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Procés-Verb¡l du Conseil d'établissement du 1 iuin 2021

Sont présents au conseil d'établissement :

Mr SANDAÑA, Mr ESQUERRE, Mr BARRA, Mr BOUTHIER (président du conseil), Mme

SANCHEZ, MT.DIAZ, MI BIGOT, MME IBARRA, MT GRUENAIS, M¡ CORNIELLE, MME

SILVA, Mr MASSOC, Mme VILLAGRAN, Mme CONDE, Mme GESTAS' Mlle GENESTIER'

MIIe SANDAÑA. Mme VANRELL

Excusés : Mr ESTRADE, Mr KING

Début de la séance dr 18h09 avec 16 nersonnes présentes

Tout d'abord Mr BOUTHIER présente les différents membres élus du conseil d'etablissement afin

que tous se connaissent.

Les parents d'éléves sont invités á se présente¡ y compris en espagnol. Lorena CONDE dont

I'enfant est en cP ainsi que Mr MASSOC feprésentant de parents d'éléves du premier degré. Mme

VILLAGRAN, représentant du secondaire. Mme SILVA représente le niveau collége'

Il y a aussi les membres invités : membres qui ne peuvent pas voter. Mr KING le consul honoraire

de France (absent durant cette séance), Mr SANDAÑA et Mr ESQUERRE. De fagon exceptionnelle

au vu de la situation électorale les conseillers consulaires n'ont pas été inütés.

Les membres de droits : Mr ESTRADE (conseiller culturel) (non présent), Mr BARRA, Mme

VANRELL, Mr DIAZ, Mme SANCHEZ.

L'ordre dujour comporte des points qui doivent étre abordés pour information et des points pour

vote. Chaque point ne donne donc pas lieu á un vote. Mr le proviseur rappelle que les échanges

doivent éte réspectueux de I'avis et de I'opinion de chaque personne afin de garder l'effrcience et la

tolérance obligatoire dans toutes les réunions ou les conseils.

Pour les votes il est possible de voter ( pour ), ( abstention )) ou ( contre D. Etant donné le format

Google meet le vote ( poul > est retenu quand la personne ne parle pas.

18h18 Début effectif de la séance

Point I : Ordre du iour

Il n'y pas de contre, il n'y a pas d'abstention. L'ordre dujour est voté ( Pour > d I'unanimité.

Point 2 : Procés-verbal du conseil d'établissement du 25 novembre

Il n'y a pas de question, il n'y a pas de remarques.

Le compte-rendu est approuvé á I'r¡nanimité

Point 3 : Réslement intérieur

Les points surlignés en jaune sont les points sujets aux modifications.



Mr BIGOT prend la parole et souhaite rappeler l'hésitation concemant le port de I'uniforme et
particuliérement de la jupe.
kfr BOUTHIER argumente sur le fait que les principales personnes intéressées sont les éléves et
aucune décision ne serait étre prise sans leur commentaires
Mr MASSOC prend la parole : < On ne voit pas trop le but de I'uniforme. Toutefois il s'agit d'une
hadition dans le lycée. C'est un sujet qui demande réflexion car les temps sont bien plus modemes.
Ce n'est plus de dictatu¡e. Il serait donc assez intéressant de réfléchir concrétement iur la question.
Au lycée frangais de santiago c'est plus libre et il ne se passe pas de < concours de mode >. >

Mr BOUTHIER invite les éléves á s'exprimer :

Mlle Sandaña : < c'est vrai que nous sommes dans des temps plus modemes et donc il ne devrait
pas étre obligatoire de porter unejupe quand on est une fille. C'est donc un théme dont il faudrait
pouvol parler. >

Mr BoUTHIER : < Il faudrait pouvoir sonder d'tu: point de rue plus officiel I'opinion de ra
commr¡nauté quant au port de l'uniforme avec des sondages autant chez les parents que chez les
éléves. >

Mr BIGor : < Evidemment les éléves et les parents d'éléves ont le principal mot á dire. Mais
l'équipe pédagogique a pour mission prioritaire la lutte cont¡e les discriminations et la mission
éducative. Or le port obligatoire de la jupe est en contradiction totale avec cette mission éducative. >

Mr BOUTHIER : < Bien sur les professeurs ont leur mot á dire >>.

Mr MASSOC : < Il me semble que la loi chilieru:re n'oblige plus á porter l,uniforme >.

