
CR du Conseil d’Etablissement du Lundi 16 mai 2016 à Tarabya 
 
Présents : 

Mme Jung, Mme Cornil, Mr Bocquel, Mr Tampellini, Mme Seçener, Mme Ulukan, Mme Okumus, Mme Ziylan, Mme 

Berthet, Mme Karaköse, Mme Aksoy, Mme Saïdi, Mme Göksel, Mme Gög,  

Invités : 

Mr Degand, Mme Mutafoglu 

 

1) Approbation du CR du Conseil d’Etablissement du 18 février 2016 

Ajouts/modifications demandées par les représentants du personnel du secondaire : 

- « Les représentants du primaire demandent s’il est possible de finir l’année scolaire le 23/06 » 

- « La journée du vendredi 19/05 au lieu du lundi de Pâques. Mme Cornil estime que cette demande pourrait 

poser problème pour le second degré, notamment pour le brevet… ». 

- Les professeurs relèvent le service réduit obligatoire durant le ramadan. Ils souhaitent que l’on sollicite des 

correcteurs venant de l’extérieur. 

- Mme Berthet souligne que la solution de travaux réalisés à la demande des professeurs est pratiquée en 

priorité sur les classes à examen, mais qu’elle n’est pas possible sur toutes les classes. 

 

2) Participation des familles pour 4 élèves, tournoi international scolaire de volley ball au Maroc. Casablanca 

(Lycée AEFE Lyautey) 

La participation des familles est de 350 euros.  

Voté à l’unanimité. 

 

3) Demande Poste Expatrié Lettres Modernes Septembre 2017 

Mme Cornil rappelle que le Comité de Pilotage de Mutualisation de la Zone (AEFE), veut redistribuer les postes 

d’expatriés de façon plus équilibrée sur le plan géographique. Or, il y a deux postes d’expatriés de lettres en Turquie.  

La re-création du poste d’expatrié de lettres sera demandée pour Septembre 2017. Ankara en fera également la 

demande. 

Mme Cornil rappelle que Pierre Loti compte plus d’élèves que Charles de Gaulle, et que pour les déplacements de 

formation, Istanbul est plus pratique qu’Ankara. 

Voté à l’unanimité. 

4)  Question des parents d’élèves : Participation des parents d’élèves aux festivités de fin d’année ? 

 

- Mme Saïdi estime qu’une seconde représentation théâtrale de l’Atelier Loti permettrait à plus de parents d’y 

assister et valoriserait encore plus le travail des élèves. 

Fixer une seconde date semble difficile cette année (car elle serait sans doute trop tardive fin juin).  

Mme Cornil conclut qu’il faudra l’anticiper l’an prochain. 

- Mme Saïdi souligne que la demande des familles de participation aux spectacles de fin d’année est forte 

(surtout au primaire). Les parents expriment leur besoin d’être ensemble et de se sentir plus impliqués dans 

la vie de l’établissement. Mme Cornil juge cette demande tout à fait légitime. 

Mr Degand rappelle que l’APE a fait d’importants travaux de sécurisation des sites afin de permettre le 

fonctionnement normal du lycée. 

Mme Cornil répond que Mr Platiau étudie l’idée de recevoir les parents en petits groupes sur préinscription. 

Mme Saidi propose d’étudier la possibilité d’inviter en 2 temps les parents de CM1/CM2 à assister à la 

représentation du spectacle de leurs enfants à Tarabya. 

Par ailleurs, Mme Cornil rappelle que les élèves auront des moments festifs sur les 2 sites (spectacles au 

primaire, fête lycéenne, goûter d’été des collégiens, bal du FSE). 

Autre point abordé : 

- Mme Cornil évoque la possibilité de se repositionner sur l’organisation d’un cross ou d’une course 

d’orientation dans le parc de Tarabya. Aucune demande n’a été faite en ce sens cette année. 


