
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT N°3 02/06/2022

Présents :

Membres de droit :

Désy ODDON, Proviseure

Virgile MOUREAUX, Directeur du primaire

Olivier JACQUOT, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle

Olga GRYTSAY, gestionnaire (Suppléance de la directrice exécutive)

Représentants du Personnel :

Guillaume JACQUES, Professeur des écoles

Stéphane GAILHBAUD, Professeur des écoles

Fanny TELLENE, Professeur de Lettres (Suppléance de M. DUSSAUZE)

Nina SALATA, Responsable des Ressources humaines

Représentantes des Parents d’élèves :

Maud JOSEPH

Ovidiu SIMINA

Représentante des élèves :

Olga POZNIAKOVA élève de Terminale et vice-présidente du CVL

Membres invités :

M. David FRANCK, Conseiller des Français à l’étranger

M. Piet BLONDE, président du Conseil d’administration

M. Alexandre JOSEPH, trésorier du Conseil d’administration

Paul SOULIGOUX, Attaché de Coopération pour le Français

Absente : Mme HIERONIMUS

Secrétaire de séance : Fanny TELLENE

Le conseil d’établissement se déroule en visioconférence.

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

✔ Approbation du procès-verbal du Conseil d’établissement du 9 mars 2022

✔ Bilan des périodes 4 et 5 en EAD

✔ Perspectives pour la rentrée 2022

✔ Questions diverses
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La session en visioconférence est ouverte à 17h38. 11 membres sont connectés sur 12 membres votants.
Le quorum est atteint. Quatre personnes extérieures sont  invitées.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CE DU 9 MARS 2022
La Cheffe d’établissement propose à l’approbation le procès-verbal du conseil d’établissement du
09/03/2022. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

BILAN DES PÉRIODES 4 ET 5 EN EAD

La cheffe d’établissement rappelle le contexte. Le conflit a éclaté en Ukraine le 24 février pendant la
fermeture de l’établissement scolaire pour les vacances d’hiver. En conséquence, avec l’accord conjoint de
l’AEFE et du poste diplomatique et le soutien du Conseil d’administration, un enseignement à distance a
été mis en place pour les périodes 4 et 5.

197 élèves soit 40 % de l’effectif ont suivi l’EAD en début de période 4. Cent trente-neuf (139) élèves soit
27,6 % suivent à ce jour l’EAD.
Les élèves se répartissent au 1er juin comme suit :

- 155 élèves sont scolarisés dans un établissement du réseau AEFE (principalement en Europe :
Pologne, Autriche, Allemagne, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique…)

- 142 élèves sont scolarisés dans une école, un collège, un lycée en France (répartis sur le territoire)
- 43 élèves sont en Ukraine (Kyiv et ouest de l’Ukraine)
- sans nouvelles des familles d’une dizaine d’élèves (principalement en maternelle)

➔ Point sur les examens :
- en 3e le DNB : les élèves qui suivent l’EAD et qui ont la possibilité de rejoindre un centre d’examen

passeront leurs épreuves écrites dans ces mêmes centres d’examen. L’oral du DNB se fera en
visioconférence. L’obtention du DNB des 4 élèves présents sur le territoire ukrainien se fera en
contrôle continu et ils passeront leur oral en visioconférence mais leur note sera neutralisée
(précision apportée dans un courrier envoyé aux élèves le 2 juin)

- en 1ère les épreuves anticipées : 5 élèves sont en EAD dont 1 élève toujours en Ukraine qui sera
dispensé des épreuves. Les 4 autres ont été rattachés à des établissements en France et à
l’étranger.

- en Tle les épreuves du baccalauréat : 16 élèves sont restés en EAD dont 3 restés en Ukraine. Pour
ces 3 élèves, seule l’épreuve de Grand Oral est maintenue à distance.. Pour les 13 autres élèves
rattachés à des établissements en France ou à l’étranger, toutes les épreuves ont lieu en présentiel.

➔ Point sur la continuité pédagogique :
Le calendrier de la fin d’année scolaire a été communiqué aux enseignants du secondaire (dates
des conseils de classe, dates des soutenances orales…). Les conseils de classe débutent le 3 juin.