Mme SANCHEZ : < un peu d'histoire : Il y a eu un seul uniforme dans les années 70 qui était le
méme uniforme poul tous les gargons et pour toutes les filles de Chili, quel que soit le lycée public
ou privé. c'est durant les arurées 80 que les uniformes ont été un peu plus libies. Et c,esi Mme
DUBERNARD qui a décidé de restreindre I'uniforme obligatoire pour la < licenciatura > par
exemple. L'uniforme est donc optionnel á condition de rester respectueux au niveau des v'étements.
On avait peur d'une < compétition de vetements > mais cela ne s'est pas passé. >

Mr BARRA : < Ce n'est pas une obligation de pofer la jupe au lycée. >

Mr BIGOT : < Excusez-moi mais il me semble que non. >

Ivl¡ BOUTHIER : < Effectivement c'est obligatoire jusqu'en 4éme. on pourrait donc lancer le
sondage pour pouvoir avoir une vision globale. Puis au prochain 

"onsell 
d'etabli.sement nous y

reviendrons. >

Vérification faíte aprés Ie conseil, ce n,est pas obligatoire.

Mr BIGOT : < quelles questions seront posées exactement ? >

M¡ BOUTHIER : ( Toutes les questions que I'ensemble de la communauté éducative pense utile de
poser. )

Mr ESQUERRE : < Je suis en train de lire le réglement. Les éléves au-dessus du niveau de 4éme ne
so¡t pas obligé de porter l'uniforme. Toutefois il faut un uniforme pour les occasions ofiicielles :
< licenciatura >, chorale, . . . Il faut prendre en compte dans tous lei cas la réalité locale mais oui



c'est une discussion qui s'avérer intéressante. )

Mr BOUTHIER : < Dans les autres points : actuellement on revoit un peu le fonctiormement des

cours hybrides. L'idée de la modification du réglement intérieur toume beaucoup autour de

I'obligation des cours en ligne. Une commission a donc fait un point sur les problémes engendrés

par la pandémie et les nouvelles modalités en ligne. D'autre part, pour essayer d'élre plus en

adéquatioo uuec le Seremi le conseil de discipline a été rebaptisé conseil éducatif et d'éducation. >

Suite au sujet sur le port de I'uniforme, les modifications au réglement intérieur regoivent le vote

suivant :

Accord : 8

Abstention : 8
Contre : 0

Mr BOUTHIER assure toutefois que le port de I'uniforme fera I'objet d'un sondage'

Mr BOUTHIER propose que les réunions du conseil d'établissement ne dwent pas plus de 2h30'

Mr BIGOT argum"nte qo" cela dépend des échanges. Si les échanges sont nourris alors cela peut

durer 3h ...
Mme IBARRA donne raison á Mr BIGOT, qui rappelle que nous sommes tous volontaires et donc

volontaires pour avoir des échanges nourris sans problématique temporelle. Mme GESTAS

approuve aussi, ainsi que Mr GRUENAIS'
Áu vu des íugr¡ments il est proposé de ne pas mettre de limite de temps aux CE'

Proposition au vote :

< Pour > A I'unanimité.

Point 4 : Installation des conseils et commissions

Nous allons commencer pa¡ vous présenter les commissions'

Commission second degré : voir tableaux joints

Mr MASSOC demande un rappel de ce qu'est la commission du second degré'

Mr BOUTHIER : < Le conseil du second degré prépare : >

- Le projet de l'établissement

- Les sorties scolaires

- Les structures pédagogiques

- L'organisation du temps scolaire et le calendrier scolaire

- Les óonditions d'aménagement de la scolarité des éléves avec des besoins particuliers

- Le programme d'actions annuelles contre toutes les formes de violences

- Les conditions d'accueil des parents d'éléves

Conseil éducatif et de discipline : voir tableaux joints

Commission d'hygiéne et de santé : voir tableaux joints

Commission formation : voir tableaux joints



Commission d'éducation á la santé et la citoyenneté : laissée ouverte pour les personnels intéressés

Conseil pédagogique : Ouvert

Mr GRUENAIS approuve la décision de laisser la commission d'éducation á la santé et á la
citoyenneté pour des raisons d'ordre éthique : plus on est nombreux á y réfléchir et mieux c'est.

