CONSEIL D’ETABLISSEMENT du 1/04/2021
Début de séance 17h30
Quorum : atteint
Fin de séance 18h50
Ordre du Jour :
- Intensification de l’utilisation de Pronote et du site internet
- Eléments budgétaires 2021
- Carte des emplois AEFE
- Calendrier de fin d’année: examens, projet natation, projets du primaire
- Questions diverses : point covid, congés de printemps, collège syndical
Vote pour à l’unanimité des présents
I.
Intensification de Pronote et du site internet
- La situation Covid et l’EAD ont développé l’utilisation d’internet et en particulier via Pronote avec
la communication entre membres de la communauté scolaire. Par conséquent, la consommation
d’internet a augmenté
- Le site internet reste l’outil de référence : toutes les informations utiles sont présentées
- Pronote est également utilisé par le primaire pour l’exploitation de la base de données élèves
- En secondaire, la transition vers les livres numériques reste prudente: la démarche est à améliorer et
les obstacles techniques à lever
II.
Eléments budgétaires
- Augmentation des frais de scolarité de 2% pour la rentrée 2021 : l’enveloppe sera utilisée
principalement pour les travaux
- Les commandes pour la prochaine rentrée est en cours:
➢ Du matériel et de l’équipement pour le primaire
➢ le secondaire demande une augmentation de la bande passante après le renouvellement
terminé des manuels
III.
Carte scolaire
- Postes Résidents: 3 Français, 2 Maths, 1 Espagnol, 1 HG, 2 P.E pourvus
- En recherche: 1 SC Phys, 1 P.E et Poste Personnel de Droit Local:1 poste en Français
IV.
Campagne de réinscriptions et inscriptions Rentrée 2021 débute le 17 mai
- Démarche en ligne prévue pour des raisons sanitaires et démarche qui permet une traçabilité.
V.
Fin d’année scolaire
- Le proviseure propose une fin des cours le 1er juillet à 17h et une matinée pédagogique le 2
juillet entre professeurs pour préparer l’année scolaire suivante.
Vote pour à l’unanimité des présents
- En raison de la covid, les épreuves des examens ont été allégées
- Le projet natation concerne le cycle 3 : il débute en mai à l’hôtel la Tchadienne. Des réunions
d’information aux parents sont prévues.
- Les projets du primaire sont nombreux et ont été discutés en conseil d’école : suite Africa 2020,
projet Mise en voix
VI.
Questions diverses
- Congés de printemps : l’AEFE souhaite faciliter la mobilité des agents détachés. La proviseure
propose une semaine EAD du 10 au 14 mai avec un jour férié prévu (Laïd).
Les membres du conseil d’école et du conseil du 2nd degré ont voté pour à l’unanimité.
Vote pour à l’unanimité des présents.
- Travaux prévus : carrelage du CDI, de la salle des professeurs et rénovation des laboratoires de
sciences
- Collège syndical : il est présenté par l’un des membres du conseil d’établissement. Il est composé de
4 représentants titulaires élus aux élections professionnelles conformément au droit tchadien.
La proviseure rajoute que ce sont nos interlocuteurs pour relancer le dialogue social qui concerne
actuellement une demande de couverture santé. Une recherche de créneau horaire pour les
assemblées générales est en cours, en tenant compte de la prise en charge des élèves.
La Présidente
Le secrétaire

