
Jeudi 9 novembre 2017

CONSEIL D’ETABLISSEMENT



ORDRE DU JOUR
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1. Installation du Conseil et de ses instances pour l’année 2017-2018 (ouvert aux titulaires et suppléants*)

▪ Retour sur les élections

▪ Conseils et commissions 

o Conseil d’établissement

o Conseil d’école

o Conseil du 2nd degré

o Conseil école collège

o Conseil pédagogique

o Conseil de la vie lycéenne (CVL)

o Conseil de la vie collégienne (CVC)

o Conseil de discipline

o Cellule de formation continue

o Cellule du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

o Commission voyage Pudong et Qingpu

o Commission restauration scolaire Pudong et Qingpu

o Commission transport Pudong et Qingpu

o Commission hygiène et sécurité Pudong et Qingpu

*À la fin de l’installation des commissions, seuls les titulaires restent pour la séance et les suppléants quittent la salle

2. Approbation du PV du 25 septembre 2017 (Point 2 et suivant, réservé uniquement aux titulaires)  - pour vote

3. Adoption du règlement intérieur au conseil d’établissement - pour vote
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4. Sécurité

o Les rapports des exercices incendie du premier trimestre à Qingpu - pour information

o Les rapports des exercices incendies du premier trimestre à Pudong - pour information

o Information sur l’exercice de confinement à venir - pour information

5. Pédagogie

o La carte des emplois des personnels AEFE - pour vote 

o Informations diverses 

• Retour sur la visite du suivi de l’homologation en décembre 2016

• Présentation des actions de formation continue retenues par la cellule de formation continue pour transmission au CPM

• Présentation du suivi du projet d’établissement 2017-2018 / 2020-2021

o Préparation de rentrée 2018 - pour information

• Structure prévisionnelle

• Effectifs prévisionnels

6. Bilan des réunions institutionnelles du 1er trimestre

o Conseil d’Ecole n°1
o CVL n°1
o Synthèse des différentes commissions voyages

7. Questions diverses

o Parents
o Enseignants
o Élèves
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o Parents

« Qu’en est-il des "Journées des élèves de Terminale" avant le départ en révision en juin prochain ? Sont-elles  supprimées ? »

o Enseignants

« Les enseignants du secondaire ont une question sur les personnels en contrat local (statut des contrats, visas et couverture maladie). » 

o Élèves

RAS



I. INSTALLATION DU CONSEIL 
ET DE SES INSTANCES ANNÉE 2017-2018 



RETOUR SUR LES ÉLECTIONS
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Postes a pourvoir pour les Personnels du LFS :

- 3 postes de représentants des personnels enseignant premier degré

Seuls 2 postes ont été pourvus faute de candidature

- 3 postes de représentants des personnels enseignant second degré

- 2 postes de représentants des personnels administratifs et de santé
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ÉLECTIONS AU CE DES REPRÉSENTANTS Collège 1 SONT ELUS pour le collège 1

TITULAIRES SUPPLEANTS

Pauline Orhan

Laurence Gajic

Elsa Michanol

Vanessa Vigier

Nombre de sièges à pourvoir 2

Nombre d'électeurs inscrits 91

Nombre de votes par correspondance 56

Nombre de votes directs 0

Nombre total de votants 56

Pourcentage de participation 61,54%

Bulletins blancs ou nul 10

(annexés au PV)

Suffrages valablement exprimés 46

Quotient électoral 23,00

Nombre de listes en présence 1

Liste unique LFS

Nombre et % de voix obtenues

46 100,00

Nombre de sièges obtenus

au quotient

Nb. 2

Total Liste unique LFS Nb. 2
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ÉLECTIONS AU CE DES REPRÉSENTANTS Collège 2 SONT ELUS pour le collège 2

TITULAIRES SUPPLEANTS

Véronique Serisier

Catherine Vigneron

Neant

Nombre de sièges à pourvoir 3

Nombre d'électeurs inscrits 73

Nombre de votes par correspondance 36

Nombre de votes directs 0

Nombre total de votants 36

Pourcentage de participation 49,32%

Bulletins blancs ou nul 0

(annexés au PV)

