LYCÉE ALEXANDRE DUMAS
Lycée Français de l'Étranger en République d'Haïti
TEL : (509) 29 40 61 42 / 29 40 61 43 / 29 40 61 48
Rue Marcadieu, Bourdon, B.P. 2213 PORT-AU-PRINCE

Cour elec. primairedumas@gmail.com
Web : http://lyceefrancaishaiti.org/

Port-au-Prince, le 21/11/2017
Le Directeur
Patrick Bogeat
Objet : Compte rendu du Conseil d’école du
Etaient présents : voir liste d’émargement en annexe.

15/11/17 – 16h15 au CDI

Ordre du jour
- Fonctionnement, composition et attributions du conseil d’école
- Le point sur la rentrée
- Le règlement intérieur du primaire
- La classe de découverte
- La carte scolaire

I-

Le Conseil d’école.

a) Composition :
REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION (Voix consultative)*
M.
M.
M.
M.

Patrick
François
Marcel
Bruno

BOGEAT
FACHAN
DESPLAN
SEWERYN

Directeur du primaire (Président du Conseil)
Proviseur du lycée*
Directeur Administratif et Financier*
I.E.N. – Mexico*

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS
PSM
Mme Nadège ALEXANDRE
MSM
Mme Natacha C. CANTAVE
GSM
Mme Dieunette PROVIDENCE
CP
Mme Franceska RAPHAEL
CP
Mme Roseline TOUTOUTE
CE1
Mme Marie Derard CHERY
CE2
Mme Jerry THEODORE GARCON
CM1
Mme Stéphanie BELOT
CM2
Mme Judith RENE
Remplacement : Mme Sophia MOMPOINT

Mme
Mme

Anne BLOSSIER
Hélène BOGEAT

Mme
Mme
M.
Mme

Johanne BOUCHEREAU
Delphine FABRE
Xavier ARAN
Frédérique DJE-KOMENAN

Invités sur convocation du Président (Voix consultative)*
APE : Mme Katia DUMAS
BCD : Mme Sylvie ELIEN Anglais : Mme Anne Sophia HYPPOLITE, PSM : Mme Sherlie DESVARIEUX,
MSM : Mme Ashleen BIEN-AIME

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Titulaires :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ANAIS
ELISABETH
MOESTI
AISHA
FREDERIKA
SARAH
KALINDA
GILLES
VIRGINIE
AMBER
SOPHIA
DOMINIQUE
SANDRINE
TANYA
NATHALIE

Suppléants :
ANDERSEN
CPB
C. JEAN-BAPTISTE
CM2B
DUCHATELLIER
CE2A
F. GARDERE
CE2A
H. ZIBARA
CPA
M. ROMAIN
CM1B
M. MARCELIN
MSB
SASSINE
GSA
TILUS
CM1B
WALSH
MSA
ZAMOR SANTA
MSB
PREVAL-GEORGES
CE2A
VOLEL NAU
CM1A
STINES
GSA
P.L. LAROCHE
CM2B

