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ACTE N° 1 - 2017/2018 portant sur l’approbation de l’ordre du jour 
 
1) approbation de l'ordre du jour VOTE 
2) amendement du règlement intérieur VOTE 
3) approbation du compte rendu du CE du 14 juin 2017 VOTE 
4) approbation des projets pédagogiques de l’année scolaire VOTE 
5) approbation du plan de formation continue VOTE 
6) installation des instances 
7) bilan de rentrée et point sur l'extension 
8) carte des emplois de résidents/expatriés VOTE 
9) questions diverses 
         a) changement d’horaire de Thadeua, adopté en conseil d’école VOTE 
          b) Les professeurs, très inquiets, souhaiteraient qu'il y ait 2 classes de seconde, à la rentrée 2018. 
          c) Certains professeurs voudraient savoir s'il n'est pas possible de donner plus de priorité à la 
formation des professeurs de français.  
          d) Serait-il possible qu'il y ait un budget pour "l'aide aux devoirs" comme c'est le cas dans les 
collèges en France. 
          e) Quand est prévu le déménagement du secondaire suite à la confirmation du retard de fin de 
travaux de l’extension ? 
          f) Quand seront récupérés les deux jours d’école perdus cette semaine pour cause de visite du 
Président la république de Chine ? 
          g) Possibilité de création d’une bourse aux livres ? 
 
Le Conseil d'établissement dans la séance du 14 novembre 2017 

  Vu ( D.2002-22 du 4/01/2002; C 1946 du 30/06/2008; etc....), 
  Vu les conclusions du Conseil d'école et/ou du Conseil du second degré, 
  Vu la convocation qui lui a été adressée 10 jours avant, 
  Considérant que 14 membres étaient présents sur les 14 composant le conseil : le quorum est atteint, 
  Après avoir débattu s'est prononcé par vote, 
  Le résultat du vote est le suivant : 

 
  
 
 
 
Avis favorable / adoption        Avis défavorable / refus     

      
Date: 14 novembre 2017      Le président du conseil d'établissement,  
 
 
 
        Signature :   le proviseur 
                                                                                                                                                                       
 
           

 

Nombre de membres : 14 présents 14 votants 
Suffrages exprimés : 14 pour  0 contre 
Suffrages non exprimés: 0  
Abstention : 0 
 


