A. Rimbaud - Ordre du jour du Conseil d’Établissement 1
du mardi 15 novembre 2016
Ouverture de séance à 18h05
1. Nomination du (de la) secrétaire de séance : Mme Pascale Hanlée-Bonetti et M. Arnaud
Loizeau (enseignants)
2. Approbation de l'ordre du jour du Conseil d’Établissement 1
3. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Établissement 3 du mardi 14/06/2016
4. Vie de l'école :
•

Points élèves

L’accès à la salle 6 comme foyer a été refusé aux 3èmes car cela ne peut être octroyé qu’aux
lycéens.
Il a été rappelé aux 4èmes que, conformément au RI, l’utilisation des téléphones portables n’est pas
autorisée dans l’établissement. En cas d’oubli de carte de sortie, le carnet de correspondance ne
peut s’y substituer et les collégiens devront signer un cahier de sortie auprès de la CPE. Pour
toute réclamation quant à une quantité trop importante de devoirs pendant les vacances, les
élèves doivent en référer à leurs professeurs et professeur principal.
Plusieurs aménagements du campus d’Oysterbay ont été demandés (élargissement de la banda,
création de vestiaires et de douches). Ils seront étudiés par le comité de gestion lors de la
réorganisation du site après le déménagement de l’école primaire. Au sujet du terrain de basket,
un toit couvert et un nouveau revêtement sont à l’étude.
La classe de 6e souhaite réitérer l’organisation de soirées à thème du type halloween. Les
propositions devront être soumises à l’approbation de la vie scolaire de même que pour les sorties
scolaires (par exemple, à Don Bosco, au wonder workshop, etc.). Concernant les classes
transplantées à l’étranger, priorité est donnée à la France.
Un problème de ressources humaines se pose pour l’organisation d’une kermesse. Celle-ci ne
peut avoir lieu sans une mobilisation conséquente de bénévoles.
Afin de conserver des murs extérieurs propres, l’utilisation de peintures lavables a été évoquée.
•

AES

En réponse aux collégiens désireux de pratiquer des AES, il leur a été proposé cette année un
accès à une activité sportive par classe : volley-ball pour les 3ème, 2nde et 1ère ; judo pour les 4ème ;
football pour les 5ème et 6ème. Des tournois ou matchs amicaux (avec des écoles internationales ou
tanzaniennes) vont être organisés tous les mois, à partir de novembre, pour chacune de ces
activités.
Le choix de réaliser toutes les inscriptions aux AES pour l’année lors d’une seule demi-journée a
été plutôt bien accueilli. Cela permet aux intervenants d’élaborer une progression annuelle
bénéfique aux participants. Il a cependant été maintenu en maternelle la possibilité de changer
d’activité à la fin d’un trimestre.

•

Règlement intérieur :

Celui-ci a été reconduit sans amendement.
•

Situation des effectifs :

Depuis la rentrée de septembre, les effectifs fluctuent mais à ce jour il y a 316 élèves de la PS à la
première. Il a été confirmé que les classes du lycée continueraient de fonctionner quel que soit
l’effectif. Concernant la préparation du BAC, des épreuves écrites et orales de bac blanc sont
envisagées avec le lycée français de Johannesburg.
•

Actualités pédagogiques :

Une classe de découverte à Paris est reconduite pour les élèves de 4ème et de 2nde avec un
programme légèrement remanié par rapport à l’année passée.
Les CE2A sont partis du 7 au 11 novembre à Zanzibar. Un voyage similaire sera effectué par les
CE2B à la fin de l’année.
Le projet théâtre en cycle 3, ayant pour thème le voyage, donnera lieu à un spectacle en fin
d’année. Les classes de 5ème et 4ème se produiront au little theatre également en fin d’année. La
classe de 3ème réalise quant à elle des courts-métrages.
Un projet marionnette et un projet d’arts plastiques sont proposés aux classes de l’élémentaire.
Cette année, l’école Arthur Rimbaud s’associe au lycée français de Nairobi pour organiser son prix
littéraire Kitabu destiné aux élèves de 4ème et 3ème dans la catégorie roman. Les élèves du CE2 à la
5ème participent à un prix littéraire interne à l’établissement dans les catégories albums et romans
graphiques. Les votes auront lieu durant la semaine de la Francophonie.
La visite du conseiller pédagogique pour l’anglais, basé au lycée Jules Verne de Johannesburg,
aura probablement lieu les 26 et 27 janvier 2017 en même temps que celle de l’Inspecteur de
l’Education Nationale (IEN) et du conseiller pédagogique du primaire.

