
Compte-rendu du Conseil d’Etablissement 2 du 15 mars 2016 

 

Séance ouverte à 18h05 

 

 

1. Nomination du secrétaire de séance parmi les enseignants, M. Arnaud Loizeau, et Mme Iris 

Tam Tsi (traduction) 

 

2. Approbation de l’ordre du jour du Conseil d’Etablissement 2 

 

3. Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil d’Etablissement 1 du 10 

novembre 2015 

 

4. Vie de l’établissement : 

 Actualités pédagogiques : 

- Calendrier des congés 2016-2017 : 

Ce calendrier doit respecter des critères établis par le MEN (Ministère de l’Education nationale) et 

l’AEFE, notamment 900h d’enseignement à l’année sur 5 périodes de travail. C’est la proposition 1 

(pré-rentrée le 1er septembre, deux semaines pour chacune des 4 périodes de vacances, fin des 

cours le 7 juillet) qui a été voté selon le partage suivant : 

Proposition 1 : 4 voix de la part des 4 représentants, respectivement, des enseignants et des parents 

d’élèves de la maternelle et de l’élémentaire + 2 voix de l’administration ; 

Proposition 2 : 1 voix de la part du représentant des enseignants du secondaire. 

La vie scolaire et la représentante des parents d’élèves du secondaire se sont abstenus. 

 

Pour information, selon les critères du MEN et de l’AEFE, il n’est pas obligatoire de soumettre le 

calendrier aux votes. En France, la décision revient au MEN. Le calendrier selon le fonctionnement et 

critères du MEN pourrait donc s’imposer sans plus de détours l’année prochaine. La Directrice 

propose néanmoins de vérifier cela auprès de l’Inspectrice et de l’Agence. 

 

- Echéanciers du 2ème trimestre 2015-2016 : 

4 classes (CPB, CM2, 4ème et seconde) réparties selon trois catégories représenteront le samedi 19 

mars l’école Arthur Rimbaud au concours de la Francophonie à l’Alliance française. 

 



- Orientation : 

Les 14 et 15 mars 2016, Mme Agnès Dugué, Conseillère d’orientation AEFE, a dirigé une formation, 

la première à ce titre à l’école Arthur Rimbaud, à destination des professeurs principaux (PP) du 

secondaire et de la documentaliste du site d’Oysterbay, sur l’orientation des élèves de la 3ème et du 

lycée. Mme Dugué a également rencontré ces derniers et leurs parents. 

 

Afin de répondre à l’ouverture future des classes de 1ère et Terminale, sera faite, pour l’année 2016-

2017, une demande de subvention dite APO (Action Pédagogique pour l’Orientation) à l’AEFE afin 

d’acquérir de nouveaux matériels et logiciels d’information et de former les professeurs à la 

procédure d’admission post-bac (APB). 

 

- Conseils de classe du 2ème trimestre : 

En l’absence de certains professeurs, ceux-ci ont lieu le lundi 21 mars et non le 16 mars comme 

initialement prévu. 

 

- Stage de découverte du monde professionnel 3ème du 11 au 15 avril 2016 

- DNB blanc 2 les 4 et 5 avril 2016 

 

- Classe de découverte Paris 4ème et 2nde du 9 au 16 avril 2016 : 

L’Etat d’urgence a été prolongé en France jusqu’au 26 mai 2016. L’établissement via le poste 

diplomatique est dans l’attente d’un courriel formel de l’AEFE et d’une prise d’opinion de 

l’Ambassade afin de confirmer ou annuler le déroulement de ce séjour. 

 

- Comité événement : soirée pour enseignants et parents d’élèves le 1er avril (date et 

thème à confirmer) 

 

 Politique des langues : 

Dans le cadre du partenariat avec l’Alliance française, certains élèves du cycle 3 (CE2 à CM2), n’ayant 

pas pour langue maternelle le français, passeront le 30 mars 2016 un test de langue française 

proposé et piloté par l’Alliance Française pour évaluer leur niveau en français. L’objectif est de 

pouvoir proposer à ces élèves une préparation à la certification du DELF Prim, sur la base du 

volontariat pour l’élève et sa famille. Cela pourrait être étendu ultérieurement aux élèves du 

secondaire pour les examens du DELF (A1 à C2). 



