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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU LYCEE FRANCAIS LE CONCORDE 

                                                      du 30 MARS 2015 
 

========== 
 
L’an deux mil quinze, une réunion du conseil d’établissement  du Lycée français le Concorde s’est tenue, le lundi 30 
Mars  dans l’enceinte de l’Etablissement.  
 
 
 Présents :     
 
Membres avec voix délibérative :   
Administration : 
Monsieur François BARATEAU, Ambassadeur de France               
Monsieur Pierre GUENAIS, Proviseur 
Monsieur Guy-Charles ZIRIGNON, Directeur Administratif et Financier 
Monsieur Jean-Sébastien  BAILLEUL, Coordonnateur Pédagogique 
 
Représentants  des Parents d’élèves : 
Monsieur   Roland BULTEAU  
Monsieur   Jean VIGNON 
 
Représentants des élèves : 
Mademoiselle Lisa PERRAUD 
Monsieur Alejandro HAMMOUD 
 
Représentants des Enseignants : 
Monsieur David  LOFFREDA, enseignant secondaire 
Monsieur Frédérique MACKOWIAK, enseignant élémentaire 
Madame  Charlotte SAMEN, enseignant élémentaire  
 
Représentants  des personnels 
Monsieur Fabien  MBALA, Assistant Administratif et Financier 
  
Membres avec voix consultative :   
Monsieur Francisco NDONG AYONG, Président du comité de gestion 
 
Secrétaire de séance     : Monsieur   Guy-Charles  ZIRIGNON 
 
Vérification  du quorum    : Le quorum est atteint 12/15 
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L’Ordre du jour :  
 
L’ordre du jour a été approuvé selon les termes suivants : 
 

-  Approbation du procès verbal  de la réunion du conseil d’établissement du 9 octobre 2014. 
 
-  Modification du règlement intérieur et de la charte informatique   

 
 

-  Compte rendu de l’assemblée Générale de l’association des parents d’élèves : budget 2015 
 

-  La préparation de l’année scolaire 2015-2016 : 
La carte scolaire et carte des emplois 
L’homologation des secondes 
Le point sur les travaux du nouveau bâtiment 
Le calendrier scolaire  

         
-  Le projet  éducatif : principes et lancement de la consultation 

 
-  Le projet d’établissement : présentation 

 
-  Le Bilan et les perspectives des projets éducatifs 

 
 

 
1. Approbation du PV  de la réunion du conseil d’établissement au 9 octobre 2014:  
 
Le PV de la réunion du conseil  d’établissement du 09 octobre 2014 a été  approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
2. Modification du règlement intérieur et de la charte informatique   
 
L’usage des appareils électroniques  (téléphone portable en particulier)  est formellement interdit  aux élèves dans 
les locaux d’enseignement (salle de classe). Il existe  toutefois  des modalités dérogatoires  prévues  par le 
règlement intérieur.  
 
Ont voté pour     : 7 
Ont voté contre   : 2 
Se sont abstenus  : 3 
 
En vertu de quoi, cette résolution a été adoptée à la majorité des membres présents ou représentés. 
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3. Compte rendu de l’assemblée Générale de l’association des parents d’élèves : budget 2015 
 
Le budget de l’exercice  2015  estimé  à hauteur de  1 122 887 710 XAF   a été voté  par l’Assemblée Générale des 
parents d’élèves du 15 Décembre  2014  avec  un déficit de  136 373 161 XAF  autofinancé par l’établissement 
écartant ainsi  l’option  d’une augmentation des frais d’écolages. Ce qui suscite le débat sur la problématique du 
financement de ce déficit : 
 
Le président de l’APE  a justifié  l’option de l’autofinancement  pour éviter aux parents d’élèves une autre 
augmentation des frais d’écolages  alors qu’ils  ont déjà supportés deux augmentations successives de 4% et de 5% 
l’année scolaire précédente tout en n’excluant pas des augmentations  les années à venir. 
 
