
LYCÉE	  FRANÇAIS	  TOTAL-‐MLF	  D’ABERDEEN	  
	  
	  
	  
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  D’ÉTABLISSEMENT	  DU	  17	  FÉVRIER	  2016	  

DEUXIÈME	  TRIMESTRE	  
	  
	  
Présents	  :	  
	  
M.	  LESERT	  Laurent,	  Proviseur	  
Mrs	  FARQUHAR	  Jill,	  	  HR	  Advisor,	  Total,	  représentante	  du	  Comité	  de	  Gestion	  
Mme	  MASSIGNON	  Maider,	  représentante	  des	  enseignantes	  du	  primaire	  
M.	  LACAZE	  Michaël,	  représentant	  des	  enseignants	  du	  secondaire	  
Mme	  GASBARIAN	  Sonia,	  représentante	  des	  parents	  du	  primaire	  
M.	  FONTAINE	  Grégory,	  représentant	  des	  parents	  du	  secondaire	  
	  
La	  séance	  est	  ouverte	  à	  17h35.	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
	  

1) Comité	  de	  gestion	  
2) Collaboration	  avec	  la	  Grammar	  School	  
3) Projet	  de	  fin	  d’année	  
4) Calendrier	  2016-‐2017	  
5) Divers	  

	  
	  
Suivi	  du	  CE	  précédent	  
	  

• Il	  y	  avait	  85	  élèves	  à	  la	  rentrée.	  
• Nous	  aurons	  84	  élèves	  fin	  février	  (il	  y	  a	  eu	  2	  départs	  et	  2	  arrivées	  ce	  trimestre)	  

	  
• Cours	  de	  musique	  :	  une	  véritable	  collaboration	  avec	  les	  collègues	  du	  primaire	  a	  été	  mise	  en	  

place	  (les	  délégués	  élèves	  ont	  exprimés	  le	  souhait	  de	  chansons	  comme	  celle	  d’Adèle	  ou	  
d’autres	  artistes	  contemporains).	  
Le	  directeur	  a	  organisé	  une	  entrevue	  (formation	  programme)	  de	  1h	  avec	  l’enseignante.	  

	  
• Cours	  de	  sport	  :	  
-‐ Supervision	  par	  le	  directeur	  de	  plusieurs	  séances.	  
-‐ A	  partir	  de	  mars,	  poursuite	  formation	  pédagogique/attentes	  

	  
• Année	  prochaine	  :	  	  
-‐ moins	  de	  déplacements.	  
-‐ fusion	  CM1/CM2/6ème	  (cycle	  3).	  
-‐ sport	  à	  la	  Grammar	  School	  pour	  les	  élèves	  du	  lycée	  avec	  David	  Clark	  pour	  encadrer	  les	  élèves.	  
-‐ probablement	  	  pas	  pour	  les	  collégiens	  au	  début.	  

	  
• En	  ce	  qui	  concerne	  la	  demande	  de	  la	  venue	  d’un	  conseiller	  d’orientation,	  elle	  a	  été	  effectuée,	  

s’il	  n’y	  avait	  pas	  de	  réponse,	  des	  rendez-‐vous	  Skype	  peuvent	  être	  envisagés.	  
	  

• GEPI	  :	  Tous	  les	  problèmes	  ont	  été	  résolus.	  



	  
• Cantine	  :	  réunion	  City	  Council/chef	  cuisinier	  et	  le	  directeur.	  

La	  commission	  cantine	  s’est	  réunie	  avec	  l’infirmière	  et	  le	  directeur	  et	  a	  effectué	  une	  réunion	  
avec	  la	  chef	  cuisinière	  suivi	  d’une	  visite	  et	  d’une	  invitation	  a	  partagé	  le	  repas	  des	  enfants.	  

	  
Ø Deux	  comissions	  «	  cantine	  »	  :	  discution	  légumes/sel,	  certaines	  impossibilités	  (pas	  de	  sel	  en	  

sachet,	  pas	  de	  sachet	  de	  vinaigrette)	  
	  

• Ateliers	  périscolaires	  :	  
-‐ Ouverture	  aux	  CP,	  voire	  GS	  (pour	  les	  mamans	  qui	  travaillent	  à	  l’école)	  

	  
1) Comité	  de	  gestion	  
	  

• Remontée	  des	  demandes	  envoyées	  au	  premier	  conseil	  d’établissement.	  
• Le	  comité	  de	  gestion	  a	  pris	  la	  décision	  de	  fermer	  les	  classes	  de	  1ère	  et	  terminale	  à	  partir	  de	  

juin	  2017	  mais	  les	  3	  élèves	  actuellement	  en	  seconde	  partiraient.	  Fermeture	  de	  facto	  de	  la	  1ère	  
à	  la	  rentrée	  prochaine.	  

	  
2) Collaboration	  avec	  la	  Grammar	  School	  
	  
	  

• Echange	  avec	  le	  département	  de	  français	  :	  pas	  de	  réponse	  de	  l’enseignante	  en	  charge.	  Par	  
contre,	  partenariat	  en	  cours	  avec	  un	  lycée	  d’Elgin.	  