•

Orientation :

APO(Action Pour l'Orientation) : subvention AEFE de 470 euros d'aide au développement du fonds
documentaire de l'établissement.
Stage de formation du PRIO (personnel ressource pour l'orientation) en janvier : 2 stagiaires
retenus.
A cela s’ajoute un stage de découverte du monde professionnel pour les 3ème en avril. Une
réflexion est lancée pour reconduire le forum des métiers pour les collégiens et lycéens à l’école
Arthur Rimbaud sous un nouveau format.
•

Formation continue :

19 stagiaires FC pour Arthur Rimbaud en 2016-2017 hors séminaires AEFE du RAF et du Chef
d'établissement.
1. Administration :
•

Actualités :

AEFE : 450 000 euros de subvention obtenus de l'Agence en 2016 : soutien au projet immobilier
en cours. La renégociation du prêt sera formellement approuvée en comité interministériel le 22
novembre 2016.
Le comité doit réfléchir à la gestion des enfants durant la pause méridienne, en l’absence de vie
scolaire à l’école primaire. Il est demandé aux enseignants du primaire de se pencher sur la

commande « mobilier », dont le budget sera communiqué par le comité de gestion. La dernière
semaine d’école, du 3 au 6 juillet, sera consacrée à la préparation du déménagement : les enfants
seront toujours accueillis par les enseignants. Deux journées de pré-rentrée seront prévues en
septembre 2017.
Le réaménagement du site d’Oysterbay pour l’accueil unique des collégiens et lycéens à partir de
la rentrée 2017 doit passer, cette année, par une première phase de réflexion sur les besoins. Une
boîte à idée sera accessible aux parents au secrétariat et les professeurs principaux entameront
une discussion avec leurs classes.
Ressources Humaines :
2016-2017 : remplacement de Beatrice Musoke, comptable démissionnaire à la rentrée. A ce jour,
trois candidatures ont été reçues.
Préparation 2017-2018 : anticipation des besoins en personnels (nouveau campus primaire et
projection de la classe de terminale du lycée)
Le comité de gestion doit formaliser au plus tôt les avenants aux renouvellements de contrats d’Iris
Tam Tsi, de Delphine Buysse, Pier Luigi Tamburi, Jihane Giraud et Elise Perrin.
•

•

Comptabilité et gestion :

Elaboration en cours du budget prévisionnel 2017-2018 → EPRD à transmettre à l'AEFE au
31/12/2016.
•

Point sécurité :

Conformément aux directives ministérielles, un exercice / risque d’intrusion a été réalisé dans
notre école le jeudi 20 octobre. Les mêmes exigences de sécurité seront suivies sur le nouveau
site.

•

Communication

Lettre d'information / Newsletter : remerciements au comité « Communication 2015-2016 ». Il est
envisagé d’étudier la possibilité de dégager des statistiques de lecture de la newsletter.
Une réflexion doit être engagée pour communiquer sur notre établissement auprès du public cible
tanzanien (les classes moyennes supérieures) : revues, lieux d’affichage, brochures…

•

Actualités événementielles :
- Échéancier du 1er trimestre (en cours) et événements de l'année 2016-2017 :
Fête de Noël, jeudi 22/12/2016.
→ décorations
•
Carnaval, vendredi 24/02/2017.
•
Semaine de la francophonie (samedi 18/03 au dimanche 26/03/2017)
•
Vendredi 26/05/2017 (? date à confirmer), cross de la solidarité.
•
Baazar, samedi 20/05/2017
•
Spectacle de fin d'année « Little theater », vendredi 30/06/2017.
•

Fermeture de séance à 19h45.

