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CONSEIL D’ETABLISSEMENT N°3 14/06/2021 

    

Présents :  

Membres de droit : 

Désy ODDON, Proviseure 

Virgile MOUREAUX, Directeur du primaire  

Svitlana RADTESKA, Directrice exécutive 

Paul SOULIGOUX, Attaché de Coopération pour le Français  

Représentants du Personnel : 

Guillaume JACQUES, Professeur des écoles 

Sonia KUSMIERCZYK, Professeure des écoles 

Nina SALATA, Responsable des Ressources humaines 

Représentantes des Parents d’élèves : 

Maud JOSEPH 

Mathilde LE MASSON 

Maria GUROVSKA (en visioconférence) 

Représentante des élèves : 

Jennifer TIMANI élève de Terminale et vice-présidente du CVL 

Membres invités : 

M. David FRANCK, Président du Conseil d’administration de l’APE 

 

Excusé :  Pierre-Adrien DUSSAUZE, Professeur EPS au secondaire 

 

Secrétaire de séance :  

Svitlana RADETSKA 

POINTS A L'ORDRE DU JOUR 

 Approbation du procès-verbal du Conseil d’établissement du 13/04/2021 

 Validation séjours pédagogiques période 5 et 1er trimestre 2021-2022 

 Bilan pédagogique année 2020-2021 

 Effectifs et structures prévisionnelles pour la rentrée 2021 

 Point sur les recrutements 

 Travaux été 2021 

 Questions diverses  
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La séance est ouverte à 18h00. 11 membres sont présents sur 12 convoqués. Un membre invité. Le quorum est atteint. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 23/11/2021 

Le Chef d’établissement propose de voter le procès-verbal du conseil d’établissement du 13/04/2021. Celui-ci est 

adopté à l’unanimité.  

VALIDATION SEJOURS ET PROJETS PEDAGOGIQUES 

 
Le chef d’établissement présente les séjours et projets pédagogiques prévus jusqu’à la fin de l’année scolaire et l’année 
scolaire suivante. 
 

1. Période 5 année 2020-2021 : Séjour Kayak des CM Hermès et Cronos. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

2. Séjour aux USA pour un groupe de spécialité Géopolitique (vacances automne). Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

3. Création d’un Passculture pour les élèves du secondaire. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

4. Séjour dans les Carpates en juin 2022 pour les 2ndes et 3e (facultatif). Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

5. Séjour d’intégration des 6eme à la rentrée 2021. Pas d’opposition, 1 personne s’abstient. Ce projet est validé sur le 

principe. 

 

BILAN PEDAGOGIQUE 2020-2021 

 
- Sorties pédagogiques : moins de sorties organisées en raison du contexte sanitaire mais quelques visites au musée, 

organisation de pique-nique dans des espaces verts et visites de la ville ont eu lieu en périodes 3 et 5. 
 
- Séjours pédagogiques : aucune classe verte possible en raison de la fermeture des espaces d’accueil mais quelques 

séjours en plein air : séjour Kayak pour les 6emes et les CM, séjour randonnée dans les Carpates pour les 1eres. 
 

- Evénements : SLFM, Cross de l’élémentaire, Dictée 2.0 de la Francophonie, Olympiades de Géosciences 
(Classement d’une de nos élèves dans le palmarès), Concours Mathador, Concours des Webradios, Fête de la 
Vyshyvanka, Journées internationales de la Jeunesse, tournoi de Football au secondaire 

 
- Actions de solidarité : collectes de jouets et de produits de 1ere nécessité pour des orphelinats. 

 
A noter sur cette dernière période en présentiel :  
 

o Réalisation d’une fresque murale par les élèves de cycle 2 et 3 sur le mur attenant au vélodrome dans la cour du site 

52. Lors de 5 séances préparatoires, les élèves de CM ont réalisé les croquis des bâtiments, des animaux, des fleurs 

et des personnages. Les élèves de CE ont fait des dessins qui ont été convertis en pochoirs. A l’issue de ces 5 

séances préparatoires, la fresque a été peinte sur le mur de la cour attenant au vélodrome. Le travail a débuté fin 

mai et est en cours de réalisation.  

o Le cross de la maternelle qui aurait dû avoir lieu en avril 2021, s’est déroulé au vélodrome après les vacances de 

printemps. Tous les élèves de maternelle se sont entraînés avant la quarantaine.  

o Les classes Chronos et Athéna ont participé au challenge danse de l’AEFE. Les élèves ont fini premier de la zone et 

ils se sont qualifiés pour la finale monde. Le film de de performance est accessible sur la page Youtube de l’école.  

o LF ADK a participé à la finale zone du Concours de Discours organisée en distanciel le 25 mai et dans laquelle une 

de nos élèves de 4eme a remporté la 1ere place 

o Les élèves du secondaire organiseront une Course contre la Faim le vendredi 18 juin. Il s'agit d'une action de solidarité 

menée par les élèves du Conseil de vie lycéenne. Merci aux parents pour leur soutien. 
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En raison du contexte sanitaire, nous ne serons pas en mesure d'organiser la traditionnelle kermesse ni le spectacle du 
primaire dans une salle fermée. Pour autant, un livre de l'année ainsi qu'un film sont en préparation et un spectacle en plein 
air au vélodrome est prévu le mercredi 23 juin en matinée. 
 
 

POINT RENTREE 2021 

 
Le chef d’établissement présente les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021 mis à jour le 14 juin 2021. 
Prévision d’effectif : 511 élèves soit + 40 élèves par rapport à l’année en cours. 

- Maternelle : 86 élèves sur 4 classes 
- Elémentaire : 218 élèves sur 11 classes 
- Collège : 142 élèves sur 8 classes 
- Lycée : 65 élèves sur 4 classes. A noter une classe de plus ouverte au secondaire. 

 

 

RECRUTEMENT 2021 

 

Postes de résidents : 

- 2 départs de résidents : 1 PE et 1 PC au secondaire remplacés par deux résidents  

Postes en local : 

- 2 départs au secondaire : Arts plastiques et Espagnol : remplacés par deux nouveaux collègues 

- 1 départ à la Vie scolaire : déplacement d’un personnel du primaire au secondaire et recrutement en cours 

Création d’un demi-poste au secondaire en Maths-PC en raison de la croissance des effectifs. 

TRAVAUX ETE 2021 

 

Au secondaire : 

- Création au secondaire d’un petit espace pour l’infirmerie 

- Peinture et équipement d’une salle au 3eme étage (Salle supplémentaire allouée par l’école 118) 

- Travaux de remise en état de salles de classe 

Au primaire : 

- Remise en état peintures et sols de certains lieux 

- Réfection du chapiteau de la maternelle 

- Vérification du matériel 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le président du Conseil d’administration de l’APE transmet la demande des parents d’aménager le protocole sanitaire 

soit enlever les masques par les élèves dans les classes.  

La vice-présidente du CVL précise que les enseignants doivent être d’accord d’assurer les cours dans les classes ou les 

élèves ne portent pas les masques.  
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Le président du Conseil d’administration va envoyer la dernière version du protocole sanitaire ukrainienne pour 

étudier la possibilité d’aménagement du protocole sanitaire du LF ADK. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Proviseur remercie les membres du conseil d’établissement et lève la séance à 18h30. 

 

 

 

La secrétaire de séance    Le Président du Conseil d’établissement 

Svitlana RADETSKA      Désy ODDON 

        

 

 

 

 

 

 