Le conseil d’école s’est tenu le 2 juin. Il en est ressorti que l’EAD mis en place dans les classes se
déroule bien; les élèves restent motivés, des projets pédagogiques voient le jour.
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La représentante des personnels, à la demande de la proviseure, apporte son témoignage sur
l’EAD au secondaire. Professeur de français en 6e, 4e et 3e, elle remarque que de manière générale
les élèves sont au rendez-vous. Sauf cas particuliers ( familles encore en mouvement, problèmes
de connexion dus à des zones montagneuses…) les élèves se connectent, travaillent. Les élèves
continuent à acquérir des compétences et des connaissances.

La représentante des élèves au CE donne son point de vue d’élève de Tle : l’enseignement à
distance se passe bien pour les élèves de Tle; ils sont nombreux à avoir fait le choix du distanciel et
sont sérieux dans leurs apprentissages.

➔ Information sur la BEM :
La bourse excellence major a été demandée pour 5 élèves de l’établissement. Elle a été accordée à
deux jeunes filles de la classe de terminale. L’obtention effective de la BEM est conditionnée à
l’inscription effective dans une filière sélective en France et à la mention TB au baccalauréat. Les
membres du conseil d'établissement ont chaleureusement félicité la représentante des élèves au
CE pour l’obtention de la bourse excellence major.

PERSPECTIVE RENTRÉE 2022

La cheffe d’établissement précise que deux enquêtes ont été réalisées et envoyées aux parents.
La première enquête, envoyée le 20 avril, a permis de recenser, dans le cas d’un retour à Kyiv dans de bonnes
conditions de sécurité, le retour de 300 élèves et le départ du fait de la guerre de 150 élèves (mutations des
parents, départs définitifs pour raisons professionnelles ou personnelles). Cette enquête a été envoyée à 470
élèves environ (effectif total moins la classe de Tle)
La deuxième enquête, envoyée le 12 mai, portant sur d’une part une reprise en distanciel à la rentrée de
septembre 2022 et d’autre part une éventuelle reprise en présentiel à la rentrée du mois de janvier 2023, a
permis de recenser :

- 130 inscriptions en EAD au 1er septembre 2022
- 130 inscriptions supplémentaires au mois de janvier 2023

Monsieur le conseiller des français à l’étranger demande quel est le pourcentage de réponses reçues par
rapport au nombre de parents d’élèves sondés. Pour la première enquête, la direction a reçu 75% de réponses,
pour la deuxième 70 %.
La cheffe d’établissement et le directeur du primaire précisent que différentes tendances se retrouvent dans les
commentaires des retours des parents :

- certains parents n’envisagent pas le retour en distanciel mais assurent revenir dès que l’école réouvrira
en présentiel, même si leur enfant est scolarisé ailleurs;

- certains parents envisagent dès maintenant leur retour en N+2 et préfèrent que leur enfant fasse une
année scolaire complète dans le même établissement. (cela concerne une quarantaine d’élèves)

La représentante du personnel enseignant demande quelle est la répartition entre maternelle, primaire et
secondaire des élèves revenant en distanciel. Le directeur du primaire précise qu’il n’y a aucun élève en
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maternelle, très peu en CP et que les effectifs annoncés augmentent en proportion de l’âge (sauf petites
cohortes particulières). La proviseure précise que cette répartition d’élèves impliquera une structure flexible.

Puis les questions se portent sur l’ouverture en présentiel des structures. La maternelle a un sous-sol qui est en
train d’être débarrassé, mis aux normes afin de pouvoir garantir la sécurité des élèves et des personnels lors
d’une reprise en présentiel. Le conseiller des français à l’étranger demande si un même abri est en fonction à
118. La proviseure répond que c’est le cas, qu’il a été vérifié en février par les autorités mais que nous n’avons
pas l’assurance de pouvoir l’utiliser. Elle précise que la direction de l’école 118 a changé très récemment mais
nous n’avons pas encore de contact avec la nouvelle personne en charge.

La cheffe d’établissement indique que l’AEFE doit statuer sur son accompagnement pour le soutien de l’école.
La direction attend son retour concernant les personnels détachés.
Il est précisé qu’un certain nombre de personnels quittent l’établissement : départ à la retraite, déplacements
de la famille, nouveau poste…

Un autre Conseil d'établissement sera convoqué d’ici peu pour préciser quelle sera la structure pédagogique
mise en place mais des éléments ont déjà été donnés. Il est prévu a minima une classe par niveau, soit cinq
classes en élémentaire, sept au secondaire. La maternelle fonctionnerait uniquement si l’ouverture physique est
possible. La réduction du nombre de classes entraîne de fait une réduction du nombre de personnel.

