PV du Conseil d’établissement du 4 MAI 2020

Ouverture de séance par le Président du Conseil d’Etablissement à 13h32 :
Le Conseil d’Établissement est présidé par le Proviseur.
20 personnes ayant le droit de vote sur 23 sont présentes le quorum est donc atteint.
La séance se tient de façon hybride en présentiel et en visioconférence.
Désignation de :
la secrétaire de séance : Mme Guitton
Représentants de l’Administration : 8
Proviseur : Mme Anne-Sophie GOUIX
Proviseurs Adjoints : Mme Christine GUITTON et M. Fabien DU FAYET DE LA TOUR
Directeurs d’école : Mme Cécile MACAUX et M. Joël KELLER
CPE : M. Sébastien RACHEL
Directeur exécutif : M. David PECHOUX
Attaché de coopération universitaire : M. Fabien CHAREIX
Représentants des Personnels enseignants et administratifs (présents) : 5
Mmes ABADIE, NOVARINA, HARIF, M. BELLAS, M. MASSON
Représentants des Parents d’élèves (présents) : 5
Mmes DESPRES (Zoom), GRATA (Zoom), LAUTIER et POULIN, M. BONGA (Zoom) .
Représentants des élèves (présents) : 2
Mme PAGET (lycéens, Zoom), M. RIBADEAU-DUMAS (collégiens, Zoom)
Membres siégeant à titre consultatif : 1
Mme Camille GARNIER, CA (Zoom)
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Ordre du jour
1. Approbation des PV des conseils d’établissement du 13/04/2020.
2. Conditions de réouverture
Ordre du jour approuvé à l’unanimité.
Mme Gouix précise que le conseil d’’établissement est réuni pour information à l’ensemble de la
communauté
1. APPROBATION DES PV DES CONSEILS D’ETABLISSEMENT DU 13/04/2020
Modification demandée par les représentants du personnel enseignant du 2nd degré.
Question des parents Q1 dans la réponse R1
"Madame Harif explique que les professeurs sont pris en porte-à-faux entre les demandes des parents et
celles de la direction notamment concernant la mise en place de groupes classes WeChat ou les horaires
d’ouverture de sessions zoom. »
"Lors de la réponse à cette question, les représentants du personnel secondaire ont demandé que les
parents fassent preuve de courtoisie et de bienveillance dans leurs échanges avec les professeurs. Il y a eu
des dérives et les représentants souhaitent qu’elles cessent. Ils souhaitent également un plus fort soutien
de la part de la direction. »
PV modifié adopté à l’unanimité.
Madame Harif exprime la satisfaction des enseignants concernant les solutions apportées par Madame
Guitton, proviseure adjointe, en réponse à des parents difficiles.

2. CONDITIONS DE REOUVETRURE
Cf diaporama en pièce jointe
Madame le Proviseur informe les membres du conseil que l’autorisation d’ouverture est soumise à la
validation du poste diplomatique et du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Au préalable,
l’organisation d’instances pour information est obligatoire. Le CHSCT et le conseil pédagogique se sont
réunis le matin même.
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Les autorités chinoises ont opéré un contrôle strict des procédures, avant d’éditer un certificat autorisant
la réouverture. Une visite surprise du responsable des écoles internationales auprès de la SHMEC a déjà eu
lieu. Les établissements devront mettre en place une culture sanitaire sur la base des mesures déployées à
l'occasion de la réouverture et après évaluation de ces dernières.
Les représentants des parents demandent des précisions au sujet du type de masque que doivent porter
les élèves. Madame le proviseur les informe qu’aucun type n’est imposé.
Madame Harif, représentante des enseignants, demande des précisions sur la configuration des classes. La
configuration type examen est-elle obligatoire ? S’il n’y a aucune obligation quant à une disposition
spécifique des tables, Madame le Proviseur rappelle l’obligation de garder les distances de sécurité au sein
des classes et invite les enseignants à faire preuve de bon sens.
Un représentant parent questionne Madame le Proviseur sur l’obligation d’indiquer l’obtention du QR
code vert sur les coupons d’entrée. Madame le Proviseur précise que, les élèves ne possédant pas tous un
téléphone, le QR code est celui de la famille. Les familles doivent être présentes à Shanghai depuis au
moins 14 jours. Le lycée est très observé, tout manquement serait préjudiciable à toute l’école. Chacun
doit être civique et discipliné.
Un représentant parent interroge Madame le Proviseur sur le nombre de personnels hors de Shanghai.
Madame le Proviseur explique qu’environ 10 % des familles ou des personnels sont à l’étranger. Même
hors de Shanghai, l’enseignant reste le titulaire de sa classe.
Madame Harif demande que l’établissement prenne en compte la situation des enseignants qui ont des
enfants à la maison, notamment ceux qui sont en situation monoparentale. Madame Harif explique qu’il
est difficile pour ces enseignants de suivre le travail de leurs enfants et suggère que les évaluations faites
pendant cette période ne comptent pas pour ces élèves. Une dizaine d’enseignants sont concernés.
Madame le Proviseur remarque l’adaptation des familles depuis le 09 février et encourage des efforts
réciproques, des modes de garde pouvant être envisagés. Pour l’instant un seul personnel en difficulté s’est
fait connaitre. Les autres personnels en difficulté sont invités à faire de même.
Un représentant parent demande si tous les personnels présents à Shanghai reprennent leur poste.
Madame le Proviseur fait remarquer que le sujet a déjà été abordé par Madame Harif. Madame Macaux,
Directrice du primaire, explique qu’au premier degré tous les professeurs sont remplacés.
Concernant les examens, Madame le Proviseur précise qu’il n’y a toujours pas de réponse du ministère sur
l’éventuelle prise en compte des notes et compétences pendant la période de fermeture.
Madame le Proviseur évoque une évaluation à venir du dispositif de l’enseignement à distance. Il sera
important d’effectuer un audit des pratiques pédagogiques et des solutions techniques mises en œuvre,
notamment en raison du manque de visibilité sur la prochaine rentrée scolaire.
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Une représentante des parents remercie l’ensemble des équipes pour le travail de réouverture et
demande des précisions sur l’organisation des récréations.
Madame Macaux précise qu’il n’y a pas d’échelonnement des récréations. Les enfants seront répartis sur
tous les espaces pour respecter l’éloignement nécessaire.
Fin du conseil 14h15

Le proviseur,
Anne-Sophie GOUIX
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