
Compte-rendu du Conseil d’Établissement du 10 novembre 2016

Séance ouverte à 18h10. 

1.Nomination du secrétaire de séance : administration (Erwan Hanlée, Iris Tam Tsi / traduction)

*Présentation de l’assemblée / tour de table

*Points émanant des élèves examinés en début de séance

CM2 (Questions/points): Où se trouvent les tables de ping-pong ?

Quand seront-elles disponibles ?

Réponses : Les tables de ping-pong ont été rangées pour les protéger des intempéries, leur mise 
en place nécessite des travaux de maçonnerie au niveau de la banda.

État du terrain de football .

Réponses : Celui-ci est ratissé de façon régulière mais son utilisation et les pluies font ressortir les
cailloux. Sa rénovation pourrait être envisageable en utilisant la trésorerie des AES.

6ième (Questions/points) : La qualité des compas est mauvaise, utilisation très difficile

Réponses : Les compas ont été commandés par catalogue, ce ne sont pas « les premiers prix », 
c’est du moyen de gamme. Rachat de 50 compas avant la fin de l’année, tout à fait envisageable.

Demande de plus d’heures de permanence.

Réponse : L’année dernière il avait été inversement reproché à l’emploi du temps qu’il y avait trop 
d’heures de permanence. Cette année moins d’heures de permanence avec des emplois du temps
mieux gérés (utilisation du logiciel acquis, EDT).

Quand les tablettes seront-elles en fonctionnement ?

Réponse : Leur mise en place a été longue mais elles sont maintenant opérationnelles.

Plus d’heures en SVT

Réponse : Le nombre d’heures dépend directement des instructions officielles du Ministère de 
l’Éducation Nationale et non de l’école elle-même.

5ième (Questions/points) : Demande de la mise en place d’un service de restauration

Réponse : Pas de réponse à donner dans l’immédiat. Suppose la création d’un comité parental 
dédié, tout comme pour le transport, hors temps pédagogique.

Aménagement du terrain de foot

Réponse : Voir CM2

 

4ième (Questions/points) : Remplacement du savon en brique par du savon liquide

Réponse : L’utilisation de savon en brique était un choix pour éviter le gaspillage. Un changement 
peut s’envisager.



Problème des verres en plastique disponibles

Réponse : Leur utilisation est un véritable problème écologique / éducatif au sein de 
l’établissement, d’où une pénurie de verres lors de la récréation. L’utilisation d’une gourde 
personnelle reste une solution de plus en plus envisagée.

Activités Extra-Scolaires Piano / Création Bijoux / Contes

Réponse : Apprendre le piano est impossible en cours collectif ; Création de Bijoux pour le 1er 
trimestre proposée mais problème d’horaires et de disponibilité de salles à l’emploi du temps ; 
Contes pour enfants : en faire la demande pour la prochaine session AES.

3ième (Questions/points) : Être plus nombreux en classe

Réponse : Ne dépend pas exclusivement de l’école mais des inscriptions possibles.

2ème (Questions/points) :  Séparer la banda en îlot primaire/secondaire/lycée

Salle de classe de seconde/foyer

Réponse : Séparer la banda en îlots est impossible du fait de manque d’espace.

Pour cette année scolaire, la salle de classe 5 est attribuée exclusivement aux élèves de 
seconde, c’est pourquoi les élèves peuvent l’utiliser comme « foyer ». 

Demande d’une heure de sport supplémentaire le jeudi pour 
combler l’heure libre

Réponse : Tout à fait réalisable mais tout en sachant qu’ils ont déjà 2h de sport après cette heure 
libre.

2. Approbation effective de l'ordre du jour du Conseil d’Établissement 1 

3. Approbation effective du compte-rendu du Conseil d’Établissement 3 du mardi 02/06/2015

Pour information, le compte-rendu du Conseil d’École 1 du mardi 03/11/2015 devra être réexaminé

en prochain Conseil d’École du 2ème trimestre 2015-2016 → retard de mise en ligne malgré ce qui 
a été convenu par les 2 instances en raison de retours sur le compte-rendu hors champ du relevé 
de conclusions envisagé.

4. Vie de l'école :

*Règlement Intérieur (RI) :

Point permanence / garderie payante (10€/heure) à compter de 13h30 après cours ou 
après AES. Et avant AES ?

Réponse : Une marge raisonnable d’arrivée de 5 à 10 minutes au maximum avant les AES peut 
être tolérée. En revanche, un enfant ne peut être laissé par sa famille dans l’établissement sans 
surveillance après 13h30 (fin des cours sans AES) ni reconduit aux AES avant 13h50.

Rappel / Extrait du Règlement Intérieur en vigueur :



4.3 Les Activités Extra-Scolaires (AES) :

Les parents doivent amener et reprendre leurs enfants à heure exacte c'est à dire selon les 
horaires établis de ces activités.

• Aucun élève ne doit séjourner dans l'établissement sans être inscrit à une activité 
sous la responsabilité d'un animateur ou de la Vie Scolaire.

 
• L'établissement décline toute responsabilité en cas d'accident concernant un enfant 

présent à l'école hors temps scolaire ou périscolaire. 
 

• Tout enfant encore présent dans l'établissement 30 minutes après la fin des cours ou
d'une activité extra-scolaire sera conduit en permanence / garderie au coût défini de 
10 euros par heure, toute heure commencée étant due. 

 
Mise à jour dans le Règlement Intérieur du Point Pronote (accès direct des parents pour le 

suivi scolaire de leur enfant en secondaire).