Le trésorier du Conseil d’administration donne des précisions sur la situation financière de l’école. Le problème
est double. D’une part, l'effectif attendu pour l’année scolaire 2022/2023 aura diminué de plus de la moitié (un
effectif moyen de 200 élèves dans le cas où l’école réouvre en présentiel en cours d’année) et les frais de
scolarité par élève seront fortement diminués. Le CA rapporte les difficultés financières de nombreuses
familles; il sera donc impossible de rester sur les frais de scolarité habituels. Un forfait symbolique sera
demandé aux familles en distanciel et une forte réduction en cas de retour en présentiel. Le coût annuel de la
scolarité, au lycée Anne de Kiev, s’établit en moyenne à 6700 euros; il se situera entre 1200 et 2800 euros
pour la prochaine année (fourchette haute et optimiste). Le CA attend de l’AEFE une réponse concernant une
aide financière qui pourrait s’articuler en trois points : la non facturation des 6% de contribution dûe, une
subvention d’un montant compris entre 700 000 et 900 000 euros, une aide aux paiements des salaires des
personnels en contrat résidents. Un représentant du personnel enseignant demande si l’on a une idée de
l’impact sur le nombre d’employés. La proviseure indique être en attente des décisions de l’AEFE sur la question
des personnels détachés. Un effectif minimum de 27 enseignants serait nécessaire pour assurer
l’enseignement en premier et second degré dans les conditions évoquées en amont.

La représentante des personnels demande ce qu’il en ait pour le personnel administratif et si une réduction est
aussi envisagée. La cheffe d’établissement répond que cela dépendra de la même manière de la structure et du
niveau d’activité de l’école. Selon les situations les personnels pourraient être placés en chômage technique
pendant une période donnée. La représentante des personnels demande si le personnel resté en Ukraine,
administratif et enseignant, sera gardé compte tenu de la situation en Ukraine, de l’impossibilité de retrouver un
travail. La proviseure assure que chaque situation est étudiée pour ne laisser personne dans une situation
critique. Le directeur du primaire précise que des temps partiels partagés entre plusieurs personnels
pourraient être proposés pour maintenir le même niveau de personnel (mais à un niveau d’heures inférieur).
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Le président du Conseil d’administration prend la parole concernant le projet de l’école-relais, proposé par les
représentants du personnel lors d’un échange ayant eu lieu mardi 31 mai 2022. L’objectif du CA est de
maintenir l’école en Ukraine. Le projet d’école relais dans un pays tiers est un projet difficile à chiffrer et à
mener. Les perspectives encourageantes à Kyiv nous poussent à concentrer nos efforts sur la solution
d’enseignement hybride, l’ouverture de la maternelle et le retour à Kyiv.
Le trésorier précise que le CA ne soutient pas ce projet car il faudrait entre 100 et 150 élèves pour que ce
projet soit viable. Il y a de nombreuses questions techniques. Les personnels ont montré des divergences
d’opinion lors de la réunion. Il rappelle la volonté du CA de se concentrer sur l’hybride à Kyiv.

Le conseiller des français à l’étranger demande au CA pourquoi les parents ne sont pas sondés sur cette
question d’école relais. La cheffe d’établissement répond qu’il est difficile de sonder les parents d’élèves pour
un projet très difficile à mettre en œuvre. En effet, il existe des contraintes techniques et financières
importantes (autorisations juridiques, recherche de bâtiment, nécessité d’avoir du personnel d’encadrement et
de direction sur place). Les personnels détachés ne seront pas autorisés à travailler depuis la Pologne ou autre
pays tiers car leur contrat spécifie qu’ils exercent en Ukraine. Actuellement, les personnels détachés disposent
d’un ordre de mission les autorisant à exercer depuis la France.
Le COCAC précise que le poste diplomatique en Ukraine est très réticent à l’idée d’une école-relais dans un
pays tiers. Le consulat de Cracovie ne voit rien d’envisageable dans ce projet.

QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions diverses.

Aucune question transmise par les représentants de parents d’élèves.

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
Fanny TELLENE Désy ODDON
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