• Arts	  plastiques	  :	  rencontre	  avec	  le	  département	  pour	  réalisation	  de	  projets	  communs	  
• Sciences	  :	  aide	  matérielle,	  gestion	  du	  laboratoire	  (Risk	  Assessment),	  	  
• Ateliers	  périscolaires	  :	  15	  élèves	  inscrits	  au	  football,	  netball,	  volleyball,	  basketball	  dont	  5	  

d’entre	  eux,	  2	  fois	  par	  semaine.	  
• Propreté	  :	  poubelles	  pour	  l’entrée	  de	  la	  Grammar	  School	  :	  projet	  en	  cours.	  

	  
3) Projets	  de	  fin	  d’année	  

	  
• Conseil	  de	  classe	  secondaire	  :	  24	  mars	  
• Rencontres	  parents-‐professeurs	  :	  31	  mars	  (même	  formule	  qu’au	  premier	  trimestre	  :	  5	  

minutes	  par	  parents)	  
• Remise	  des	  évaluations	  du	  primaire	  :	  à	  partir	  du	  29	  mars	  
• Prochain	  conseil	  d’établissement	  :	  2	  juin	  
• Remise	  des	  bulletins	  du	  3ème	  trimestre:	  CM1/CM2	  :	  13	  au	  15	  juin	  

	  	  CE1/CE2/GS/CP	  :	  20	  au	  24	  juin	  
	  

• Semaine	  du	  7	  mars	  :	  présence	  d’une	  stagiaire	  au	  primaire	  pour	  deux	  semaines.	  
• 17	  mars	  :	  Concours	  Kangourou	  des	  mathématiques.	  
• 21	  au	  24	  mars	  :	  stage	  3ème/seconde	  en	  entreprise.	  Chaque	  élève	  sera	  visité	  par	  un	  de	  ses	  

professeurs.	  Il	  effectuera	  ensuite	  une	  soutenance	  évaluée	  en	  anglais	  le	  1er	  avril.	  
• 21	  au	  24	  mars	  :	  semaine	  de	  la	  presse	  
• 4	  au	  8	  avril	  :	  semaine	  des	  sciences	  à	  l’école	  
• Mai	  :	  nettoyage	  des	  plages	  (Eco-‐school)	  /	  course	  contre	  la	  faim	  /	  soirée	  théâtre	  (M.	  Collin	  

Lange	  avec	  les	  latinistes)	  
• 24	  juin	  :	  fête	  de	  l’école	  de	  14h	  à	  16h	  dans	  le	  temps	  scolaire.	  Nous	  comptons	  sur	  les	  papas	  et	  

les	  mamans	  qui	  travaillent	  pour	  poser	  un	  après-‐midi	  de	  repos	  puisqu’ils	  sont	  prévenus	  à	  
l’avance.	  

• 27	  au	  29	  juin	  :	  Les	  élèves	  se	  rendront	  au	  Loch	  Morlich	  du	  CM1	  à	  4ème	  inclus	  pour	  3	  jours	  de	  
sortie	  scolaire	  axé	  sur	  les	  activités	  sportives	  et	  la	  découverte	  du	  pays	  d’accueil.	  
	  



Examens	  
	  

Certifications	  Cambridge	  du	  9	  au	  11	  juin	  :	  
	  

• Secondaire	  fermé	  le	  jeudi	  pour	  l’oral	  
• Le	  vendredi	  :	  école	  totalement	  fermée	  
• Le	  samedi	  :	  écrit	  du	  secondaire	  

	  
Baccalauréat	  (1ère	  et	  Tale)	  
	  
ECE	  (terminale)	  :	  27	  mai	  
Epreuves	  :	  6	  au	  10	  juin	  à	  Londres	  
	  
DNB	  
	  
15	  et	  16	  juin	  (le	  secondaire	  sera	  fermé)	  
	  
Réforme	  du	  système	  scolaire	  
	  
Une	  rencontre	  avec	  les	  parents/direction	  pour	  explication	  se	  fera	  courant	  mai	  après	  mise	  au	  point	  
des	  thèmes	  avec	  l’équipe	  enseignante.	  
	  

4) Calendrier	  2016-‐2017	  
	  

• Une	  demande	  des	  parents	  apparaît	  pour	  connaître	  le	  calendrier	  de	  l’année	  prochaine	  :	  
-‐ L’école	  doit	  offrir	  entre	  900	  et	  	  936	  heures	  de	  cours.	  
-‐ Le	  	  calendrier	  est	  validé	  après	  proposition	  début	  avril	  par	  l’inspecteur.	  
-‐ La	  rentrée	  se	  fera	  le	  29/08	  et	  la	  fin	  des	  classes	  le	  30/06/2017	  
-‐ 15	  jours	  en	  octobre	  mais	  alignés	  sur	  une	  semaine	  avec	  le	  système	  écossais.	  
-‐ Noël	  :	  23	  décembre	  au	  7	  janvier	  (calendrier	  écossais)	  

Pour	  nous	  ce	  sera	  du	  16	  décembre	  au	  3	  janvier	  (calendrier	  français)	  
-‐ Février/mars	  et	  avril/mai	  alignés	  avec	  l’	  AEFE	  
	  
5) Divers	  

	  
Nouveau	  projet	  d’établissement	  sera	  à	  construire	  l’an	  prochain.	  Consultation	  des	  parents	  en	  juin.	  
	  
	  
	  

Le	  secrétaire	  de	  séance,	  
Le	  directeur,	  

Laurent	  Lesert	  


