
A. Rimbaud - Compte-rendu du Conseil d’Établissement 2
du mercredi 22 février 2017

Ouverture de séance à 18h05

1. Nomination du (de la) secrétaire de séance : Caroline Rousseau

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

3. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Établissement 1 du mardi 15/12/2016 : effective

4. Vie de l'établissement :

• Actualités pédagogiques :
L'établissement fonctionne sur le calendrier-type de l'éducation nationale. 
Un jour férié tanzanien, «Union Celebration», manque sur le projet de calendrier (le mercredi 26
avril 2017 pour cette année et le jeudi 26 avril 2018 sur le calendrier 2018). Il convient de l’ajouter
pour cette année et l’an prochain. Le projet de calendrier 2017-2018 a été validé lors du dernier
conseil d'école. Il ne sera officiel qu’après sa validation effective par l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale (IEN) et le service pédagogique de l'AEFE. Sa publication par l’établissement ne peut
avoir lieu qu’après cette étape. 

Le dernier jour d'école inscrit au calendrier est le vendredi 07 juillet 2017. En raison de la journée
fériée de Saba Saba (International trade fair), les vacances commenceront donc le jeudi 6 juillet
2017 au soir. 

L'échéancier du second trimestre 2016-2017 est en ligne dans Pronote et il contient les dates et
informations importantes pour les élèves, parents et le corps enseignant. 

• Événementiel 

- Le carnaval aura lieu le vendredi 24/02/2017

- L'école sera, comme toujours, largement partie prenante à la Semaine de la Francophonie (du
vendredi 17/03 au dimanche 26/03/2017). Le concours final (élèves) se déroulera encore cette
année  à  l'Alliance  Française  et,  si   seulement  des  élèves  de  FLSco  sont  engagés  dans  ce
concours,  de  nombreux  autres  élèves  francophones  avancés  ou  confirmés,  assumeront
pleinement la présentation et l’animation de cette finale.
Parallèlement, dans le cadre de la Francophonie, les élèves du CE2 à la 3ème  participent au  prix
littéraire Kitabu, dans le cadre d’un partenariat avec d’autres établissements de la zone Afrique
Australe et Orientale, dont le lycée français de Nairobi.

- La semaine de la France se tiendra du 02/04 au 08/04/2017. Plus d’informations sont à venir.

• Pédagogique 

-  L'ASSR 1  et  2,  examen  permettant  d’obtenir  l’attestation  scolaire  de  sécurité  routière  aura
normalement lieu, comme chaque année, pour les classes de 5ème (niveau 1) et de 3ème (niveau
2). Ces attestations sont notamment obligatoires en France pour conduire un cyclomoteur et se
présenter à la conduite accompagnée.

- Les dates de conseils de classes du collège et du lycée sont en ligne sur Pronote.



Les  bulletins  seront  remis  le  lendemain  des  conseils  de  classe,  accompagnés  des  fiches
d'orientation. Le tout sera remis aux parents le jeudi 23 mars.

- Stage de découverte du monde professionnel 3ème du L03/04 au J16/04/2017 : les élèves sont 
actuellement en cours de recherche de stage. Les documents nécessaires leur ont été remis. Le 
stage fera l'objet d'une soutenance orale du rapport de stage. 

- Les classes de 4ème et de 2nde partent en classe de découverte à Paris du 1er avril au 8 avril 
2017 sur programme multidisciplinaire défini dès la rentrée.

- Le DNB blanc 2 est décalé au jeudi 27 et vendredi 28 avril. 

• Examens 

Les épreuves finales du DNB auront lieu les lundi 19/06 et mardi 20/06/2017. L'épreuve orale sera 
mise en place par l'établissement. L'épreuve écrite comportera à compter de cette année les 
matières  science-physique-chimie et/ou science de la vie et de la terre et/ou technologie (EIST).

Les épreuves anticipées du baccalauréat : le Français (écrit) aura lieu le mercredi 07/06/2017. Les 
oraux seront précisés sur convocations. Les parents concernés seront contactés pour agrément 
sur les mises en place des modalités logistiques (voyage à Johannesburg : lycée Jules Verne 
centre d’examens, hébergement, transport local, accompagnement).

