LYCEE FRANÇAIS DE PRAGUE

Année scolaire 2014/2015

PROCES-VERBAL
Du Conseil d'Etablissement
(2 eme réunion extraordinaire)
Date : le 11 /02/2015

Heure: 17 heures 45

Lieu: salle 012

Membres présents :
•
M. LABORDE. Proviseur, president
•
Mme GU ISN EL. Conseillère de Coopération et d"Action Culturelle
•
M. GAL ...AIS Directeur de l'Ecole élémentaire
M. CHEMINAL . DAF-ACS
•
• Mme VOUGE. CPE
•
•
•

Mme CHARTIER. r~presentalÎte de::: parents
Mme DE BUSSCHEPE representante des paren ts
Mme LASSIOUVE, represefltan:e des parents

•
•

Mme FAYEN, reorese'1 ar,:e d~s e"s91;J-ants d l ' degré
Mme PARRY-VRA A. représe'lta r ' ::es enseignants du 1~r degré

•

me SOKOLOV A. representa tE des ;:>ersonnels admillistratifs.

•
•
•

(11 votants sur 15)

Mme WALCK . Consul ae Fra'lcs a ~'a'Juê
Mme BRIARD , conseillère c00sJla re
Mme LEYDIER, conseillère consulaire

Membres absents excusés:
•
•

M. ELOY. conseiller consulaire
M Jean Vincent LEBOUR , représentant des élèves,

Membres absents :
•
M.LEGROS, représentant des enseignants du 2") degré
nc
•
OSWALD. rep résentant des enseignants du 2 degré
• M PANGRAC, représentant des élèves.
• M. GERBER, vice président du C.v.L.
•
Mme KN ITTL, comédienne
•
Mme COSSEC , president du C.S.C.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre à 18h le Conseil en remerciant
l'ensemble des participants. Il rappelle que ce conseil d'établissement étant
extraordinaire, aucune question diverse n'est prévue .
M. Benoit Cheminai, DAF-ACS , est désigné secrétaire de séance .

1) Adoption du Procès Verbal du C.E. du 20/11/2014.

Le PV est adopté à l'unanimité.

2) Carte des emplois de résidents rentrée 2015 .
Monsieur le Proviseur informe les membres du Conseil d'Etablissement du souhait
de l'AEFE de fermer le poste d'enseignant résident rendu vacant à la rentrée 2015
par un départ en retraite. Il s'agit du poste n06397 en Histoire -Géographie .
Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire, l'AEFE ne ferme aucun poste dans le
réseau mais souhaite redéployer les postes des zones très bien dotées (l'Europe)
vers les zones sous-dotées (Amérique latine et Asie) . Monsieur le Proviseur rappelle
que les lycées de ces zones sont en forte croissance d'effectifs et que leurs élèves
doivent bénéficier des mêmes conditions pédagogiques que les élèves d'Europe. Il
précise également que la tension sur l'Histoire-Géographie est moindre que dans des
disciplines scientifiques: présence à Prague, notamment dans l'établissement, d'un
personnel titulaire non résident et d'un personnel non titulaire à temps partiel dont le
service donne entière satisfaction .
Par ailleurs, Monsieur le Proviseur souligne que le lycée de Prague, dans sa section
second degré, est très bien doté en personnels enseignants AEFE: 1 professeur
résident ou expatrié pour 14.25 élèves de collège et de lycée après la fermeture du
poste d'Histoire Géographie (1 pour 14 à Vienne, 1 pour 19,8 à Valence, 1 pour 19 à
Madrid et 1 pour 23 élèves à Barcelone).
La fermeture du poste est soumise au vote.
Pour: 10
Contre: 0
Abstentions : 1

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Proviseur lève la séance à 18h07.

Le secrétaire de séance ,

d---

~enoÎt

CheminaI.

