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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 09-11-2018 

 

Présents  

Quentin DUVAUCHELLE, Chef d’Etablissement, Charles ZIRIGNON, DAF ; Yoenis LESCAY-QUESADA, CPE 

Représentants des parents d’élèves : Christiane NTOLO NKOUNA, Prince OBIANG ESONO 

Représentants du personnel : Aurélie LESCAY-QUESADA, Isaïe FOTSO, Saïd YAHIAOUI, Mariano 

NDONG OBAMA 

Absente : Elise MARTIAL, représentante des élèves 

 

Ordre du jour : 

1. Installation du conseil d’établissement et de ses instances – pour vote 

2. Validation du procès-verbal du 16-06-18 – pour vote 

3. Voyage 2019 – pour vote 

4. Carte des emplois de résidents – pour vote 

5. Préprojet de budget – pour info 

6. Projet vie scolaire 2018-2020 pour vote 

7. Questions diverses (à déposer avant le mercredi 07-11-2018) 

 

Le quorum est atteint (9/12), la séance est ouverte. 

Pour ce 1er CE , le Chef d’établissement sera le secrétaire de séance. 

 

1. Installation du conseil d’établissement et de ses instances 

La composition du conseil d’établissement est adoptée à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’établissement est installé pour l’année scolaire 2018-2019. Nous noterons cependant 

que si la participation à l’élection a été forte et les candidatures suffisamment nombreuses, 

plusieurs candidatures n’ont pas été comprises et des parents se sont retrouvés surpris d’être élus, 

malgré la traduction systématique et la présentation des instances dans le hall d’entrée. Certains 

parents ne seront donc probablement pas présents cette année. 

 

Le conseil de discipline, émanation du conseil d’établissement, reprendra la même composition, 

étant donné la petite taille du CE, de même que la commission permanente. 
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Le règlement du CE, son fonctionnement et son périmètre sont rappelés par le Chef 

d’Etablissement. 

 

 

2. Validation du PV du 160618 

 

Le PV du 160618 est adopté à l’unanimité des 9 membres présents 

 

3. Voyage 2019 – pour vote 

 

M. Nicolas Bodou, professeur d’EPS propose d’organiser le voyage annuel des 3e à Paris, qui avait 

été organisé par M. Loffreda il y a deux ans puis M. Mackowiak l’an passé. 

Il est financé par les familles concernées. 

Il sera maintenu, quelque soit le vote du CE si les élèves sont plus de 15, avec 2 accompagnateurs 

et s’ils sont plus de 20, 3 accompagnateurs. 

Le voyage sera culturel et sportif : 

- Concert de l’orchestre des lycées français du monde 

- Rencontre sportive avec un collège 

- Visite de Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) 

- Visite du Louvres 

Le voyage s’inscrit pleinement dans le Projet d’Etablissement 

 

Le voyage est accepté par le Conseil d’Etablissement à l’unanimité 

 

4.  Carte des emplois de résidents – pour vote 

 

L’Aefe n’est pas en mesure de créer des postes de résidents cette année, étant donnée les fortes 

restrictions budgétaires, et le fait qu’il faut substituer des résidents aux EEMCP2 en fin de mission 

dont les postes sont supprimés. 

Le chef d’établissement, bien qu’il y ait un besoin, propose de ne pas modifier la carte actuelle. 

 

La carte des emplois de résidents est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Préprojet de budget – pour info 

 

Le budget est en cours d’élaboration par le CG,  il s’appuie sur l’analyse de l’exécution budgétaire 

au 10/12e de l’année par le DAF, et par la présentation des objectifs par le Proviseur, dans le cadre 

du projet d’établissement. 

Le budget 2019 dépassera pour la première fois 2M d’euros (1.300.000.000 Fcfa), avec une masse 

salariale en augmentation par effet mécanique, mais également l’accroissement des effectifs 

constatés à la rentrée (+10 élèves) qui portera sur au moins 6 mois sur 10 l’an prochain.  

L’hypothèse de travail est 435 élèves. 



 

6. Projet vie scolaire 2018-2020 – pour vote 

Présenté par le CPE 

 

 Actions 
principales 

Encadrants 
pédagogiques 

Intervenants Classes concernées 

AXE 1 
Création d’une 
journal tv. 
 

Visites d’un 
plateau de radio et 
tv 
Rencontres avec 
des journalistes 
Edition 
hebdomadaire 
projetée sur 
l’écran du hall 
principal et mise 
en ligne sur le site 
de l’école. 
 

Damien Massicko 
Mr Bonnardel  
 
 

Journalistes de tv 
Asonga  
 

De la 6 sixième à la 
4ème. 
Classe de 2nde. 

AXE 2 
Education à l’égalité 
des sexes 
 

Création 
d’affichages de 
sensibilisation par 
es élèves. 
Débats / jeux de 
rôle sur les 
inégalités entre 
filles et garçons. 
Rencontres avec 
des femmes 
présentant leurs 
métiers. 
Visite du 
parlement. 

Olivia Gordon  
Obama Martine 
Judith Joumbou 
Honorine Djakeu / 
Yollande Beukam 

Associaton « Mujer 
ideal » 

De la 3ème à la 2nde 

AXE 3 
Santé et bien être 

Education à 
l’hygiène de vie 
(alimentation 
notamment). 
Prévention des 
MST.  
Développement 
d’une  pratique 
sportive régulière. 

Nicolas Boudou 
Vincent Barbet 
Yollande Beukam 

ONG Biriaelat 
Professionnelles de la 
santé 

Classes de 6ème 5ème  
Classes de 1ère et 
terminale 
 

 
Le projet vie scolaire est adopté à l’unanimité 
 
7.Questions diverses 

 
Aucune question diverse 

 

La séance est levée 

 

 

 