• Points élèves

- Les 6èmes demandent plus d'ordinateurs (car seuls 3 fonctionneraient selon eux), des chaises 
plus confortables, des tables moins abîmées, et plus d'herbe et de fleurs dans la cour.
Il est juste que certaines tables et chaises méritent d'être changées car elles sont trop abîmées. 
En revanche, le nombre d’ordinateurs disponibles en salle informatique est de 7.
Grâce à la subvention obtenue de 10 000 euros par M. Alain Marsaud, député des français de 
l’étranger sur notre circonscription, l’école a effectué un nouvel achat de 26 ordinateurs portables 
qui constitueront 2 armoires mobiles à disposition des classes du secondaire cycle 3 et 4. Ils 
seront livrés dès la reprise des vacances de février-mars 2017.  Le choix de portables plutôt que 
des tablettes se justifie par des logiciels pédagogiques pas toujours disponibles pour les tablettes 
et aussi parce que ces dernières ne permettent pas de déplacer avec précision les éléments sur 
l'écran tactile : le clavier et les flèches demeurent essentiels. 
Pourtant, dans ce même contexte, 2 classes mobiles de 16 tablettes chacune avec ordinateurs 
portables serveurs (2) ont déjà été acquis  ainsi qu’un certain nombre de vidéo-projecteurs 
installés dans les classes du cycle 3 et du secondaire ainsi que dans le laboratoire de sciences. 
Les ressources numériques matérielles se sont ainsi considérablement développées à l’école. 
Leur installation pour utilisation  prend ou devra cependant prendre malheureusement du temps 
car le chargement des logiciels et les configurations demeurent du fait des bonnes volontés 
présentes dans l’établissement, qui ne dispose pas de personne ressource dédiée au numérique 
hors un prestataire technicien local anglophone qui a charge de dépanner régulièrement le 
système (bande passante variable en puissance, attaques régulières de virus,…  tous désordres 
informatiques se présentant du fait d’utilisateurs variés).

Les 4èmes veulent des vestiaires.
Demande tout à fait légitime mais qui ne peut être satisfaite pour le moment. Le déménagement du
primaire dans le nouveau campus autorisera la restructuration de celui d’Oysterbay, futur campus 
du secondaire, et il va sans dire que tous moyens dédiés à l’hygiène devront y figurer en priorité.

Une boîte à idées a été mise en service dès après le premier conseil d’établissement du 
16/11/2016, afin de solliciter les élèves et les enseignants, usagers des locaux et espaces, au sujet



des besoins considérés pour la restructuration du campus Oysterbay. Le manque d’infrastructures 
sportives, de vestiaires et douches, l’état de la cour et même des salles de classe (plafonds 
régulièrement imbibés d’eau à la saison des pluies voire même seulement lors d’un orage) pèse 
régulièrement un peu plus le temps passant.
Le terrain de foot et le terrain de basket nécessitent des aménagements urgents. La poussière sur 
le terrain de foot pose un problème sanitaire. Un toit devrait être installé sur le terrain de basket, 
son sol rénové de telle sorte que les chutes soient moins dures et blessantes en fonction des 
aspérités. Des devis ont été demandés, les propositions se sont avérées très onéreuses. Il faut 
continuer à creuser le sujet car il est essentiel. 

• Politique des langues :

Le rapport de mission de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, M.Le Mercier a entériné  la 
décision de proposer 2 heures d'EMILE en Anglais  (les élèves ayant des compétences avérées 
dans cette langue) et 1h de Langue Vivante Étrangère 1 (Anglais ou Français selon les besoins 
éprouvés des élèves)

Pour les élèves du secondaire, des certifications LVE 1 Anglais pourraient être favorablement 
mises en place à compter de la rentrée prochaine. C’est déjà le cas pour les élèves non-
francophones, ils auront dès cette année la possibilité de se présenter au DELF Junior (dans le 
cadre du partenariat École française-Alliance française). L'importance accordée au Français à 
l’école française doit effectivement être soulignée à sa communauté scolaire majoritairement non 
francophone (75%). A ce titre,  tout est mis en place dans l’établissement – dispositif amélioré et 
ajusté - pour accompagner ces élèves jusqu’au Bac.  Ce faisant, l’attention portée plus largement 
à la politique des langues visent à aussi à développer les compétences en langues vivantes 
étrangères pour chaque profil d’élève. Les véritables compréhension et adhésion des différentes 
familles au projet de scolarisation en Français de leurs enfants constituent également une 
préoccupation essentielle et constante de l’établissement. Il reste du chemin à parcourir pour un 
meilleur suivi de leur(s) enfant(s) de la part des familles ayant a priori fait le choix de l’école 
française.