 

*Actualités pédagogiques   :

CNED : 

La convention a été signée. Le problème du verrouillage de l’accès aux devoirs persiste malgré les
différents courriers échangés avec le CNED. Proposition de Philippe Boncour d’envoyer au CNED 
un courrier signé par Madame  l’Ambassadrice.

Mission d’Inspecteurs du secondaire :

-10 & 11 décembre 2015 : Inspecteur d’Académie Régional  AEFE  Mathématiques

-21 & 22 avril 2016 Inspecteur d’Académie Régional  AEFE  Histoire-Géographie-Enseignement  
Morale  et Civique.

Ces missions sont d’importance et positives car elles vérifient et permettent de reconduire 
l’homologation du secondaire, qui n’a jamais connu encore de telles visites à ce jour

Développement d’un pôle orientation : 

A partir de la classe de première, utilisation obligatoire par l’élève du portail internet 
http://www.admission-postbac.fr/ pour effectuer ses vœux d’orientation. Il va de soi  pour 
l’établissement de créer un pôle orientation jusqu’ici inexistant en faveur du secondaire. 

Mission de Mme Agnès Dugué, conseillère d’orientation AEFE  prévue le 14 & 15 mars 2016.

Projets pédagogiques :

- Classe de découverte  4ième et 2nde en France du 9 au 16/04/2016 : une réunion d’information a 
eu lieu le 16 novembre.

- Classe découverte 6ième et 5ième à Mikumi du 13 au 15/01/2016.

- Classe découverte de 3ième prévue à Zanzibar sous réserve d’approbation de l’Ambassade 
(sécurité), date non encore fixée. 

http://www.admission-postbac.fr/


COP21 (Conférence sur le climat) :

L’école organise sur une semaine spécifique d’apprentissages et activités liés à cette thématique. 
Un programme détaillé organisera ce moment pour élèves et enseignants (Conférence, Atelier 
Découverte, Festival  Films documentaires).

 

*Politique des langues : 

Ce 1er trimestre,

- Théâtre - classes de 6e et 5e : une heure de français supplémentaire sur projet pédagogique 
commun - production orale, ateliers d’écriture (pour envisager le français autrement qu’en tant que 
langue de cours formalisé). Un temps de production (représentations à destination des classes 
puis de familles est programmé).

- Classes de 4e et 3e : une heure de français supplémentaire en ateliers de français – écriture 
(francophonie).

- Anglais : possible mission bilan / évaluation du conseiller pédagogique en langues basé à 
Johannesburg, début mai 2016.
 

*Vie scolaire     :

Accueil du stage « Formation des équipes de Vie Scolaire » qui se déroulera du 18 au 20 
janvier 2016. 

 

5. Administration :

 

*Ressources Humaines     :

• Recrutement d’un professeur d’anglais :

Recrutement en cours pour une date de début de service prévue le 04/01/2016

• Remplacement de Marion Wunschel GS B Msasani pendant son congé maternité :

Pas de vivier local en suffisance pour ce remplacement.

Sollicitation de AGIRabcd (Association de retraités de l’Éducation Nationale). En fonctionnement, 
la personne acceptant de venir ne devient pas salariée de l’établissement.  En revanche, 
l’hébergement, les allocations repas et la prise en charge du transport sont aux frais de 
l’établissement. 

Publication de ce poste en remplacement également postée sur le site de l’école Arthur Rimbaud, 
sa page Facebook et sur  FaceBook  / pages «  Enseigner à l’étranger ».

• Absentéisme du personnel recruté local tanzanien

Mise en place à partir de la rentrée 2015-2016, d’un règlement qui lui a été présenté, de descriptifs
de poste et emplois du temps. 



*Point sécurité :

• Assurance des personnels enseignants, de vie scolaire et administratifs (responsabilité 
civile et garantie individuelle dans le cadre de l'exercice professionnel) : démarche en cours
(devis comparatifs).

 

• - Suite à l’exercice incendie effectué sur les sites d’Oysterbay et de Msasani, les dispositifs 
élémentaires de sécurité (détecteurs de fumée, alarme) inexistants dans l’établissement, 
seront mis en place à Oysterbay.

• - Exercice d'entraînement au confinement PPMS à réaliser.

*Développement du numérique

En raison de problèmes de connexion internet récurrents  très importants que subit 
l’établissement régulièrement, Fournisseurs d’accès actuels (FAI) : TTCL ou SMILE et 
probablement aussi  de problèmes réseaux, des devis de FAI ont été sollicités pour étude et 
décision du Comité de Gestion.

Des investissements informatiques supplémentaires seront également nécessaires pour 
équiper les classes de CE2 B, CM1 B et CM2 d’ordinateur , ainsi que la maternelle d’un second 
vidéoprojecteur.

*Comptabilité et Gestion

Un dossier ANEFE de demande de prêt supplémentaire pour la construction du nouveau 
campus est en cours de réalisation.

COFI 2014 en cours de validation par AEFE

Préparation du Budget 2016 : 2-3 créations de postes enseignants sont à prévoir, 
notamment avec la création d’une classe de première lycée (augmentation de la charge 
d’enseignement du français, voire des mathématiques en secondaire) et d’une nouvelle classe de 
CM2. 

*Création d’une commission «     Communication     »

Pour tenter de définir et mettre en œuvre la meilleure communication possible avec  la 
communauté scolaire, une commission est créée afin de réfléchir à des supports et des temps de 
communication. 

La séance s’achève à 20h15.