Suffrages valablement exprimés 36

Quotient électoral 12,00

Nombre de listes en présence 1

Liste unique LFS

Nombre et % de voix obtenues

36 100,00%

Nombre de sièges obtenus

au quotient

Nb. 3

Total Liste unique LFS Nb. 3
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ÉLECTIONS AU CE DES REPRÉSENTANTS Collège 3 SONT ELUS pour le collège 3

TITULAIRES SUPPLEANTS

Santa Lorenzoni

Elise Doux

Romain Masson

Nicolas Cullerier

Guillaume Michel

Philippe Verdeil

Nombre de sièges à pourvoir 3

Nombre d'électeurs inscrits 115

Nombre de votes par correspondance 84

Nombre de votes directs 0

Nombre total de votants 84

Pourcentage de participation 73,04%

Bulletins blancs ou nul 9

(annexés au PV)

Suffrages valablement exprimés 75

Quotient électoral 25,00

Nombre de listes en présence 1

Liste unique LFS

Nombre et % de voix obtenues

75 100,00%

Nombre de sièges obtenus

au quotient

Nb. 3

Total Liste unique LFS Nb. 3
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CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Titulaires : 
 

 

Corinne Freyder 

Caroline Despres 

Emeline Ducellier 

Claire Delpierre 

Zina Soulas 

Willy Bonga Bonga 

 

Suppléants : 
 
 

Aline Jolly 

Hélène Poulin 

Naouël Lemaire-Mostefai 

Cyril Pilard 

Elsa Torchet 

Audrey Marty 

 

Conseil d’établissement

Nombre d’inscrits 1562

Nombre de votants 157

Suffrages exprimés 148

Bulletins blancs ou nuls 9

Taux de participation 10.05%
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Conseil d’école

Nombre d’inscrits 990

Nombre de votants 98

Suffrages exprimés 97

Bulletins blancs ou nuls 1

Taux de participation 9.90%

CONSEIL D’ECOLE 

Titulaires : 
 

Audrey Marty 

Emilie Billon 

Cyril Pilard 

He Xi 

Robin Saby 

Aline Jolly 

Emeline Ducellier 

Caroline Despres 

Elsa Torchet 

Emilie Fevrier 

Muyang Wang 

Soizic Barbier-Rubaudo 

Claire Delpierre 

Suppléants : 
 
 

 



II. APPROBATION DU PV 

DU CE DU 25 SEPTEMBRE 2017 

Vote



III. ADOPTION DU RI DU CE

Vote
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• Article 1

Le règlement intérieur est l’ensemble des règles admises qui favorise le dialogue, réglemente la vie démocratique, précise les conditions dans
lesquelles sont prises les décisions, organise les travaux en vue d’obtenir une efficacité maximale.

• Article 2 

Le Conseil d’Établissement se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative du Chef d’Établissement. Il peut se réunir en séance
extraordinaire, à la demande du Chef de poste diplomatique ou de son représentant, du Chef d’Établissement ou de la moitié au moins de ses
membres ayant droit de vote, sur un ordre du jour précis.

• Article 3 

Le Chef d’Établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, le projet d’ordre du jour, les documents préparatoires
dix jours à l’avance, délai qui peut être réduit à trois jours. Toutes questions ne figurant pas au projet initial doivent être portées à la
connaissance du Chef d’Établissement au moins 72 heures avant la date de la réunion.

• Article 4 

Le Conseil d’Établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié
des membres ayant droit de vote composant le Conseil. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Établissement est convoqué en vue d’une
nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement quel que soit
le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

• Article 5 

L’ordre du jour, établi par le Chef d’Établissement, est adopté en début de séance. Le Conseil d’Établissement est compétent pour tout ce qui
concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’Établissement. Il ne saurait se substituer à la direction de l’Agence ou de l’organisme
gestionnaire dans les domaines qui leur sont propres.

• Article 6

À chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance, membre de l’administration, et d’un
secrétaire adjoint. Ce dernier est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves. Le procès‐verbal est
envoyé à chaque membre, il est adopté au début de la séance suivante. Les éventuelles rectifications ou modifications sont inscrites dans le
procès‐verbal suivant, tout en étant également modifiées directement sur procès‐verbal concerné avant affichage et publication.
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• Article 7 

Les débats et délibérations du Conseil d’Établissement sont organisés dans une réunion de 3h au plus. Passé le temps de 2,5h, il est demandé
une prolongation de 30 min qui peut être refusée par la majorité des membres. Dans ce cas ou si à l’issue du temps complémentaire débats
et délibérations ne sont pas terminées, l’assemblée sera interrogée sur les points de l’ordre du jour à reporter au prochain Conseil
d’Établissement. Si besoin, un Conseil d’Établissement extraordinaire est organisé dans les 8 jours.