Soumis au vote : < Pour > i l'unanimité

Point 5 : Calendrier 2021

Provisoire encore car cela dépend de la situation sanitaire et des différentes dates de commissions.
Nous avons profité de la possibilité octroyée par le paso 2 pour commencer i organiser les examens

blancs de Baccalauréat (lre). Nous referons un exercice PPMS intrusion ca¡ il faut faire face au

systéme hybride par altemance. Il y a des choses qui devront évoluer mais d'ici le deuxiéme
exercice nous n'aurons pas le temps d'actualiser les protocoles.

Fin du mois de juin : DNB blanc de maths en cas de présentiel
Début juillet : DNB blanc HG et frangais en cas de présentiel

Début aoüt : Exercice incendie
Deuxiéme conseil d'école puis 24 aoüt deuxiéme conseil d'établissement (date á confirmer)
PPMS séismes dans la suite.

Fin du deuxiéme trimestre le 29 aoüt pour les primaires et terminales

En aoüt il y aura l'épreuve blanche du grand oral.
ASSR I puisASSR 2 en septembre. On fera des passages de rattrapages au lu des manques avec les
questions sanitaires. C'est obligatoire pour les frangais.

Septembre : Bac blanc philo
2éme DNB blanc dans le rrai rythme du DNB

Fin du 2éme trimestre pour les autres niveaux : I I septembre

Au sujet de I'HDA :

C'est la premiére expérience d'un oral pour les éléves ! Les éléves ne sont pas á I'aise dans I'exercice
de I'oral. C'est donc bien qu'ils soient confrontés avant avec cette situation.

Octobre : Epreuves de E3Cl : I'EN et I'AEFE nous demandent de communiquer avec l'ambassade
pour mettre en place des < salvoconducto > en cas de paso 1 : l'épreuve au¡a lieu dans tous les cas.

En novembre nous aurons la fin du demier trimestre pour les éléves avec des classes d examens
mais la date reste á préciser. Nous sommes dans I'attente du calendrier DNB et BAC que doit nous
envoyer I'académie de Poitiers.

Il y aura une liaison école-collége en décembre.

Le plan PPMS est mis en place par l'EN pour éviter les mouvements de panique. Il faut donc faire
en sorte que les actions se passent de la maniére la plus calme possible.



Point 6 : Activités extrascolaires

Certains parents d'éléves demandent la reprise des activité ext¡ascolaires. Pour le moment les
activités extrascolaires ne peuvent se faire qu'en ligne mais cela est compliqué car I'AEFE nous
demande des quotas de cours devant les écrans. Il était difficilem"trt 

"on""übl. 
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l'établissement de contróler le temps d'écran des corrs mis en ligne et de demanier aux éléves
d'avoir á passer encore plus de temps devant les écrans por¡¡ ces activités extra-scolaires.
Aujourd'hui nous avons lancé la planification du travail d'organisation, avec pour I'instant
uniquement des activités en ligne.
Voici le calendrier que nous nous sommes fixés :

- Rencontre des animateurs préts á s'engager dans cette organisation d'activités en ligne
(environ 20 aujourd'hui) par le coordinateur M. Badilla : p¡ésentation des projets et
discussion des conditions d'organisation. 2 premiéres semaines dejuin. -

- Retour des entrevues avec la direction pédagogique et la gérance : décision de la carte des
activités début juillet pour une diñ¡sion auprés des familles.

- Inscription des éléves dans le courant du moii de iuillet.
- Début des activités début aoüt.

Braulio BANDILLA est en train de se mettre en contact avec des personnes qui seraient disponibles
pour relancer les activités extrascolaires.

NB : dans le cas d'une dégradation des conditions sanitaires et d'une période prolongée de cours á
distance, les activités ne seront pas proposées ; au nom du principe évoque juste avait.

Mr BIGOT : < A partir de quand le lycée pourrait ouvrir en normal ? >

Mr BOUTHIER : < Le paso 3 n,a pas bougé pour le moment, donc dur á dire. >

Mr MASSOC : < La vaccination awa-t-elle lieu au lycée ? >

Mr BoUTHIER : < Le CESFAM nous informe en général des vaccinations. Pour le moment il n'y a
pas de projet dans ce sens. ))

Point 7 : Calendrier 2022

sa construction est extrémement conhainte, puisque le nombre d'heures annuel pour le 1". degré
doit étre compris ent¡e 864 et 936h, avec un nombre de semaines communes entre tous les
établissements de la zone AMLASUD compris entre 6 et g semaines (pour I'organisation des
stages). Rentrée le lundi 28 février.

