
Conseil d'Établissement N°2
Lundi 04 avril 2022

Présents :
- administration : Didier TRIBOUT, Wafaa LRHEZZIOUI,, Soukaina GONTIER,
- personnels : Laurence DUPUY, Christine BIZIYEZU, Floride BAHENDA, Valence

NIYONKURU
- usagers : Tabea BISKUP, Claire NIJIMBERE, Niels SOMMER

Excusés :
- Sibylle IRAMBONA, Pascal THIAIS (COCAC), Gilbert NIBIGIRWE (RL), Tiffany

URDANETA, Jean-Yves CARNINO (IFB), Alaa ZAKI (Medecin), Zoulika IRIZA, Gillian
NIBIGIRWE

Le Proviseur, président du Conseil d'Établissement (CE), présente l’ordre du jour et le soumet
au vote.

1. Bilan pédagogique
2. Calendrier scolaire
3. Politique d’évaluation
4. Projet d’établissement
5. Projet immobilier
6. Divers

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Le PV du dernier Conseil d'établissement est adopté

1. Bilan pédagogique

a. communication
Le Proviseur rappelle les actions réalisées pour améliorer la communication :

● Recrutement d’un chargé de communication à temps complet
● Densification de la présence sur les réseaux sociaux ( 2000 abonnées Facebook )

b. attractivité

Le Proviseur met en avant l’attractivité de l’établissement avec des effectifs en hausse : 428
élèves à ce jour. M. Tribout explique que ce dynamisme se confirme avec des demandes
d’inscriptions importantes, notamment en Maternelle.



M. Tribout détaille ensuite les travaux : mise aux normes des travaux d’électrification de
l’enceinte extérieure, installation de vidéoprojecteurs au Primaire, d'assainissement des
évacuations des eaux pluviales, déménagement de la mini-ferme pour créer un ensemble
mini-ferm/potager/ compost dans le cadre du projet Développement durable de l’EFB.

Mme Biskup regrette que l’accès à la ferme pédagogique ne soit pas permis durant les
récréations. L’administration s’engage à envisager cette possibilité, pour l’instant impossible en
raison des effectifs trop faibles de surveillance.

c. formations

Le Proviseur présente le partenariat noué avec la ville de Luxeuil-les-bains, en France, pour
des stages d’immersion professionnelle, linguistique et culturelle. Sur 3 ans, 6 enseignant(e)s
bénéficieront de ce dispositif, entièrement pris en charge par le comité exécutif.
Il détaille ensuite les formations de cette année :

● Formation AEFE
- Accompagnement des enseignants : Sébastien Niyonzima, Murielle Mabou, Kenny

Nindorera, Evangéline Bry, Nicole Irakoze, Rozenne Philipot, Laetitia Callet, Edrine
Irembere et Kristian Issanda

- Formations Lettres, Physique Chimie et Maths, animées par les EEMCP2
Anglais à venir

- Animation pédagogique Education aux Médias et à l’information, par l’Inspecteur de
l’Education Nationale

- Enseigner l’EMILE : Cyprian Otieno
- Apprendre à comprendre et à raconter en maternelle : Floride Bahenda
- Ecrire a l'ecole elementaire : Tiffany Urdaneta
- Mettre en oeuvre la différenciation au collège : Typhaine Combrouse
- Mettre en oeuvre la différenciation en langues : Laurence Dupuy
- Enseigner les spécialités (SVT, HGGSP) et Grand Oral : Kenny Nindorera, Vincent

Castagna, Loïc Gontier, Christine Biziyezu et Typhaine Combrouse

Le Proviseur se félicite du nombre de ces formations, qui permettent d’atteindre les objectifs
pédagogiques d’excellence de l’EFB.

d. Suivi d’homologation

Le Proviseur précise que l’inspecteur a mis en avant le dynamisme de l’établissement et un
saut qualitatif de l’enseignement. Il a également pointé un bon niveau oral des élèves, mais a
invité à poursuivre le travail engagé.
La mission pour le collège est reportée en raison de la crise en Ukraine.