Un représentant des parents d’élèves  Monsieur  Roland BULTEAU  est plutôt favorable à l’augmentation des frais 
d’écolages  pour anticiper  les  éventuelles difficultés financières  du lycée pour  l’année scolaire 2016/2017   et les 
suivantes.   
 
Par ailleurs le budget des commandes de la rentrée  scolaire  2015  présentent la répartition suivante : 
4 500 000   XAF  de CDI/BCD 
9 000 000   XAF  de manuels scolaires et matériel collectif 
36 000 000 XAF  dépenses d’enseignement. 
7 800 000   XAF  Fournitures d’entretien et petit matériel 
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Les grands axes de ce budget s’articulent  selon le tableau suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. La préparation de l’année scolaire 2015-2016  
 
La carte des emplois 
 
Départ confirmé des résidents : Mme Claude, Mme Liégé 
Départ confirmé des Contrat locaux :  
M. Mangue EDU (arts plastiques); Mme  ASSOUMOU Nang-Nang (MS) ; GBONGUE  Bonfils (professeur  de lettres) ; 
GBODO François (sciences physiques). 
 
L’annonce de ces départs  impose un recrutement dont la stratégie  est basée sur le recrutement des 
étudiants  en Master 1 ou 2  issus de l’éducation française .Les propositions salariales (salaires, prime de logement, 
assurance maladie, billet d’avion, etc…) restent à définir par  l’association des parents d’élèves. 
 
La commission de recrutement  des résidents  sera mise en place dans la première semaine du mois d’avril 2015. 
 
 
 

 
Dépenses 

 
Montant XAF 

 
Recettes 

 
Montant XAF 

fonctionnement  198 483 642   frais  scolarité 969 906 000 

Salaires 52 5 793 337  Autres produits 16 608 549 

rémunération résidents part + ISVL 237 491 130    

Dépenses d’enseignement 57 300 000   
Contribution AEFE 57 582 360    

Investissement 46 237 241    

    

Total 1 122 887 710  986 514 549 

Prélèvement   136 373 161 

Total Général 1 122 887 710  1 122 887 710 
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La carte scolaire 
 
Situation actuelle : 
15 classes 
6 maternelles 
4 CP-CE1 
5 classes de cycle 3  
2 CE2 (49 élèves), 3 CM (58 élèves),  6ème (31 élèves) 
 
En prévision : une classe de cycle 3 (3ième) et une classe de 6ième  
 
L’Homologation des  secondes 
 
Les parents d’élèves  de cette classe ont accepté  (15 pour  et un contre) une année sans CNED  dès la rentrée 
scolaire prochaine  pour prétendre à l’homologation. 
  
Le point sur les travaux du nouveau bâtiment 
 
Construction du nouveau bâtiment : 
- La Situation actuelle : phase de la peinture, 
- La fin des travaux est  prévue  pour  la fin  du mois de juin 2015, 
- Les classes primaires vont passer dans le nouveau bâtiment 
- L’équipement partiel du nouveau bâtiment  est prévu au budget  dans l’attente d’une dotation    
- Anticiper l’acquisition d’un autre forage et d’un groupe électrogène supplémentaire. 
 
 
Rénovation du bâtiment  phase 3  des travaux :  
- Libérer les conteneurs 
-Deux  classes du bâtiment principal  à construire 
- Une salle à construire dans l’ancien bâtiment   
 
 
Calendrier scolaire  
 
Procédure de validation : Vote au Conseil d’établissement, ensuite transmission pour contrôle à l’IEN puis validation 
par le poste diplomatique.  
 
