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LYCEE FRANÇAIS DE MALABO
BP 134    MALABO   

‐ GUINEE EQUATORIALE ‐ 
Téléphone : 00 240 333 09 29 12 / 00 240 222 19 82 50 

Courriel : secretariat.malabo@gmail.com 
Site internet : www.lyceefrancaismalabo.org 

 

Compte rendu du conseil d’école du 14 juin 2017 

Présents : voir liste jointe 

1/ Validation du Procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 (en annexe) 
 
2/ Evaluations de zone pour les cp et les cm2  
 
Les résultats de tous les établissements de la zone ne sont pas encore connus. Il n’est donc pas possible 
de situer le Lycée français de Malabo par rapport aux autres établissements de la zone. 
 
Les résultats 2017 sont les suivants : 
 
 Français Mathématiques 
CP 68% 70% 
CM2 82% 74% 
 
 
Suite mission d’inspection de décembre 2016 
 
Une formation interne de deux, trois séances a été réalisée en maternelle autour du langage orale. 
Nécessité de budgétiser l’aménagement de coins jeux et l’équipement des classes de maternelle afin de 
développer la pratique d’activités ludiques dans les classes. 
 
Année scolaire 2017/2018  
 
Nouveau projet d’établissement à venir. L’accent devra être mis sur une réflexion autour de la place des 
maîtres sur le temps des cours de langues (décloisonnement, intervention conjointe sur d’autres classes). 
 
Vingt ans du lycée français de Malabo le 29 novembre 2017.  
 
Un comité de pilotage est en charge de l’organisation de la visite du Monsieur le président de Guinée 
Equatoriale. 
 
Bilan des actions pédagogiques 
 

Points positifs Points à renforcer 
Journée scientifique Absence de travail de réflexion pédagogique 

collectif 
Festival de l’oral (francophonie) Pas de conseil d’élève  
Festival du court métrage (6classes participantes 
/15 de la maternelle eu CM2) 

Développer l’enseignement des/avec les nouvelles 
technologies (quels outils pour quels usages ?) 
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3/ Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association des parents d’élèves 

‐ Perspectives financières : déficit de 45 000 000 / prévisions de 36 000 000 la totalité des hausses 
n’ont pas été réalisées --> encore des  

‐ Election du nouveau Comité de gestion : composition et se féliciter de la stabilité 
 
4/ Perspectives 2017/2018 

Rentrée 2017 : 
‐ Carte scolaire (effectifs) 

 
au 12 juin réinscrip dossiers déposés total nb classes moyenne classe
TPS 4
PS 17 17 1
MS 37 7 44 2
GS 42 2 44 2

96 105 5 21
CP 39 1 40 2 20

CE1 40 40 1,5
CE2 34 2 36 1,5

74 76 3 25
CM1 33 2 35 1,5
CM2 30 30 1,5

63 65 3 21,7
6 26 26
5 25 25
4 19 2 21
3 16 16

2 11 11
1 6 6

TERM 12 12
387 16

403 403  
 
Prévisions départ + radiation pour motifs financiers ( 400 élèves) 
Une suspension de 2 postes d’enseignants au primaire et une réduction des heures au secondaire. 
13 classes primaires 
 
TPS ?
PS
MSA
MSB Mme Samen
GSA Mme Habay
GSB mme Assumu

CPA Mme Lescay-Quesad
CPB Mme Boutcha
CE1 M. Traoré
CE1/CE2 Mme Dumonteuil
CE2 Mme Mvondo
CE2 ? mme Andrieu

CM1 M. Sogli
CM1/CM2 M. Jeanningros
CM2 Mme Zengue  
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6 classes secondaires 
 
 

‐ Recrutement 
Difficultés en anglais ( pas de candidat locaux satisfaisants…) 
 

‐ Passage en CDI pour les vacataires qui ont un temps de service supérieure au mi-temps 
 recommandation  

 
 
Projets : 
 

‐ Anniversaire des 20 ans du lycée français de Malabo 
‐ (voir programme) 
‐ Activités extra-scolaires (  voir document ) 
‐ Stage de remise à niveau sur les vacance de la Toussaint du 20 octobre au 5 novemebre 

 
‐ Cartable numérique 
‐ Web radio 
‐ Voyages en France et en Italie (bilan 2016 et projet 2017) 

 

La secrétaire de séance : Mme Aurélie LESCAY‐QUESADA 

 

Le Proviseur ; M. Pierre GUENAIS 