• Article 8 

Les membres du Conseil d’Établissement sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes et aux
cas individuels.

• Article 9 

Pour des questions de procédure, les votes ont lieu à main levée, mais le vote à bulletin secret est de droit et sera mis en place à la demande
d’un des membres du Conseil. En cas de partage des voix, la décision revient au Président du Conseil d’Établissement.

• Article 10 

Les séances du Conseil d’Établissement ne sont pas publiques. Le Chef d’Établissement, peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la
présence paraît utile.

• Article 11 

En début d’année, les membres titulaires reçoivent un exemplaire du règlement intérieur du Conseil d‘Établissement ainsi que la liste des
membres du Conseil avec leur fonction.

• Article 12 

Ce présent règlement intérieur est modifiable au début de chaque année, à la demande de la majorité, ou au cours de l’année scolaire, à la
demande des deux tiers de ses membres.



IV. SÉCURITÉ

o Les rapports des exercices incendie du premier trimestre à Qingpu - pour information

o Les rapports des exercices incendies du premier trimestre à Pudong - pour information

o Information sur l’exercice de confinement à venir - pour information



EXERCICES INCENDIE ET CONFINEMENT 

Exercices incendie :

Le proviseur précise que les exercices se sont déroulés dans de bonnes conditions sur les deux sites.

(9 octobre à 9h15 sur le site de Qingpu / 13 octobre à 8h40 sur le site de Pudong).

Exercices de confinement :

Le proviseur indique que pour la première fois cette année, le LFS organisera un exercice de type 
confinement. Il aura lieu mercredi 20 décembre à 10h30 sur le site de Qingpu. Il aura lieu courant 
janvier sur le site de Pudong. 

Une communication spécifique sera prochainement adressée à tous les usagers du lycée.

Les exercices seront adaptés aux classes d’âge des élèves.

Un signal spécifique marquera le début de l’exercice.

Cet exercice permettra de sensibiliser entre autres les élèves et les personnels au risque d’intrusion et
de développer les bons réflexes.



V. PÉDAGOGIE

La carte des emplois des personnels AEFE - pour vote 

Informations diverses 

Retour sur la visite du suivi de l’homologation en décembre 2016

Présentation des actions de formation continue retenues par la cellule de formation continue pour 
transmission au CPM 

Présentation du suivi du projet d’établissement 2017-2018 / 2020-2021

Préparation de rentrée 2018 - pour information

Structure prévisionnelle

Effectifs prévisionnels



LA CARTE DES EMPLOIS

• Fermeture du poste Expatrié 2nd degré HIST/GEO 8989 à la rentrée 2018

• Fermeture du poste Résident 2nd degré ALLEMAND 7216 à la rentrée 2018

VOTES



INFORMATIONS DIVERSES

Confirmation de l’homologation du LFS :

Atouts 
- La réforme de la scolarité obligatoire a été mise en place dans de bonnes conditions
- Une éducation au (et par le) numérique avec une dotation conséquente
- Un suivi organisé de tous les élèves
- Une équipe d’enseignants impliquée et attentive

Points de vigilance et points de progrès 
- Être vigilant a la baisse des effectifs et relancer une politique de communication pour gagner 

d’autres publics. Cette année, l’établissement a perdu plus d’une centaine d’élèves (français 
notamment)

- Veiller a l’impact financier de la baisse des effectifs sur le projet immobilier. Le problème du 
versement des fonds en Chine (alerte du poste diplomatique) doit également être réglé

- Analyser la politique des langues ambitieuse et complexe afin de la rendre plus lisible



INFORMATIONS DIVERSES

Compte rendu de la cellule de formation continue du 01/11/2017  
  
  

Présents :   

- Primaire : Mme. Serisier et Mme. Vigneron  

- Secondaire : M. Brossaud, Mme Darneaux, Mme Lorenzoni,   

- Personnel administratif : Mme Orhan  
- Direction : Mme Herry / M. Anfrie / M. Houille  

  
  

Synthèse :   

Les membres de la cellule de formation continue ont étudié les différentes demandes de 
formation exprimées par les personnels du LFS à travers une questionnaire type 
3surveyMonkey ».   