Des préparations à l’une ou l’autre des certifications en anglais (Cambridge, TOEFL, IELTS) ou 

concernant d’autres langues vivantes (Cervantes) pourraient également être envisagées dans 

l’avenir pour les élèves du secondaire. 

 

5. Administration : 

 Mouvement des enseignants : 

- Mouvement des résidents :  

Un poste PE (Professeur des Ecoles) AEFE est susceptible d’être vacant (s’il le devient, le poste 

reviendrait à Mme Pascale Bonnetti-Hanlée, actuellement TNR (Titulaire Non Résidente) en CE1). 

Pour le poste de résident secondaire Professeur Certifié Mathématiques, vacant à la rentrée 2016-

2017, la CCPL a établi le classement des 9 candidats. Les trois premiers de la liste ont décliné la 

proposition de poste, en expliquant avoir accepté un autre poste. M. Alex Genet, classé 4ème, a 

confirmé par courriel son intention d’accepter le poste. La procédure officielle de recrutement est 

maintenant lancée. 

 

- Contrats locaux :  

Maternelle : 2 postes susceptibles d’être vacants. 

Elémentaire : 2 postes vacants + 1 création de poste pour l’ouverture d’une seconde classe de CM2. 

Secondaire : 1 poste vacant en EPS + 2 créations de postes d’enseignement Lettres/Français et 

Mathématiques en vue de l’ouverture de la classe de 1ère dans les séries ES et S. 

 

 Fonctionnement et investissement : 

Construction(s) :  

- Sur le site d’Oysterbay : l’Ambassade a salué la réactivité du comité de gestion dans la prise de 

décision et réalisation d’une nouvelle banda lors des congés de décembre.  

Cependant, un ravalement durable des façades doit être envisagé pour améliorer le cadre de vie 

quotidien des usagers de l’établissement et aussi son image extérieure. Le nettoyage plus régulier 

des zones à proximité du mur d’enceinte / abords de l’établissement  et déblaiement des gravats  est 

à nouveau souhaité.  

Il demeure d’actualité de continuer à penser à améliorer/sécuriser la cour de récréation, à garantir 

un accès praticable  par le portail en cas de fortes pluies (autorisation doit être demandée auprès 

des autorités tanzaniennes pour tout travaux d’aménagement) et de refaire le revêtement du terrain 

de basket (utilisation de crédits AES et financement partiellement possible du comité événement 

(qui devrait également financer du matériel scénique et de musique pour l’élémentaire et le 



secondaire). Enfin un entretien adéquat et durable des toitures (apparition de trous dans les 

plafonds du 1er étage lors des premiers orages malgré la réfection du toit durant les vacances d’été) 

est une absolue nécessité. 

 

Aucune nouvelle classe ne sera a priori construite à Oysterbay. L’établissement a bien conscience 

toutefois que les élèves seront à l’étroit l’année prochaine avec l’ouverture d’une nouvelle classe de 

CM2 (logée en lieu et place de la salle de permanence, salle 6 actuelle) et de deux classes de 1ère S et 

ES (pour lesquelles il faudra jouer sur les emplois du temps et l’occupation « rentabilisée » des 

salles). A suivre. 

 

- Sur le site de Msasani : trois devis ont été réalisés pour la nouvelle banda/bac à sable ; adaptation 

des toilettes pour les enfants. 

 

- Nouvelle école : l’AEFE accorde un prêt de 200 000 euros en deux tranches à l’établissement, 

(l’Ambassade a remercié M. Erwan Hanlée, RAF, pour son travail sur ce dossier et le suivi de la 

demande en cours du prêt complémentaire auprès de l’ANEFE). 