Contraintes  
5 périodes de durée comparable par 4 périodes de vacances, 864 heures, 179 jours de classe 
avec  24heures  par  semaine pour une  durée maximum d’une journée de classe  soit 5h30. 
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Raisons de la modification 
Cette année alternance 7/2. 
Pour répondre aux difficultés constatées en janvier 2015 (30% des élèves absents avant le 6 janvier), une période de 
3 semaines est donc proposée pour les vacances de fin d’année. La récupération de ces jours se ferait sur octobre ( -
3) et mars (-3) qui ne correspondent pas à des vacances locales. 
 
 
Ont voté pour     : 7 
Ont voté contre   : 1 
Se sont abstenus  : 4 
 
En vertu de quoi, le calendrier scolaire ainsi modifié a été adopté à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
 
 
5. Le projet  éducatif : principes et lancement de la consultation 
 
Pour le primaire : 
Horaires plus favorables : Les appuis pédagogiques complémentaires (APC) doivent concerner davantage d’élèves d’où 
la proposition  des APC les après-midi, à partir de 16h00mn avec une offre  d’activités complémentaires organisées 
par les enseignants pour améliorer le résultat scolaire des élèves. Cette offre est à formuler en interne. Elle sera 
soumise à l’avis des familles (avant les congés de mai) pour être votée au mois de juin en Assemblée Générale pour 
validation. Le plus large consensus est à rechercher. 
 
6. Le projet d’établissement : présentation 
 
Un mot sur la présentation 
 
Lecture à 3 niveaux : 
Concernant la présentation du projet d’établissement, elle doit permettre une lecture à plusieurs niveaux  : 
1/ celui du spectateur curieux ( page1)  
2/ du professionnel externe ou du parent intéressé ( page 2)  
3/ des professionnels acteurs et des parents impliqués ( CG, conseil d'école...) -( les fiches) 
 
Le projet d’établissement sera adopté définitivement  à la réunion du Conseil d’établissement du mois de juin 2015. 
On peut remarquer qu’il est déjà engagé .Le vote sera donc précédé d’un bilan des actions engagées. 
La liste des actions déjà menées est : 

- Dédoublement des cours de langue espagnole en 6 et 5, 
- Mise en place du programme d’enseignement des langues (séance 0 hebdomadaire pour les non hispanophones 

sur la DNL + cours espagnol sur APC  1h30) 
- Augmentation des heures d’anglais pour Cambridge (centre examen), 
- Recrutement professeur français langue étrangère  (FLE)  spécifique 
- Appui d’une orthophoniste 
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- Aide aux devoirs 
 
 
Mme Samen et M. Loffreda s’interrogent sur l’absence dans le document PE des propositions formulées lors du 
dialogue de gestion du mois de décembre 2014. 
Le Proviseur propose d’ajouter ces demandes dans la dernière partie concernant l’attractivité de l’établissement. 
 
6/ Bilans et perspectives des projets menés 
 
Bilan 
-Pour le Cross  l’objectif n’était pas la compétition mais l’engagement dans une activité  sportive ludique ; 
-Francophonie : les spectacles  vont être diffusés à la fin de l’année scolaire ; visite d’un autre établissement  
-Journées des ateliers : création de groupe de travail  avec les  petits et  animé par les grands pour les classes de 
quatrième .Ces ateliers  ont pour objectif  de crée un rapport d’animation entre les grands et les petits. 
 
Actions à présenter : 
-Photo à faire  le 30 mars 2015 pour le livre du lycée, 
-Tournoi de Beach Rugby le 11 avril 2015 en remplacement de la journée des métiers, 
-Journée sciences avant la fin de l’année, 
-Actions  du CESC, 
-Festival de l’oral de fin d’année ouvert aux parents, 
-Un  projet documentaire à construire 
 
7/ questions diverses 
- Régularisation administrative des personnels: la reconnaissance officielle de l’établissement par les autorités 

guinéennes facilitera la régularisation de tous les personnels. 
 
 
Fait à Malabo, le 30 Mars  2015  

 
Le secrétaire 
Charles ZIRIGNON 
 
Le Proviseur 
Pierre Guénais 
 
 
 