Au total 44 fiches auront été remontées à la CFC réparties   

- 15 fiches pour le premier degré  

- 11 fiches pour le second degré  

- 5 fiches interdegré  

- 8 fiches pour le personnel administratif  

- 5 fiches non retenues (test au remplissage du questionnaire)  
  

Après étude des différentes fiches et synthèse de celles-ci, il a été arrêté que certaines 
demandes feraient l’objet de formation dans le cadre du PFI (plan de formation interne) 
et que d’autres seront remontées au CPM pour proposition de formation pour le PRF 
2018-2019  
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Les différents types de formations  
  

• Plan de Formation Interne  

o  TBI : formations internes à mettre en place rapidement par discipline 

       / niveaux si possible  

o La démarche expérimentale au primaire et la bonne utilisation des 
ressources pédagogiques du LFS   

o Différenciation en classe de langues (Mme Darneaux)  

o Les Fiches 3-22-23-26-39 concernent des demandes spécifiques pour les 
personnels administratifs, il conviendrait de trouver les formateurs pour 
une formation sur site.  

• Les demandes de formations qui sont transformées en réflexions 
internes à conduire  

o  PEAC : Comment lancer et structurer au mieux le PEAC mais aussi les 

       autres parcours au LFS  

o Les réflexions sur les parcours au primaire langues au primaire à conduire, 
notamment pour les progressions en langues et la répartition de 
l’enseignement en langue des différentes disciplines.   

o Réflexion sur l’organisation des études pour les optimiser pour les élèves 
et les rendre utiles.  

Actions retenues pour le CPM :   

• 1er degré   

o     Gestion des élèves allophones Fiches n°19-38-44  

o  Différenciation dans le 1er degré Fiche n°2 : S’approprier les programmes 

français et adapter son enseignement   
  

 

 

• Interdegré  
o    Demander la tenue de la formation SUD sur les EBEP au nord l’année 
       prochaine + repérage.  o EMI avec présence de prof-doc en stage et 
       comme formateur si possible (les dangers de l’internet, des outils 
       pour comprendre l’information et la vérifier et permettre aux élèves 
       de décrypter l’information) et inclure cette formation dans le 
       parcours citoyen (Fiche 17)  
o Produire et communiquer (journaux web radio) grâce aux outils de média 

et d’information  

o Une formation spécifique pour les professeurs de chinois CHINE, HK et 
SINGAPOUR : L’enseignement du chinois et la place du drama  

• 2° degré  

o    Gestion des élèves allophones Fiches n°19-38-44  

o L’EPS dans le système éducatif français et la posture enseignante fiche 41 o 

 L’enseignement de la danse en EPS Fiche 42 o  La différenciation 
pédagogique au sein du groupe classe o  Fiche 33 à reprendre mais pour 

une formation Chine  
o Proposition de la cellule de formation continue : L’organisation et le 

fonctionnement du 3C   
  

• Personnels administratifs   
o  Utilisation avancée des logiciels de création (Adobe…) et formation au 

       storytelling   
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Actions retenues pour le CPM :   

• 1er degré   

o     Gestion des élèves allophones Fiches n°19-38-44  

o  Différenciation dans le 1er degré Fiche n°2 : S’approprier les programmes 
français et adapter son enseignement   

  

 

 

• Interdegré  
o    Demander la tenue de la formation SUD sur les EBEP au nord l’année 
       prochaine + repérage.  o EMI avec présence de prof-doc en stage et 
       comme formateur si possible (les dangers de l’internet, des outils 
       pour comprendre l’information et la vérifier et permettre aux élèves 
       de décrypter l’information) et inclure cette formation dans le 
       parcours citoyen (Fiche 17)  
o Produire et communiquer (journaux web radio) grâce aux outils de média 

et d’information  

o Une formation spécifique pour les professeurs de chinois CHINE, HK et 
SINGAPOUR : L’enseignement du chinois et la place du drama  