 

Manuels scolaires : la commande de nouveaux manuels scolaires pour le secondaire et primaire est 

repoussée à mai/juin dans l’attente de l’édition de nouveaux manuels respectant la nouvelle 

réforme du collège et des cycles. 

 

Développement du parc informatique A. Rimbaud : connectivité à internet toujours aléatoire (du fait 

de problèmes tant internes qu’externes) et matériel vétuste. 

Afin d’améliorer les conditions matérielles de travail des enseignants et de l’administration, la 

demande de subvention effectuée auprès de M. le député Alain Marsaud et l’enveloppe de 10 000 

euros promise lors de sa visite en 2015 doit lui être rappelée. 

 

6. Sécurité : 

L’Ambassade demeure impliquée et en contact avec les autorités tanzaniennes pour assurer la 

sécurité aux abords de l’établissement. 

Enfin, les familles des élèves du primaire vont  recevoir pour chacun de leurs enfants trois cartes 

d’identité scolaire (au maximum) leur permettant d’organiser la récupération de leurs enfants à 

l’école dans des conditions visant à rationaliser les démarches confuses existant actuellement et afin 



de garantir notamment la mise en sécurité des enfants au moment de la sortie des classes. 

Information et documentation à venir. 

 

En ce qui concerne la sortie des élèves du secondaire, ceux-ci disposent déjà d’une carte leur 

permettant de quitter l’établissement lors de la pause-déjeuner. Contact doit être pris avec la vie 

scolaire pour leur sortie, sans accompagnateur, à la fin des cours.  

L’établissement veillera, si ce n’est le cas, à ce qu’une double autorisation de sortie figure sur la 

carte des élèves du secondaire : 

- Sortie sur le temps de déjeuner, 

- Sortie dès le dernier cours de la journée effectué selon l’emploi du temps de l’élève. 

 

Il est rappelé que les familles d’élèves du primaire doivent s’adresser, sur le site d’Oysterbay, à 

Khadija, secrétaire de direction, et les familles des élèves du secondaire, à Bernadette, CPE.  

La vie scolaire (dont la CPE) est en effet affectée au secondaire et non au primaire dans le système 

éducatif français. Les enseignants et le secrétariat sont les interlocuteurs des parents en école 

primaire (maternelle et élémentaire). 

 

7. Préparation de la rentrée 2016-2017 : 

Les parents d’élèves recevront bientôt un formulaire où il leur sera demandé s’ils souhaitent inscrire 

leur(s) enfant(s) l’année prochaine à l’école Arthur Rimbaud. 

Il est demandé aux représentants des parents d’élèves d’insister auprès de chaque famille sur 

l’importance de cette collecte d’information afin d’établir un projet, notamment financier, le plus 

cohérent possible pour l’année à venir. 

 

8. Information : 

Une première campagne de bourse est en cours jusqu’au 24 mars 2016. Une deuxième aura lieu en 

septembre-octobre 2016 pour les nouveaux arrivants durant l’été. 

 

*Points émanant des élèves de CM2 et du secondaire examinés en fin de séance : 

- Développement de l’entretien des sanitaires (les élèves doivent aussi participer au maintien de la 

propreté et de l’hygiène, à leur façon) 

- Sécurisation de la cour de récréation (voir « 5. Fonctionnement et investissement ») 

- Gestion des déchets (le projet de recyclage des déchets suit son cours ; chaque élève doit 

également promouvoir l’utilisation des poubelles et le maintien de la propreté dans la cour) 



- Problèmes d’inondation dans la cour (réflexion en cours) 

- Verres en plastique pour la consommation d’eau (les gourdes personnelles devraient être 

véritablement privilégiées) 

 

*Points divers émanant de M. Boncour, COCAC de l’Ambassade de France : 

M. Boncour a appelé à la prudence quant à des projets de séjour à Zanzibar, du fait de l’organisation 

d’élections le dimanche 20 mars auxquelles l’opposition ne participe pas. 

 

Séance clôturée à 20h05. 

 

 