e. Evénements de l’EFB

M. Tribout énonce les événements de l’établissement
● Cérémonie du 11 novembre
● Marché de Noël, organisé par le CVCL
● Cross de l’EFB, de la TPS aux Terminales
● Semaine des lycées français du monde
● Concours Castor
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● Ambassadeurs, ambassadrices en herbe
● Eco-délégués : projet compost et recyclage des déchets
● Semaine des mathématiques
● Semaine de la Francophonie (exposition poésie à l’IFB, exposition Dis-moi dix mots à

l’EFB, saynètes de Molière)

M. Tribout profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des personnels pour leur
investissement.

2. Adoption du calendrier

Le Proviseur présente le calendrier scolaire 2022/2023.Les principaux éléments :
- 3 semaines de vacances à Noël, avec un Stage de remise à niveau la dernière semaine,

suite aux retours très positifs des familles cette année.
- 10 jours à la Toussaint, le 21 octobre étant férié
- 2 semaines pour les autres vacances
-

Mme Biskup questionne le processus d’élaboration et le choix des vacances.

M. Tribout explique que la règle impose 180 jours de classe répartis en 5 périodes avec le plus
grand nombre de jours effectifs (donc le moins de jours fériés possible).
Il ajoute que ce calendrier a été soumis à la validation de l’AEFE.
Mme Biziyezu profite de la discussion pour exprimer la demande de placer les remise de
bulletins du 3ème trimestre à la fin juin.

Mme Biskup s’interroge sur une fin d’année le 7 juillet. M. Tribout indique que les élèves
pourront être libérés pour des journées pédagogiques.

Le Proviseur soumet au vote le calendrier.
Résultats : contre 0, abstention 0, pour 10,

3. Politique d’évaluation

Mme Lrhezzioui présente la politique d’évaluation du Primaire et explique que ce document, à
l’attention de toute la communauté scolaire ( parents, enseignants, élèves) vise à synthétiser
les principes et pratiques d’évaluation à l’école afin d'harmoniser les usages et de se conformer
aux attentes institutionnelles.

4. Projet d’établissement
Mme Lrhezzioui indique que le projet d’établissement, 2018-2022, arrive à son terme cette
année. Plusieurs concertations ont été organisées l'an dernier et cette année pour faire des
bilans d’étape et prévoir le nouveau projet d’établissement qui définit les priorités de
l’établissement.
Au vu des concertations de l’équipe pédagogique, les 3 axes qui se dessinent sont :

- axe 1 : la réussite des élèves
Cela reste un enjeu majeur : accompagner les élèves en difficultés, mais aussi développer
l’ambition des élèves et l’orientation des lycéens.
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- axe 2 :  la politique des langues
C'est un axe fort de développement avec le développement de l'apprentissage de l’anglais.

- axe 3 : le climat scolaire
C’est un axe de travail à poursuivre.

5. Projet immobilier

M. Tribout annonce la bonne avancée du projet immobilier. Le nouveau bâtiment sera livré fin
mai et les commandes du mobilier sont validées. M. Sommer s’interroge sur la poursuite de la
commission Travaux. M. Tribout précise que la commission ne s’est plus réunie depuis la
validation des plans et qu’une visite du chantier pourrait s’organiser. Mme Dupuy indique que
sa pertinence est moindre désormais.

6. Divers

Mme Biskup apprécie le dynamisme et espère que les enseignants puissent
marcher dans ces pas.

M. Sommer souhaite évoquer le cas de violences d’un parent d’élève envers son enfant et
rappeler que toute violence est interdit à l’école selon le règlement intérieur.

A 19h, l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 19h.

Glossaire

IEN : Inspecteur de l’Education Nationale
EEMCP2 : Enseignant Expatrié à Mission de Conseil Pédagogique du 2nd degré
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