• 2° degré  

o    Gestion des élèves allophones Fiches n°19-38-44  

o L’EPS dans le système éducatif français et la posture enseignante fiche 41 o 

 L’enseignement de la danse en EPS Fiche 42 o  La différenciation 
pédagogique au sein du groupe classe o  Fiche 33 à reprendre mais pour 

une formation Chine  
o Proposition de la cellule de formation continue : L’organisation et le 

fonctionnement du 3C   
  

• Personnels administratifs   
o  Utilisation avancée des logiciels de création (Adobe…) et formation au 
       storytelling   



SUIVI DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Axe 1
Maitrise des langages pour 

penser, communiquer et agir

Axe 2
Personnalisation, 

individualisation et 
différentiation 

Axe 3

Qualité de vie et bien 
être au LFS

Axe 4
Engagement et 
cohésion de la 

communauté scolaire

Maternelle
Expérimentation du SIC en PS.
Accent mis sur la phonologie de PS à CP.

• Labellisation Eco-école en 
cours, action de la rentrée:

• Plus de gobelets à l'école

• Évènements autour de la 
semaine du goût

Elémentaire

• Projet des "P'tites poules" avec 
l'illustrateur C. Heinrich: rédaction d'un 
livre avec illustrations toute l'année.

• Réalisation de pièce de théâtre avec G. 
Flaven, auteur.

Réflexion autour des devoirs à la 
maison

• Labellisation Eco-école en 
cours, action de la rentrée:

• plus de gobelets à l'école

• Evènements autour de la 
semaine du goût

• Prix littéraire de la 
citoyenneté

• Olympiades du CP au CM2 
(équipes composées 
d'enfants de CP à CM2: 
cohésion, entraide et 
solidarité)

Collège

• 2 APP : club éloquence, Action « Contes 
de Chine et d’ailleurs »

• Ambassadeurs en herbe

• Club Journal

• Mise en place des PPRE 
langues et FLSco

• Accompagnement des 
élèves à besoins spécifiques 
(PAP, PPS, examens adaptés)

• Parcours (langues, citoyen, 
AVENIR, santé, artistique et 
culturel)

• Projet « Versailles »

• Diversification de l’offre de 
restauration à Pudong

• Semaine de la démocratie 
scolaire

• Participation des collégiens 
aux Olympiades du primaire

• Séjour d’intégation des 6e

Lycée Dis-moi 10 mots

• Accompagnement des 
élèves à besoins spécifiques 
(PAP, PPS, examens adaptés)

• Parcours (langues, citoyen, 
AVENIR, santé, artistique et 
culturel)

• Semaine de la démocratie 
scolaire

• Service communautaire / 
community service

• Assocication "Habitat for 
humanity"



RENTRÉE 2018 : STRUCTURE PREVISIONNELLE

Rappel chiffres de rentrée 2017-2018

Niveaux

Nombre de classes

Pudong+Qingpu

Maternelle 10  (4+6)

Elémentaire 26  (10+16)

Collège 22  (6+16)

Lycée 14

Total 72  (20+52)

Prévision rentrée 2018-2019

Niveaux

Nombre de classes

Pudong+Qingpu

Maternelle

Structure quasiment identique
- 1 classe en CP

+ 1 classe en 6eme

Elémentaire

Collège

Lycée

Total



RENTRÉE 2018 : EFFECTIFS PREVISIONNELS

Rappel chiffres de rentrée 2017-2018 par site et par classe

Niveaux Pudong Qingpu LFS

Maternelle 59 115 174

Elémentaire 186 358 544

Collège 97 327 424

Lycée 0 276 276

Total 342 1076 1418

Des effectifs prudents, adaptés au contexte des 3 dernières années mais en lien avec les inscriptions en cours.

Prévision élèves au LFS rentrée 2018-2019 par site et par classe

Niveaux Pudong Qingpu LFS

Maternelle 52 119 171

Elémentaire 171 319 490

Collège 134 340 474

Lycée 0 270 270

Total 357 1048 1405



VI. BILAN DES REUNIONS INSTITUTIONNELLES 
DU PREMIER SEMESTRE

• Conseil d’école n°1

• CVL n°1

• Synthèse des différentes commissions voyages



LES VOYAGES
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PERIODE LIEU CLASSE(S) MATIERE DESCRIPTIF RESPONSABLE(S) PRIX PAR ELEVE ACCOMPAGNATEURS VALIDATION COMMISSION REMARQUES

COMMISSION 
VOYAGES DU 
20/09/2017

30/10/2017 
au 

03/11/2017
Beijing

2nde / 1ere 
SIC

Chinois Voyage culturel
Mme Dauvillier et 

Mme Pan

3710rmb
Participation maximale 

des familles

Mme Dauvillier
Mme Pan

Validé Voyagiste retenu : CTIS.

