
  

Compte rendu du conseil d’établissement du 28/06/2016 

 

Membres présents : Mme Cornil  ; M. Bocquel (proviseur adjoint) ; M. Tampellini  

 ;  MR Platiau ;Mme Daver ;M. Blasco(représentant des personnels) ; Mme Ziylan  

(représentante des personnels) ;   Mme Karakose (représentante des 

personnels) ;Mme Ulukan (représentante des personnels ) ;Mme Okumus 

(représentante des personnels) Mme Ozay (représentante des parents) ; Mme 

Efe Göksel (représentante des parents d’élèves) ;   

Mme. Jacqueline de Soria (présidente du comité de gestion) ;Mr Degand (vice 

président) ;Mme Mutafoglu (présidente association anciens élèves)   

Invité :Monsieur Eddy Lioret ,secrétaire du FSE 

Madame la proviseure ouvre la séance à 18h00. 

 

1)-Le compte rendu du précédent conseil d’établissement en date du 16 

mai 2016 est adopté. 

Le poste d’enseignant expatrié sera ouvert à la rentrée 2017 à Istanbul. 

 

2)-Prévisions rentrée 2016 :  des départs qui s’annonçaient peu nombreux mais 

qui s’accélèrent à la fin du mois de juin, prévisions d’effectifs à  1396 pour la 

rentrée. Pas de blocage pour la maternelle, en revanche blocage pour le CP (2 

français) 2 blocages en sixième et seconde. 

Sur le primaire, 539 au lieu de 544. Il y a des places en CM1, collège  est en 

dessous des prévisions, peu de départ en CM2, beaucoup de demande de 

sixième et troisièmes. 

Il y a deux classes de sixième dédoublées,  c’est à dire plus de 24 élèves. Il y a 

deux classes de quatrième dédoublées. 

Terminales : peu de redoublements   et un taux de réussite au bac de 94,36 %.  

Quatre élèves ont échoué, 3 en  ES et un en L. 100% de réussite en S. 

Montée du lycée, 259 élèves pour 255 prévus. 

Question de Madame Zyilan : concernant la répartition des   services : Madame 

Cornil estime nécessaire de  proposer plusieurs versions .Les effectifs ne sont pas 

en effet stabilisés mais les changements ne concerneront que les dédoublements 

,pas la structure.  

Il y a des familles qui annoncent leur départ au dernier moment, nombreuses 

relances, cela touche  essentiellement les familles expatriées. 



Concernant les anciens de Pierre Loti, la présidente estime que le suivi a été 

meilleur . Beaucoup de demande d’anciens : tous ont été convoqués, mais 

certains n’ont pas été pris. Le motif est le manque de  maturité. 

Monsieur Platiau  a reçu 75 familles, 25 minutes par famille où il a expliqué le 

mode de fonctionnement de l’école française, visant l’autonomie, et le système 

éducatif français. Il y a un vrai travail de compréhension des parents. 

l’IEN de zone souhaite proposer dans la zone Europe du Sud Est le modèle 

d’entretien appliqué à Pierre Loti. 

  37 élèves pris au total en maternelle pour les non français(tous 

niveaux) :anciens ,fratrie …..La répartition du nombre d’élèves par niveau : 

16 PS, et 10 en liste d’attente 

11 MS, Deux élèves sur liste d’attente 

11  GS, pas de liste d’attente. 

On bloque en revanche pour le Cp, car peu de départ en GS. 

 

3)– Voyages pédagogiques  octobre 

a)  voyage des terminales, projet d’amener les élèves au salon Européen de 

l’éducation à Paris au mois de novembre. Visite culturelle à Paris, théâtre, 

l’Assemblée  et le ministère de la défense. Budget évalué à un coup 423 € par 

personne. On demande quatre cent cinquante euros par famille. 

Demande auprès de l’AEFE  de 5000 € à titre de subventions. Ceci permettrait de 

baisser le coût. On prévoit 60 élèves et cinq accompagnateurs. 

Les élèves vont loger À St-Paul dans le Marais. Il y a des avoirs sur les billets 

d’avions restant de l’année dernière, il faudrait cadrer les dates rapidement pour 

s’en servir début septembre.  

b) voyage en Dordogne pour les secondes  au mois d’octobre. Gros travail 

pédagogique réalise par les élèves, qui vont loger dans le gîte ‘’Le bonheur dans 

Le pré’’. Petit déjeuner et dîner préparés par les élèves et les profs. Du 19 au 25 

octobre, cout de 600 euro par famille.  

Les représentants du personnel estiment que le coût de ce voyage est élevé pour 

les familles 

c) Voyage en Cappadoce pour les premières S, l’objectif étant les études 

caractéristiques pédagogiques. Du 19 octobre au 25 octobre,  360 euro / famille.  

Voyages votés et adoptés à l’unanimité. 

