
 

 1 

RÉSUMÉ DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020 

 

Fonctionnement pédagogique 1e et Tle 

Les évaluations communes de 1e et Tle (y compris pour la spécialité abandonnée en 1e) sont supprimées 
en 2020-21, mais les épreuves terminales de spécialité sont maintenues, fin mars théoriquement (à 
confirmer). Les notes de ces épreuves seront incluses dans Parcoursup. 

Les épreuves de juin (Français écrit et oral en 1e, Philo et Grand oral en Tle) sont maintenues. 

Des adaptations ont déjà été annoncées sur le contenu des épreuves de spécialité, il est possible qu'il y 
en ait d'autres maintenant que la France est en semi-présentiel aussi, ainsi que des consignes particulières 
sur la correction des copies. Pas de cours prévus le samedi matin pour compléter l'avancement en spé. 

Les autorités sanitaires nous autorisent à accepter les Tles en classe entière 2 après-midi par semaine. 

 

À propos du contrôle continu 

Les évaluations sont faites avec bienveillance, mais sans les dénaturer. On veut évaluer les élèves à leur 
juste valeur et ne pas mettre en risque la crédibilité du LFM. 

Les enseignants travaillent ensemble et sont conscients de l'importance des notes, il faut leur faire 
confiance. Les enseignants ne doivent pas être soumis aux pressions des familles pour relever les notes. 
Les notes ne seront pas revues à la hausse. 

Les notes de contrôle continu ont toujours été dans Parcoursup. Cette année il y aura en plus les notes de 
Bac des 2 spécialités. Cela apporte une sécurité de plus: les formations regarderont l'adéquation entre 
les notes de l'année et les notes de spé. Si on versait dans un excès on perdrait en crédibilité. 

Les professeurs sont conscients de la nécessité d'harmoniser leurs exigences et notations dans l'année et 
travaillent ensemble. Il ne faut pas chercher à comparer les moyennes entre les classes car les petits 
groupes donnent de grosses variabilités. 

Le semestre permet de lisser les notes en vue de la moyenne. 

 

À propos du Brevet 

Il n'y a pas de changement des épreuves de Brevet, ni de l'évaluation (50% sur contrôle continue 
(compétences) et 50% sur épreuves écrites et orales). Les dates prévues sont le 15 et 16 juin 2021. On 
doit soigner la continuité du CC, il faut que les professeurs évaluent régulièrement les élèves. On est en 
questionnements actuellement sur les élèves en difficulté pour lesquels il faudrait mettre en œuvre des 
remédiations. 

On veut valoriser l'engagement des élèves sur des actions citoyennes, dans des associations à l'extérieur, 
ou la participation à l'intérieur de l'établissement. 

Le stage est optionnel, il n'aura pas lieu en présentiel mais à distance: les élèves cherchent des entreprises 
avec qui ils pourront dialoguer en visioconférence. Ils sont aidés par leur PP pour la préparation. 

 

Budget 

Dépenses 

Le projet climatique de l'année dernière a été reporté à 2021, on continue St Ex et le chemin de 
maternelle. On fait la façade de maternelle parce qu'on y est engagé contractuellement. Le projet de 
CDI a été gelé pour l'instant. 

La masse salariale augmente à 12M€ (avec une augmentation des contrats locaux de 1% selon 
convention collective). Un architecte est embauché en CDD d'un an, on espère pouvoir le pérenniser. Ses 
coûts salariaux sont partagés avec les autres EGD de la péninsule. 

Le budget est à l'équilibre (23k de résultat). 

On a gelé les voyages scolaires, on en refera si la situation sanitaire le permet. 

Les crédits pédagogiques sont maintenus. 

Côté restauration, on est passé de 3400 demi-pensionnaires l'année dernière à 2250 cette année 
(prévision conservatrice, on devrait remonter un peu), et 1M€ de recettes en moins. En revanche, au moins 
350k€ de coûts en plus (notamment du personnel refacturé). Si les tentes installées ne sont plus utilisées 
dans le futur, peut-être qu'on pourra les reconvertir comme aménagement pluie. 

Au-delà des embauches déjà faites, pas de renfort de personnel prévu en maternelle, ni de personnel 
de surveillance. 
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La PRR est maintenue à 42% et la PFC à 6%. 

 

Il nous reste 40k dans la caisse de solidarité. Ce n'est pas beaucoup par rapport à nos besoins. 

 

On ne peut pas donner de garantie sur le fait que les fonds prévus pour les investissements ne seront 
pas à nouveau utilisés pour des dépenses exceptionnelles liées au covid. 

 

Recettes 

Les seules aides reçues de l'AEFE ont été pour les remises gracieuses aux familles étrangères, pour moins 
de 50k€, ainsi que l'avance de trésorerie (que nous devons rembourser rapidement) de 600k pour les 
remises accordées aux parents de maternelle. 

100k sont attendus au titre des investissements covid et numériques. 

On n'attend aucune autre aide. 

Notre fond de roulement est de 76j de fonctionnement (4M€), ce qui est juste ce qui nous permet de 
fonctionner avec le décalage cyclique entre nos recettes et dépenses. On ne pense pas avoir de risque 
de ponction de l'AEFE. 

Les effectifs sont stables. 

Les frais de scolarité augmentent de 2,9% en septembre 2021. 

L'aide nette de l'AEFE est de 2300€ par élève. 

 

Vote sur le budget: 13 Contre – 11 Pour – 4 Abstentions. 

 

Carte des emplois 

Fermeture d'un poste de résident en primaire. 

 

Vote: 19 Contre – 8 Pour – 1 Abstention 

 

Mesures de protection physique et sanitaire 

Toutes les procédures ont été renforcées au retour des vacances. 

On a enfin trouvé des masques lavables FFP2. 

On a trouvé des masques transparents homologués, mais légèrement moins efficaces que les masques 
habituels. Les élèves doivent dans ce cas porter le masque aussi (d'où la demande du port du masque 
en maternelle, qui vient aussi en fonction de fortes recommandations de la CAM) et la classe doit être 
aérée avant et après. Ces masques seront fournis aux personnels qui en font la demande, ils ne sont pas 
obligatoires. 

On accueille des préparations d'examens, cela demande une grosse logistique car il faut nettoyer après. 

Une cellule Covid avec les représentants du personnel, la direction et le médecin scolaire se réunit tous 
les vendredi. 

Les fermetures de classe sont décidées par la CAM, et les critères de décision sont différents pour des 
classes de collège ou de primaire. 

Le protocole d'aération des classes a été affiné et clarifié. Installer des machines pour mesurer le CO2 
serait inutile et très coûteux. 

 

Concernant la sécurité attentat, nous sommes en relation avec la police municipale, antiterroriste, 
nationale. Les mesures sont renforcées autour du lycée (voiture asys et autres). 

Le protocole à suivre en cas d'intrusion est en cours de mise à jour, pour avoir des consignes applicables 
à tous les niveaux, notamment en maternelle. 

 

Travaux 

La grosse opération sur le primaire est l'installation de la ventilation mécanique sur bâtiments J et K (50 
classes). On aura une salle test à Noël pour regarder les premiers résultats sur le bruit et l'efficacité. 

Des arbres ont été coupés en urgence à la Toussaint. 

On devrait recevoir des casiers pour les élèves de 6e (CDO) et St Ex (tout le collège) avant Noël.  

 