11/11/2017 
au 

14/11/2017
A définir 1ere / Tle Habitat for Humanity

Voyage humanitaire avec l'association 
Habitat For Humanity avec laquelle le 

lycée a créé un Campus Chapter

Mme Lanza et 
M. Sneed

Estimation entre 
2500rmb et 4000rmb par 

élève

Mme Lanza
M. Sneed

Validation de principe pédagogique

COMMISSION 
VOYAGES DU 
09/10/2017

11/11/2017 
au 

14/11/2017
Yunnan 1ere / Tle Habitat for Humanity

Voyage humanitaire avec l'association 
Habitat For Humanity avec laquelle le 

lycée a créé un Campus Chapter

Mme Lanza et 
M. Sneed

Estimation entre 
4500rmb et 5500rmb par 

élève

Mme Lanza 
M. Sneed

Validé sous réserve d'une 
participation minimale de 10 élèves

Voyage dans le Yunnan, coût du 
transport et contribution à 

l'association (1800rmb) en sus : 6 
réponses posititives, 15 en attente.

22/11/2017 
au 

26/11/2017

Jakarta
Lycée Francais

CM2 à 1ere PROZAP Badminton Coupe d'Asie de Badminton M. Wattez 5000rmb par élève
M. Richard

A définir (une femme si 
participation féminine)

Validé

Logement sur place en famille, 
voyage en avion, pas de visa 

nécessaire pour les enfants de 
nationalité francaise.

COMMISSION 
VOYAGES DU 
09/10/2017

15/12/2017 
au 

18/12/2017

Lycée Francais 
de Phnom 

Penh

Lycée
Cadets et 

Juniors
PROZAP 11eme Coupe d'Asie de rugby  à 7 M. Fabrice Wattez 5465rmb

M. Philippe Bonardo
A définir

Validation de principe pédagogique.
Validation de participation maximale 

des familles de 5465rmb.

Validation sous réserve de présence 
d'un accompagnateur féminin.

Validation sous réserve de 
confirmation du coût de 

l'hébergement.

30/01/2018 
au 

03/02/2018
LF HCMV 6eme et 5eme PROZAP Coupe du Mékong M. Fabrice Wattez 3924rmb

M. Nicolas Cullerier
Mme Marianne Brossaud

Validation de principe pédagogique.
Validation de participation maximale 

des familles de 3924rmb.

Attention à porter sur la nécessité 
d'obtenir un visa pour les élèves de 
certaines nationalités; le coût sera à 

la charge des familles.

PROZAP
Jeux d'athlétisme Asie-Pacifique 

à Hong-Kong
M. Fabrice Wattez 3679rmb

Mme Delphine Golebiowski
M. Bryan Roussel

A définir

Validation de principe pédagogique.
Validation de participation maximale 

des familles de 3850rmb.

Validation sous réserve de présence 
d'un accompagnateur 

supplémentaire à compter du 25eme 
élève sélectionné. 

Attention à porter sur la sélection des 
candidats qui pourraient participer 

aux sélections sur différents Prozaps.



VII. QUESTIONS DIVERSES



QUESTIONS DES PARENTS

31

Qu’en est-il des "Journées des élèves de Terminale" avant le départ en révision en juin 
prochain ? Sont-elles  supprimées ?

Le proviseur rappelle qu’il n’est pas envisageable de perturber la vie de
l’établissement durant les semaines qui précédent les examens. Les élèves doivent
rester concentrer pour aborder dans les meilleures dispositions possible les épreuves
du baccalauréat.



QUESTIONS DES ENSEIGNANTS

32

Les enseignants du secondaire ont une question sur les personnels en contrat local 
(statut des contrats, visas et couverture maladie). 

Remarque du proviseur : Pour que le directeur des opérations puisse répondre, il
conviendra de reformuler plus explicitement cette question qui n’en est pas une.



QUESTIONS DES ELEVES

33

Néant.


