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Présents :voir feuille d’émargement en annexe. 

 

 

Intervention de la représentante du poste diplomatique : 

 

Incertitudes sur la rentrée dans les écoles internationales : hybride ? en présentiel ? 

Plusieurs scenarii possibles. En attente de la décision du gouvernement égyptien le 15 septembre.  

 

Validation du compte-rendu du CE précédent. 

 

1. Modalité  d’organisation de la rentrée : 

 

-Rentrée en distanciel le 6 septembre 2020. 

- En primaire, rencontres individualisées des enseignants avec les familles. 

- Première semaine allégée, en attendant les décisions gouvernementales.  

- Comparaison avec d’autres écoles, qui débutent avec un EDT complet à distance dès le début. 

Justification pédagogique des choix à SDB. Question de l’autonomie des élèves et des nouvelles formes 

d’enseignement à distance.  Besoin de formation des parents pour l’aide à la maison. 

- Rappel de la fonction pédagogique essentielle du PP, seul interlocuteur des parents dans ce 

domaine.  

- Importance du rôle  des parents délégués. 

- Charte de bonne conduite des élèves devant l’écran : vêtements, attitude, vidéo en marche, etc. 

- Ménager des plages de disponibilité pour les personnels, pour éviter les questions tout le temps, le 

soir ou le week-end.  

- Compliments des parents sur la disponibilité et le professionnalisme des enseignants pendant la 

période de confinement. 

- Rentrée hybride : alternance de la présence des groupes au lycée, un jour sur 2. Pour une durée 

indéfinie. Problème des EDT à ajuster selon la nécessité des disciplines, en présence ou à distance. 

Organisation des pauses. 

 

2. Présentation du protocole sanitaire : 

 

- Réunions prévues avec les parents pour informer sur la situation et les exigences du protocole 

sanitaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du  conseil d’établissement extraordinaire 

Lundi 7 septembre  2020 de 15h00 à 

17h00 

Année scolaire 2020/2021 



Lycée Français International Simone de Beauvoir 

 
 

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS HOMOLOGUÉ 
 

 

 

3. Structure/mouvement du personnel : 

 

- Départs, arrivées et organisations des services.  

- 2 classes de 5èmes. 

- 2 classes de 2des ? 

- 2 CPE. Imed en collège, Yasmine en lycée. 

- Changement des adresses mails de l’administration. 
 

 

 

Questions Diverses : 

 

- Frais de transport  maintenus en hybride. 25% de réduction. Elèves en retard pour l’inscription 

(transport et inscription scolaire également) : problèmes d’organisation des classes et de la logistique. 

- Frais d’examen à rembourser ? Débat sur le caractère exceptionnel de la situation de confinement. 

- Nouvelles compétences requises dans la situation, nouvelles exigences pour les personnels, en terme 

de disponibilité et de temps de travail. 

- Demande des enseignants : photocopieuse dans la salle des profs, abonnement « Zoom ». 

- Question des élèves : pour les Terminales, spécialité SVT pour une élève ? Non, il faut respecter les 

choix de l’établissement, qui sont déjà importants pour un petit lycée.  
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h00. 

 

 

 

M Hervé MALAGOLA        Mme Catherine LEGET 

                                                                     
Secrétaire de séance                        La Proviseure 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