 

- Actions Pédagogiques Pilotes au nombre de 5 – APP. Projets déposés : 

1- APP, projet déjà déposé l’année dernière ‘’ Tous Cartographes’’, M. 

Serrano, est coordinateur.    Il s’agit d’une APP Monde.  Le site existe 

et sera également affiché sur le site du lycée.  



2- Portrait  d’Europe, projet soutenu par l’AEFE et service pédagogique.  

L’objectif est de lier les 4 zones Europe, et de lancer pour les 

établissements des projets interrégionaux, idée de représentation de 

l’Europe, et permettre les échanges.  Une des entrées est la chaine ‘’ 

ZE TV’’ , ‘’ZE RADIO’’, poésie, chants, BD, qui vont permettre de 

partager des actions. L’idée est de réaliser des albums BD d’un pays à 

l’autre, M. Platiau s’est implique dans le projet ZE TV . C’est un projet 

qui va se prolonger sur quelques années. 

3- Quelles énergies demain pour la Turquie ?   interdisciplinarité   , pour 

les secondes.  

4- L’Atelier de fabrication des lames minces, initiation pétrographique, 

observations microscopiques, 1eS après la Cappadoce.  

5- Sciences( Fictions), et littérature à partir de 4 films, ce projet suit une 

démarche pluridisciplinaire pour les 3e.   

Tous les projets sont votés à l’unanimité. 

- Cellule projet d’établissement :    

Une fiche action concerne un Club d’écriture en Anglais, de la 3e à la 

Terminale, d’octobre à mai, 2h tous les 15 jours. Votée  à l’unanimité.  

 

- 4 ) Réforme du collège  

-  en ligne sur le site internet :   document du ministère de l’éducation 

nationale. 

-  un certain  nombre de réunions se sont déroulées :demi journées 

pédagogiques, réunions du  conseil pédagogique du conseil école-collège. 

- Madame Cornil présente les grandes lignes de cette réforme. 

Puis les choix de l’établissement :     

EDC :Latin proposé  de la 6ème à la troisième  

A partir de la  5e, accompagnement personnalisé de 2h et 2h 

d’EPI.(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires).Les EPI sont 

interdisciplinaires et débouchent sur une réalisation. Six Thèmes ont été 

choisis sur les huit proposés. 

Il y a 3 projets en 3e, un projet de 36h, un projet de 18h, réalisation de 

vidéos .Les autres EPI 5ème et 4ème sont en cours de finalisation. 

Le choix des EPI se fait en fonction du pays, et permet de développer les 

capacités différemment. 

L’accompagnement personnalisé va concerner tous les élèves : 

- en 6e : 1h en Français, 1h en maths, 1h séquentielle  

- en 5e, (1h en français, ½ h en maths, 1/2h séquentielle   ) 

 Mme Cornil explique qu’il va y avoir 2 ½ journées de concertation, et  

qu’il va falloir également  finaliser les parcours . Elle remercie les équipes 

enseignantes pour leur implication. La réforme du collège et les nouveaux 

programmes également sur les cycles primaires ont nécessité un 

investissement très important(  progressions dans les différents cycles) 



  

Propositions votées à l’unanimité. 

 

- 5) Conseil d’école, il a eu lieu le 23.06.2016. Compte rendu joint. 

    Commission  Hygiène et sécurité. Compte rendu joint 

   

- 6) Bilan moral et financier. 

FSE : les élèves ont été accompagnés de septembre à juin, efficacité. 

Financier : entrée 1102 élèves, 80% des élèves adhérents. 

 

La présidente du FSE s’inquiète que la modification de la facture (justifiée 

par des motifs réglementaires) n’entraîne une baisse significative du 

nombre d’adhésions .L’équipe de direction s’engage à soutenir le FSE dans 

ses actions de sensibilisation sur le rôle du FSE auprès des élèves et des 

familles . 

Action : Photo de classe en début d’année, marché de Noël, 740 albums 

vendus, vente de T-shirt et de sacs, bal de fin d’année, gouter Estival  

traditionnelle pour le collège, 25 804 € de recettes  . Aide collective et 

individuelle pour les voyages. 

(10700 euros)    

7) questions diverses  

Représentants des parents : 

- Le vote sera bien électronique pour les représentants des parents au 

conseil d’école et conseil d’établissement. 

Pas pour les représentants des personnels. 

 

- Demande de Conférences débats avec des intervenants extérieurs : 

Madame Cornil est prête à organiser avec les parents de telles rencontres 

sur des sujets d’intérêt général. La recherche d’intervenants de qualité est 

nécessaire . 

Représentants des personnels :voir feuille jointe avec réponses. 

  

 

  

  

  

  

La séance est levée à 21.30 heures. 

 

 

 



La secrétaire de séance                                             Le Proviseur 

Madame Goksel                                                        Madame Cornil  

Représentante parents d’élèves 