Mr.coRMErLE s'interroge sur le bien-fondé d'avoir 2 grosses périodes avant puis 3 petites
périodes, malgré ces contraintes.

Mr BOUTHIER développe que les vacances d'été, de 2 mois et demi, sont énormes et explique en
partie ces deux grosses périodes.

Dans les trois lycées de I'AEFE au Chili nous n'avons pas un calendrie¡ identique ; Viña et Santiago
ont 3 semaines en juillet par exemple. Mais du coup ili prennent en awil leurs vacances (périodes
raccourcies d'une semaine).

Mr BARRA rappelle que les vacances dejanvier et février ne sont pas touchables. Au Chili dans les



lycées chiliens les petites vacances n'existent pas.

Mr BIGOT argumente que si nous pouvions raccou¡cir d'une semaine cela serait bien !

Mr MASSOC a¡gumente que l'on oublie quelque chose : on oublie que pour les frangais installés au

Chili, Iété en France n'a pas lieu durant les mémes moments qu'au Chili. Il faud¡ait metüe en place

un calendrier dans lequel les vacances d'hiver puissent avoir 3 semaines de temps en temps.

Mr CORNIELLE argrünente qu'on pourrait avoir des périodes plus courtes avec des vacances qui

durent I semaine mais plus de vacances. Cela permet de fai¡e 6'ó=36 donc 6 périodes de 6

semaines.

M¡ MASSOC approuve Mr CORNIELLE.

C'est donc une grande diffrculté car les familles chiliennes prennent souvent lews vacances en

féwier, et il y aurait certainement beaucoup d'absences. Il y a aussi les stages et les formations du

p€rsonnel qui faut prendre en comPte'

Mme SILVA : < Je pense qu'avancer la date de rentrée en féwie¡ eS diffrcile, car féwier est un mois

de vacances. Je pense donc qu'on pourrait couper en deux les vacances du mois de mai D

Mr BOLJ"THIER : < Il faudrait vérifier la possibilité au w du minimum de semaines en commun

avec les autres lycées AEFE de la zone pour les stages. ))

Il faut faire aussi attention au fait que dans le cas d'une coupure en deux des deux semaines de mai,

en rentrant des vacances d'été nous au¡ions seulement 5 semaines cours' ce qui juste pour une

remis€ en route.

Nous devons faire valider le calendrier avant le l0 juin car l'lEN change et nous devons soumetEe

le calendrier devant la nouvelle inspectrice.

La joumée de pré-rentrée au retou¡ des vacances d'hiver est enlevée car cela fait beaucoup trop de

lundi sans couts, spécialement pour l'équipe de sciences qui voit les éléves qu'une fois par semaine.

<Pou¡>ül'unanimité

Mr le proviseur s'engage á voir s'il est possible de couper les vaca¡rces de mai pour les prochaines

années.

PointS : Bilan 2021

Mme VANRELL présente le nouveau poste de FLE. Lau¡a Corretel. Recrutée en décembre 2020.

Arrivée au Chili fin mars en visio-conférence. En ma¡s elle a été en observation sur les différentes

classes pour voir le niveau.

CP 2 fois par semaines en awil

Mai : CP + CEI u¡e fois par semaine

Tout avait été préparé pour passer en présentiel. ll y a eu alors des visio-confé¡ences en plus en

sports, anglais et irangais. Depuis le retour en présentiel les mairesses sont tous les jows dans leurs

ciasses. On ne peut accueillir que I I éléves par classes. Il est important de pouvoir proposer aux

familles de changer d'avis. De ce fait le systéme actuel est le seul véritablement possible car il faut

continuer á conubler le nombre de personnes dans la salle. Actuellement les clssses sont en



présentielles le lundi, mardi, jeudi et vendredi et en ligne le me¡credi. Pour les éléves restant á la
maison les visio-conferences ont lieu durant les aprés-midis.

La premiére semaine s'est faite comme prévue, puis il y a eu les Apc. on est en train de voi¡
comment mettre des visio-conférences avec des maitres remplagants. En cM2 il y a g0% de
présence. Dans les autres classes par contre on a que 60 

^70% 
de présence. Il est impofant que les

enfants puissent échanger avec les professeurs. Dans les petites sections il y a 4 enfants qui restent d
la rnaison dans une classe et 12 dans I'autre. C'est donc assez irrégulier et il faut donc mettre en
place un service á la carte. On est en train de le préparer et cela devrait étre prét pour la semaine
prochaine. Le maitre ou maitresse replagant reste dans tous les cas le rempláganides maitres et
maitresses absents en présentiel. Le systéme futur devrait donc demandeiaux maitres et maitresses
remplagants de réaliser les visio-conférences sauf en cas de remplacement.