5. Administration :

Mouvement AEFE (contrats résidents France) : un poste vacant suite au départ de Katy Aktuna. 
Un deuxième poste est susceptible d'être vacant si Christophe Vaillant part également. 
Marie-France Darmois et Jean-Marc Pichard, autres résidents AEFE en fin de contrat de 3 ans, 
renouvellent leur contrat à compter de l'année scolaire prochaine.

Concernant les contrats locaux, un poste se libère en PS avec le départ de François Marteau en 
fin de contrat. L'ouverture d'une classe de CM1 est à programmer, quid d’une classe de CM2 
supplémentaire ? Il est trop tôt pour le considérer. Un double niveau CM1-CM2 pourrait encore 
s’envisager. 

Pour le secondaire, avec l’ouverture de la terminale ES/S, un poste en Histoire-Géographie-
Enseignement Moral et Civique ; Sciences Économiques et Sociales et encore Philosophie est à 
prévoir. Il y aura peut-être deux recrutements nécessaires en cas de départ d’Arnaud Loizeau, 
professeur actuellement,en charge des premières disciplines.

Pascale Bonnetti, par mouvement interne prendrait normalement la MS B à la rentrée prochaine, 
en permutation avec Suzanne Nadeau pour le CE1A. 

Il reste un poste de maternelle vacant  à  pourvoir en contrat local.

Le recrutement d'un comptable demeure plus qu’urgent. La situation est très problématique pour la



petite administration dont dispose l’établissement. Trop de dossiers en cours depuis longtemps 
déjà sont en attente de traitement et de mois en mois différés : avenants aux contrats ou 
renouvellement pour l’année en cours en suspens pour 4 enseignants ou assimilés, mise en 
œuvre de contrats pour 2 personnels depuis bien trop longtemps. 

• Documents RH :

La mise à jour des modèles des contrats locaux ainsi que du document « Policy » est toujours et 
depuis un certain temps déjà en cours mais toujours pas finalisée.
Ces documents nécessaires au recrutement et à l’information des Ressources Humaines 
permettent à l’établissement de fonctionner efficacement : de manière organisée et réactive.

• Nouveau campus primaire :

- Point financier : le prêt ANEFE garanti a été publié au J.O. de décembre 2016.
Un  retard  avéré  de  construction  ne  permettra  cependant  pas  le  déménagement  puis
aménagement   durant  les  vacances  d'été  2017.  L'école  est  dans  l'attente  d'un  échéancier
proposant une réception réaliste de la fin des travaux. 
La rentrée se fera dans des conditions extrêmes en terme d’effectifs et de classes à Oysterbay. La
confections des emplois du temps promet quelques moments difficiles pour le coordinateur du
secondaire et le chef d’établissement. 

-  Équipements  et  installations  (Manutan  collectivités  –  France) :  la  projection  des  divers
équipements pour le nouveau campus primaire est cependant en cours. Un devis sera plus ou
moins arrêté. Il faudra à un moment donné mais non connu synchroniser le déménagement avec
la livraison et installation des équipements par Manutan. 

• Sécurité 

- Le site d'Oysterbay est équipé d'un nouveau système d'alarme. Des tests de sonnerie seront 
réalisés à la rentrée des vacances de février ainsi qu'un exercice d'évacuation incendie.

6. Informations :

La campagne de demande de bourse scolaire ( enfants de nationalité française) pour 2017-2018 
est ouverte auprès du service consulaire de l'Ambassade de France. Publication sur les sites de 
l’ambassade et de l’établissement ainsi qu’affichage (campus d’Oysterbay et de Msasani).

La séance se clôture à 19h45.


