVH.  Cf annexe 

La représentante des parents dit ne pas comprendre pourquoi ce bilan est présenté au CE. 
Le Pdt du CE répond que c’est un usage prescrit par la règlementation. Le CE se voit présenté le 
programme d’activités en début d’année, et le bilan moral et financier en fin d’année scolaire. 
 

8. Questions diverses : 
 
La  représentante des parents d’élèves, présente les questions des parents : 
 
8.1. Carte des emplois 
 
« Combien de professeurs partent-ils cette année ? Quelle a été la durée leur mission ici ? » 
 
Le Pdt du CE présente le nombre d’enseignants qui partent du LVH à la fin de l’année scolaire  
8 Professeurs des Ecoles :    
6 ont fait 1 an      1 a fait  3 ans      1 a fait  5 ans   1 a fait 9 ans (rsd)  
 
3 professeurs du secondaire :  
1 rsd  1 expat  3 et 4 ans     1 Contractuel   1 an 

 
« Combien de recrutements ont à ce jour été finalises avec un contrat de travail signe ? » 
 
Le Pdt du CE répond que les personnels contractuels sur postes existants qui sont partants,  ont 
été renouvelés par une embauche de nouveau personnel.   
Les personnels résidents partant ont vu leur poste maintenus et donc le recrutement des 
résidents a été fait selon la procédure idoine. 
Il y a d’autre part la création de postes en bulgare, en sciences physiques, en SVT, en 
mathématiques et en anglais qui ont été couverts par des recrutements. 
Un congé maternité conduit à prévoir un remplacement, en sciences physiques. Le recrutement 
est fait. 
Recrutement : 2 maths, 2 sc physiques, 2 bulgare, 2 anglais, 7 PE 
 
Tous les postes pour l’année scolaire 2018-2019 sont pourvus. 
 
La représentant des parents d’élèves souligne le nombre important de professeurs des écoles 
(6/8) qui ne restent qu’un an au lycée.  
Un représentant du personnel enseignant, ajoute que les efforts du CA cette année en termes de 
conditions de travail, vont en faveur de la stabilité des postes. 
 

« Des professeurs expatries seront replace par des résidents... Quelle est la raison? » 
Le Pdt du CE rappelle que l’AEFE supprime des postes d’expatrié sur les 2 rentrées à venir.. Nous 
subissons une fermeture en anglais à cette rentrée, et une autre en lettres en 2019.   Il est 
demandé la création de postes de résident, mais sans cela, ce seront des personnels contractuels.   
Cette année pour l’anglais c’est le cas. 
 
 
 
8.2. Programme des cours de fin d’année et absentéisme 
« Depuis le 15 juin, pouvez-vous nous donner les effectifs moyens des classes présents ? »  
« y  a-t-il encore des cours ou est-ce que les enfants ne font que jouer et regarder la TV ? » 
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La CPE présente la liste des absences dans les classes pour cette fin d’année.  
 
Un temps de réflexion est consacré dans le but d’améliorer la situation et d’éviter l’absentéisme 
en fin d’année. Cependant, la part du facteur des projets personnels et familiaux est importante et 
il est difficile à avoir de l’influence là-dessus. Le représentant du personnel enseignant ajoute que 
les établissements en France connaissent le même problème. 
 
 
9.3. Bilan des sanctions disciplinaires 
« Combien de sanctions disciplinaires ont-elles prises cette année ? Quelle est la répartition par motif ? » 
« Quelle est la répartition par gravite de sanction  ? » 
« Combien de recours y a-t-il eu ? Y a-t-il eu des décisions reformées ? » 
« Combien de fois a été réuni le conseil de discipline ? » 
 
La CPE présente le bilan des sanctions disciplinaires. 
7 avertissements pour atteinte aux biens et aux personnes. 
6 blâmes pour non respect des consignes du RI de l’école 
2 exclusions temporaires pour atteinte aux biens 
Il n’y a eu aucun recours. Pas de décisions « réformées »  
 
Le Pdt du CE indique que le Conseil de discipline est réuni pour des cas très graves ou lorsque la 
situation de l’élève et/ou de sa famille le nécessite, comme un acte éducatif. 
 