Mr ESQUERRE : < Je félicite toute l'équipe pédagogique du lycée car nous sommes actuellement
dans une période complexe et personne ne baisse les bras ce qui permet ¿ l'établissement de
continuer á fonctionner ! >

M¡ BARRA : < Nous allons avoir 2 professeurs de plus cette année en aoüt : deux collégues de
mathématiques. De plus nous allons avoir une collégue d'espagnol en remplacement d'¿ie colldgue
qui part en congé prénatale.
Au niveau des horaires éléves actuellement :

Collége 6éme 5éme 4éme : 25,5h
?éme . t7 <t^

Pour les niveaux au lycée les éléves ont 30,5 heures de classes par semaine et sont en t¡ain de
preparer la PSU et le BAC. Il y a une grande quantité de classes qui se transmettent en ligne mais
aussi une autre quantité qui n'est pas retransmise en ligne.
Les classes hybrides sont un apprentissage. cela fait maintenant l0jours que nous sommes en
hybride. ce n'est pas ur systéme facile et il faut un peu de patience pour optimiser le systéme.

Mr BOUTHIER présente les effectifs des éléves dans l'établissement :

Globalement il n'y a pas de perte ou des pertes assez légéres

Il y a respectivement 68Yo et 69% des premiéres et des terminales qui suivent la double-voie.
sachant que les frangais sont minoritai¡es, c'est donc notable, d'autant plus en pandémie.

Il y a 1244 élütes au total dans le lycée actuellement.
Il n'y apas eu de perte d'effectifs (11éléves en théorie) au point de menacer la structu¡e pédagogique
ou financiére.

Actuellement en hybride nous avons entre 150 et 370 éléves en présentiel au lycée. On réaffrrme
que la présence des éléves ne sera jamais remplacée par des heures de visio-cónférence. On constate
malheureusement une légére baisse de la présence des éléves dans le niveau secondaire,
certainement lié á un < confort ) de rester á la maison aprés une semaine de cou¡s en présentiel.

Il y a toujours une forte crainte des familles par rapport á la pandémie.

Mlle GENESTIER rajoute que pour les Terminales il y a beaucoup de personnes qui ne viennent
que le lundi et lejeudi ca¡ ce sont les jours de spécialités.

Mr BOUTHIER confirme que l'établissement doit toujours fonctionner sous le modéle du
volontariat. Il y a un besoin spécifique qu'il faut trouver.



20h17 softie de M. Massoc

Ivfu CORNIELLE précise qu'il est plus facile de laisser des jeunes de 15 ans á la maison que des
jeunes de 7 ans.
M¡ BOUTHIER rappelle que sur les deux degrés il y a 50 éléves qui sont en suivi, ce qui n'est pas
rien. Un nombre important d'éléves en grande difticulté ne reviennent pas, cela ne va pas dans le
sens d'une aide personnalisée .. .

Point 9 : Ouestions diverses

Il n'y a pas de question diverse soumise au conseil d'établissement.

Fin du conseil d'établissement ¡ 20h35

Fait á Conceoción. le 03 juin 2021

Le secrétaire de séance,

Clément GRUENAIS,

ó\

/E
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COMPOSITION DE LA COMMISSION 2"d DEGR]í
(LES MEMBRES ELUS DE CA)

Qualité
Titulaires Supplésnts

Noms Prénoms Noms Prénoms

Administration
BOUTHIER JacquesChefd'établissement:

président

Adjoint au chef
d'établissement

BARRA Igor

Directeu¡ des Affaires
Financié¡es

DtAZ Marco

Conseillére Principale
d t,cucanon

SANCHEZ Ana Maria

Elus des
personnels de

l'établissement
Personnels
d'enseignement et

d'fiucation

BIGOT Clément CONTRERAS Mario

GRUENAIS Clément CLERO D¿mien

IBARRA Noret COUCKE Albert

Personnels
administratifs,
techniques, de service,
sociaux et de santé

JIMENEZ Keister ORTEGA Yexsic¡

Elus parents
d'éléves

SILVA Claudia LANDAETA Ma¡isol

MASSOC Frangois CONDE l,or€n8

Elus éléves
SANDANA Monsenat SruARDO Claudia

GENESTIER Gabriela MORALES Isidora

Total des membres 12
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COMPOSITION DU CONSEIL EDUCATIF DE DISCIPLINE
(LES MEMBRES ELUS DD, CA)