16
17
18
19
20
21
22
23
24

VERONIQUE
DAURA
LUCIEN
CATHERINE
JOELLE
CHRISTELE
GAELLE
ELODIE
EXCELLENT

BLANCHET
DUTOUR
JOSEPH
L. LACOMBE
LACOMBE
ROY
G. JARBATH
DOURA
SEIDE

b) Fonctionnement : Le conseil d’école se réunit 3 fois par an, dans les jours qui précèdent le Conseil
d’établissement. Les questions à l’ordre du jour sont données par le directeur qui peut ajouter des
questions diverses dès lors qu’elles font partie des attributions du conseil d’école et qu’elles sont
communiquées par avance pour être traitées.
Communication :
 L’ordre du jour des prochains conseils d’école sera communiqué aux familles à l’avance (non
pas uniquement aux parents élus), afin que des questions ou suggestions éventuelles puissent
être échangées en amont de la réunion.
 Une adresse mail unique a été créée pour que les familles puissent s’adresser aux parents
élus au conseil d’école : parents-elus-lad@googlegroups.com
 La liste des parents élus est incluse dans le présent compte rendu, affichée à l’administration.
Seule l’adresse de contact ci-dessus sera publiée sur le site internet du LAD.
c) Attributions : Le conseil d’école traite de toutes les questions relatives à la vie de l’élève au sein du
LAD. Il donne son avis sur les choix pédagogiques, les choix d’utilisation des moyens alloués au
fonctionnement, sur la sécurité, les rythmes scolaires, l’organisation des voyages scolaires, le
calendrier scolaire… Il vote le règlement intérieur qui est ensuite adopté par le conseil
d’établissement.
II- Le point sur la rentrée.
a) Les effectifs : cf annexe
Les effectifs sont légèrement inférieurs aux prévisions du fait du désengagement de familles qui
s’étaient inscrites en mai/juin 2017 mais qui ne se sont pas présentées en septembre. Le directeur
souligne que nous gagnerions à faire payer les frais d’inscription avant la rentrée, ce qui permettrait
une meilleure gestion des élèves en liste d’attente, parfois contraints de s’inscrire dans un autre
établissement alors que des places sont libérées en septembre.
b) L’équipe pédagogique : Nous accueillons plusieurs nouveaux collègues à cette rentrée 2017.
- Mme Ashleen Bien-Aimée, professeure des écoles, en MS
- Mme Dieunette Providence en GS – Mme Providence était jusqu’alors professeure des écoles
employée en maternelle en tant qu’assistante.
- Mme Franceska Raphaël en CP – Mme Raphaël est aussi professeure des écoles et était
employée comme assistante au LAD jusqu’à cette rentrée.
- Mesdames Sophia Mervé et Marie Bebita Réné sont professeures des écoles, employée comme
assistantes à partir de cette rentrée.
Le directeur fait remarquer que la moitié des enseignants ont changé de niveau ou de cycle à cette rentrée,
ce qui témoigne du dynamisme de l’équipe. Chaque enseignant se considère en effet en formation tout au
long de sa carrière et en capacité de se remettre en cause à chaque étape de son parcours professionnel :
évolution des programmes scolaires, changement de niveau…

CE1A
GSA
PSB
CE2B
CE1A
CE2B
MSA
MSB
PSB

III- Le règlement intérieur du primaire.
Le LAD dispose d’un règlement intérieur général, plus orienté vers le secondaire. Celui du primaire prend
en compte les spécificités du rythme d’accueil et de l’âge des élèves. Aujourd’hui, plusieurs mises à jour
sont nécessaires pour prendre en compte certaines évolutions de fonctionnement : livret scolaire
numérique, horaires, uniforme…
Le directeur fait une proposition de nouveau règlement intérieur qui est présenté au conseil d’école. Il
sera retravaillé ensuite dans une commission composée d’enseignants et de parents volontaires. En fin
d’année scolaire, un règlement sera adopté lors du dernier conseil d’école et ensuite soumis au conseil
d’établissement pour validation.
IV- Des questions sur les sanctions sont abordées.
S’agissant d’inquiétudes quant au climat scolaire, même si les exemples cités concernent le secondaire, ces
questions ont été entendues. Elles portaient sur les notions de sanctions, punitions, les problèmes de
harcèlement notamment.
Monsieur le proviseur rappelle que la notion de sanctions n’existe pas au primaire ; en cas de problème,
l’équipe pédagogique a pour tâche d’apporter une réponse éducative en collaboration avec la famille.
Toutefois, il est possible d’écarter momentanément un élève du groupe s’il se montre agressif par exemple.
Cette démarche s’accompagne d’un dialogue avec l’élève qui est amené à comprendre la portée de son
geste et à apporter une réparation (travail d’intérêt général, excuses...) La victime est rassurée et
accompagnée vers un retour à une situation normale au sein du groupe. Tout au long de l’année, les
professeurs et notre psychologue scolaire interviennent au sein des classes pour sensibiliser les élèves à la
notion de respect.
Dans le secondaire, les sanctions sont régies par une circulaire que le LAD applique en tant qu’établissement
français de l’étranger. Le Proviseur oriente l’action du LAD vers la prévention des phénomènes de violence et
de harcèlement. C’est toute la communauté qui est impliquée : élèves, parents, personnels de l’école. Une
commission a été créée pour développer les actions de prévention.
V- La carte scolaire.
La carte scolaire constitue le détail du nombre de classes et du nombre de postes d’enseignants d’un
établissement. Chaque année, le proviseur doit faire remonter les demandes éventuelles de
modifications à l’AEFE selon les évolutions des effectifs et selon la répartition des enseignants en termes
de statuts :
- Enseignants recrutés sur des contrats de droit local dont 100% du salaire est payé par le LAD.
- Enseignants fonctionnaires de l’éducation nationale française expatriés, à mission de formation,
dont 100% du salaire est payé par l’Etat français.
- Fonctionnaires de l’éducation nationale française résident, dont 60% du salaire est payé par le
LAD et 40% par l’Etat français.
Pour la rentrée 2018, l’AEFE supprime 3 postes d’expatriés dans le secondaire. Ils seront remplacés par des
postes de résidents. L’AEFE souhaite en effet que le LAD se mette au même niveau que les autres
établissements français du réseau dans le rapport entre le nombre de postes de contrats locaux, résidents et
expatriés.
Aussi, au primaire, le proviseur envisage de demander 2 postes de résidents à la place de deux postes de
contrats locaux pour tendre vers la moyenne des établissements : 50/50 entre contrats locaux et résidents.
VI- Le voyage scolaire des CM2.
Suite au temps consacré au développement des questions citées plus haut, non prévues à l’ordre du jour, ce
point n’est pas abordé. Il le sera le lendemain au conseil d’établissement qui doit approuver l’organisation
d’un tel voyage et ensuite, avec les familles concernées, le mercredi 22/11/17.
Le directeur clos la séance avec pour objectif pour le prochain conseil d’école, le travail au sein d’une
commission sur le règlement intérieur du primaire.
Secrétaire : Xavier Aran , Directeur : Patrick Bogeat