La représentante des parents d’élèves souhaite apporter une rectification des chiffres en 
soulignant qu’il y a 4 exclusions temporaires qui ont été retirées. Elle appelle au respect de la 
procédure de droit d’information des parents et de la proportionnalité des sanctions. 
 
La CPE/Proviseur adjointe indique que des sanctions ont été invalidées pour vice de forme 
dernièrement effectivement.  
 
9.4. L’Association sportive LVH 
« Depuis quand existe cette association ?    
Ou sont les statuts ? Quelle est la gouvernance de cette association ? Comment ont-ils été élus ? 
Nous avons eu la proposition d’achats de T- shirts et de shorts dans le cadre du rugby.  
Cette activité s'inscrit elle dans le cadre de l'association sportive? Le compte en banque sur lequel le paiement est à 

effectuer IBAN: BG78TTBB94001528132423 
est-il celui du LVH ? Est-ce celui de l'Association? Dans quel cadre légal cette activité économique s'inscrit elle? Est-elle 
déclarée? » 

Le Pdt du CE lui rappelle avoir répondu à cette question en début d’année scolaire, et que 
d’ailleurs son fils participe assidument  aux activités de ladite association sportive. 
Le Pdt du CE indique que cette association sportive a été rendue indispensable au regard de 
l’ouverture d’un poste de résident en EPS car le professeur doit 3h de service à l’activité de 
l’association sportive. 
Laquelle association a été créée en juillet 2017, avec des statuts déposés en France. Son activité 
a été déclarée et enregistrée en Bulgarie. L’AS dispose d’un Bulsat, d’un compte en banque et fait 
sa déclaration fiscale annuelle. 
 
La représentante des parents d’élève exprime une nécessité d’améliorer l’information et la 
communication de l’AS auprès des membres de l’association.  
Le Pdt du CE répond que des informations claire ont été transmises en français et en bulgare aux 
familles. D’autre part l’activité de l’association sportive ne figure pas sur le site web du lycée car le 
CA de l’APE a refusé cette publication. Ce qui est bien dommage car l’association sportive est 
pour tous établissement scolaire, un vecteur évident de rayonnement. 
 
 
9.5. Bilan du BAC et certification des langues étrangères 
« Bilan du BAC et certifications langues étrangères ?    Pouvez-vous nous donner  les premiers résultats ? »    
Le Pdt du CE présente le bilan. 
100 % de reçus au bac. Cf bilan année 2017/18 en annexe. 
100% de reçus au DNB 
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9.6. « Il est  à noter que pour la certification en anglais (3eme), plusieurs élèves ont été inscrits sur 
le mauvais niveau (niveau supérieur), ce qui les a pénalisé quant à leur résultat. Quand un autre 
examen est il prévu (à la charge de l'école) afin de faire repasser le bon niveau à ces élèves? » 
 
 
Le Pdt du CE répond qu’une erreur de saisie a eu lieu au moment de l’inscription et l’élève 
concernée aura la possibilité de passer le bon niveau l’année prochaine mais à ce jour n’en a pas 
formulé le souhait lorsque cela lui a été proposé. 
 
 
9.7. La certification en langue bulgare 

« La certification en langue bulgare a été mise en place en 2012 en collaboration avec l'Ichesse.  
Les niveaux A1 et A2 ont été créés pour les premières cohortes,  avec l'optique de progresser dans 
les niveaux de certification les années suivantes.  
A ce jour, seuls les niveaux A1 et A2 sont proposés, niveaux que certains de nos élèves non 
bulgarophones ont déjà atteint depuis plusieurs années  
... Que leur est-il proposé? Un niveau supérieur est-il en cours de création? » 
 
Le Pdt du CE, ainsi que la représentante du COCAC indiquent que l’Itchesse va essayer 
d’adapter les certifications de langue bulgare au public scolaire.   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et vu qu’aucune autre question ou remarque n’est formulée au terme 
des votes, la séance est levée à 20h45. 
 
 
 
Secrétaire de séance               Président du Conseil d’établissement 
Ekaterina Koleva               Pascal Moureau 
 
 
 