Qualité
Titulaires Suppleants

Noms Prénoms Noms Prénoms
Administration

Chefd'établissement:
orésident

BOUTHIER Jacques

Directeur des Allaires
Financieres

DtAZ Marco

Comeillére Principale
d'Education

SANCTIEZ Ana Maria

Elus des
personnels de

l'établissement

Personnels
d'enseignement et
d'éduc¿tion

BICOT Clément CONTRERAS Mario
CORNIELLE StéDhan NAVARETTE Claudia
GRUENAIS Clément IBARRA Nor€t

CLERO Damien COUCKE Albert
Personnels
admini stratifs,
techniques, de service,
sociaux et de santé

ORTEGA Yérsica JIMENEZ Keisler

Elus parents
d'éléves

MASSOC Frangois MIGI]EL Humberto

VILLAGRAN Valeria CONDE Lorena

Pour le colldge
uniquement : SILVA

Claudia LA}.¡DAETA M¡¡isol

Elus éléves

SANDANA Monsenat STUARDO Claudia
GENESTlER Gabriela MORALES Isidora

Eléve du C\{L, pour le
lycée uniquement

Total des m€mbres 3
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COMPOSITION DE LA COMMISSION D'HYGIENE ET DE SECURITE
(Lf,S MEMBRES ELUS DE CA)

Qualité
Titulaires Suppléants

Noms Prénoms Noms Prénoms
Administration

Chefd'établissement:
président BOUTHIER Jacques

Directrice du primaire ou
Adjoint au chef
d'etablissement

VANRELL ou
BARRA

Véronique ou
lgor

Directeur des Affai¡es
Financiéres

DtAZ Marco

Conseillére Principale
d'Education

SANCHEZ Ana Maria

SEFC
Président du directoire ESOUERRE Paul

Elus des personnels de
l'établissement

Personnels d' enseignement
et d'éducation

CORNIELLE Stéphan NAVARETTE Claudia

GRUENAIS Clément CONTRERAS Mario

Elu parents d'éléves CONDE Lorena SEP1JLVEDA Cristian

Elu éléves GENESTIER Gabriela SANDAÑA Monserrat

ExDerts

lnfirmiire ARRIAGADA ou
ARTHUR

María ou
Paul¡na

ARRIAGADAOu
ARTHT]R

Msria ou
Paulina

Responsable des

nersonnels de sen ice
CANCINO Lupercio

Asent de Drévention SALAZAR Jorge
Total des membres l2
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COMPOSITION DE I"A COMI'IISSION FORMATION
(LES MEMBRES ELUSDf, CA)

Persomel¡
administr.tifs,
tecbniqueq de service,
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COMPOSITION
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DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS

ENSI,IGNANTS ET D'ÉDUCATION
(MEMBRES DESIGNES)
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C0MPOSITIONDUcoMITED'EDUCATIoNALASANTEETALACITOYENNETE(CESC)
(LEsMEMBRESDE'LACOMMUNAUTEEDUCATIVEETPARTENAIRES)

Sous la présidence du chef d'établissement, le CESC réunit :

. les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels

.nréign*tr, ainsi que des parents et des éléves, tous désignés par le chef d'établissement sur proposition

des membres du conseil d'administration ;

. les personnes ressources représentantes des partenaires ;

. toute Dersonne dont il estime l'avis utile en fonction des sujets traités'

COMPOSITION DU CONSEIL PEDAGOGIQUE

Sous la présidence du chef d'établissement le conseil pédagogique réunit :

. au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement;

. au moins un professeur par champ disciplinaire ;

. un conseiller principal d'éducation et, le cas écheant, le chef de travaux.

Le conseil pedagogique sera ouvert ¿ tous les personnels d'enseignement et éducatifs qui souhaiteront venir. La

composition de base reste celle énoncée ci-dessus. Sa principale mission esl : < de favoriser la conce alion ente
les parofesseurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et I'¿valuation des activites scolaires. II

prepare la partic pédagogique du proiet d'établissemenL >