Annexes :
Equipe pédagogique

PRIMAIRE

Maternelle

Elémentaire

Cycle 1

Professeurs

ASEM

PSA

Sherlie Desvarieux

Mirlande Joseph

PSB

Nadège Clerveau

Kemerose Dorestal

MSA

Ashleen Bien-Aimé

Guylène Brignolle

MSB
GSA

Natacha Cantave
Dieunette Providence

Thamar Julien
Sophia Mervé

GSB

Anne Blossier

Marie Bebita René

CPA
CPB
CPC
Cycle 2 CE1A
CE1B
CE2A
CE2B
Cycle 3

Secondaire

Hélène Bogeat
Franceska Raphaël
Roseline Toutoute
Marie Derard Chery
Johanne Bouchereau
Jerry Garçon
Delphine Fabre

CM1A

Stéphanie Belot

CM1B

Xavier Aran

CM2A

Judith René

CM2B

Frédérique Dje-Komenan

6ème

Sophia Mompoint
Anne-Sophia Hyppolyte
Sylvie Viaud

Remplaçante
Anglais
BCD

16 classes

20 enseignants

Effectifs

PSA

16

PSB

15

MSA

21

Cycle 1

MSB
GSA
GSB

20
27
26

125

CPA

18

CPB

16

CPC

17

CE1A

28

CE1B

28

CE2A

28

CE2B

28

CM1A

28

CM1B

28

CM2A

25

CM2B

25

Total

394

Maternelle

Cycle 2
Elémentaire
163
Cycle 3
106

269

Liste des représentants des parents au conseil d’école

Mme M.

Prénom

Nom

Classe

Email

1 Madame Anais

Andersen

CPB

anaisd29@gmail.com

2 Madame Elisabeth

Cadet JeanBaptiste

CM2B

elisabethcadetjb@yahoo.com

3 Madame Moesti

Duchatellier

CE2A

moetsi.duchatellier@gmail.com

4 Madame Aisha F.

Gardere

CE2A

aishaflambert@gmail.com

5 Madame Frederika

Handal Zibara

CPA

frederikahandal@yahoo.com

6 Madame Sarah

M. Romain

CM1B

sarahmatth@hotmail.com

7 Madame Kalinda

Magloire Marcelin MSB

kalinda01@hotmail.com

8 Monsieur Gilles

Sassine

GSA

gilles.sassine@gmail.com

9 Madame Virginie

Tilus

CM1B

virginietilus@yahoo.fr

Photo

10 Madame Amber

Walsh

MSA

amberwalsh@gmail.com

11 Madame Sophia

Zamor Santa

MSB

sophia.zamor@sotresa.com

12 Madame Dominique

Préval-Georges

CE2A

domipre@yahoo.com

13 Madame Sandrine

Volel Nau

CM1A

sandrine.volel@gmail.com

14 Madame Tanya

GSA

tanyadstines@gmail.com

CM2B

nathpl01@yahoo.ca

16 Madame Véronique

Stines
Pierre-Louis
Laroche
Blanchet

CE1A

vnblanchet75@gmail.com

17 Madame Daura

Dutour

GSA

daura.dutour@gmail.com

18 Monsieur Lucien

Joseph

PSB

shafali45@gmail.com

19 Madame Catherine L. Lacombe

CE2

catherinelacombe13@yahoo.com

20 Madame Joëlle

Lacombe

CE1A

jojolacombe@hotmail.com

21 Madame Christele

Roy

CE2

christeledamas@gmail.com

22 Madame Gaelle

G. Jarbath

MSA

gaelleg03@gmail.com

23 Madame Elodie

Doura

MSB

elodie.zephir@gmail.com

24 Monsieur Excellent

Seide

PSB

seideexcellent@yahoo.fr

15 Madame Nathalie

