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Equipe de direction 

Madame Roubi-Gonnot, Proviseure du Lycée Français

Madame Lux, Proviseure-adjoint du Lycée Français

Monsieur Silvestre, Directeur de l’école primaire

Monsieur Khalil Cheikh, Secrétaire Général

APE  : 

Anne Sophie Martin, Responsable Collège

Anne Lacombe, Responsable Lycée

Clément Cordesse, Responsable Primaire.

 

 

 

Nous remercions l’équipe de direction. L’équipe de l’APE constate que les différentes 

réunions sont de vrais temps d’échanges: nous ne sommes pas toujours d’accord 

cependant nous parvenons à exprimer sans complication les retours, les remarques, les 

questions que nous confient les parents.

Pour rappel : nous établissons nos questions à partir du retour des parents délégués ou/

et parents du conseil d’école. 

 

Retour de l’équipe de direction : 

L'équipe de direction recherche une attitude neutre et objective pour permettre un bon 

fonctionnement global. 

Le but est de chercher à améliorer le fonctionnement de l’établissement. 

C’est donc un rôle d’arbitre avec la nécessité d’établir des consensus quand c’est possible 

pour permettre un bon fonctionnement global. 



Être, par conséquent, à l’écoute de l’ensemble des personnels, des élèves, et des 

parents. 

 

Sujet Réunion Section Euro / Internationale.

L’équipe de l’APE avait demandé une réunion d’information pour les parents de 

troisième, seconde. 

Effectivement l’équipe de direction souligne qu’il est important que les parents puissent 

comprendre les différences entre les différentes sections. 

Les informations sur le site ont été mises à jour sur la section Euro 

La maîtrise de la langue anglaise et parcours linguistique ne se limitent pas à la Sia 

Au sujet du Bac Français International : la lisibilité extérieure sera meilleure mais il n’y pas 

de grands changements dans les pratiques pédagogiques. 

Les parents ont effectivement besoin d’informations pour comprendre les changements 

du bac 2024.

Il est important que les parents puissent faire un choix éclairé, notamment pour les élèves 

qui s’engagent dans le BFI. Pour l’équipe de direction, il est important de diversifier les 

parcours .

Il faut donner aussi à la section européenne plus de valeur 

 

Question APE : Est ce nécessaire d’élargir les places SIA en collège pour nourrir la 1re et 

la tle BFI

Pour la direction : ce n’est pas la peine surtout parce qu’Il est maintenant possible 

d’intégrer le BFI en première, même si l’élève n’était pas en SIA en seconde.

Aussi, il ne faut pas faire une surenchère de la SIA qui est un parcours particulier.

L’équipe de direction insiste sur le fait que tous les parcours ont de la valeur. 

 

Au sujet du calendrier scolaire qui a été soumis à des discussions en amont. 

Rappel : l’équipe de l’APE a demandé un alignement des vacances de Noël pour le lycée 

sur celles des vacances françaises : cela a été entendu.



Nous avons rappelé que pour les familles il est difficile de s’organiser quand les vacances 

commencent à moitié semaine : cela représente généralement un coût supplémentaire 

pour les gardes surtout lorsque les deux parents travaillent. 

Retour de la direction : 

Le calendrier modifié  a demandé un consensus important entre le personnel et les 

parents de la Haye et ceux d’Amsterdam. La Toussaint répond donc au calendrier de la 

zone d’Amsterdam. 

Celles de Noël ont été alignées sur les vacances françaises afin de respecter le temps de 

famille. 

 

 

Sujet : Compte financier

Reforme compta budgétaire et générale séparées

Compta budgétaire : caisse (entrée et sortie sur l’exercice) 

Compta générale : compte avec vision pluriannuelle (encaissement des frais de 

scolarité  en avance = comptabilisé sur l’exercice suivant)

Grandes masses restent isolées. 

Support et immobilier : stable 

Quelques chiffres : 

9,5 millions de recette, dont une grande partie correspond aux droits à la scolarité.

Le fond de roulement est de 1,9 million 

Nous demandons si le fond de roulement est suffisant pour assurer le fonctionnement de 

l’établissement. La réponse est oui

Nous demandons comment sont intégrés les dépenses liés aux travaux ? Il faut construire 

le projet sur plusieurs années en prenant une partie sur le fond de roulement. 

 

 

Sujet : Bilan réunion bulletin virtuel

Nous demandons comment s’est effectuée la répartition des professeurs ? 

Est-ce que les jeunes devaient être présents ? 

Lycée : PP et prof de spécialité 



Au collège, la répartition s'est effectuée de manière égale entre tous les professeurs. 

Cela a demandé un travail très important à Madame Lux. 

Tout a été fait pour optimiser les temps des enseignants et des parents.

Certains parents ont manqué le créneau. 

Pour l’an prochain, le bulletin pour les enfants en difficulté sera remis par le PP. Une 

attention particulière sera portée aux enfants en difficulté. 

C'est aux familles et aux jeunes de voir qui assiste à la réunion : c'est un choix familial. 

Nous faisons remarquer que cette réunion est importante et nous remercions l’équipe de 

l’avoir mise en place. Elle ne remplace pas une réunion parents/professeurs cependant 

elle « réinjecte » du lien entre l’école et les familles afin de permettre un meilleur 

encadrement des enfants. 

 

 

Sujet : Opérations Ukraine

L’école a été sollicitée par une maman pour engager plusieurs initiatives. 

Protocole décidé : les initiatives de parents envoyées à la direction sont partagées avec 

l’Ape si la proposition est bienveillante. L’APE diffuse alors l’opération. Nous sommes 

d’accord sur cette organisation. 

Pour la dernière opération « sac à dos » : l’APE a diffusé l’information en précisant 

l’importance de bien mettre les sacs à dos dans les voitures et de ne pas les laisser 

trainer. 

Les Enseignants sont informés et vigilants sur les enfants de nationalité ukrainienne ou 

russe. 

 

Sujet : Période difficile pour les élèves qui enchainent deux crises majeures.

Nous faisons remarquer l’inquiétude pour les enfants, les jeunes et nous nous 

interrogeons sur le rôle des adultes pour les accompagner et peut-être même modifier 

certaines oeuvres abordées pour ne pas surenchérir sur le climat anxiogène actuel. 

 

Concernant le soutien l’équipe de direction nous informe qu’il existe une cellule d’écoute 

pour les personnels mais il n’y a pas de plan institutionnel de soutien auprès des élèves. 



Les enseignants continuent d’être vigilants. Ils vont continuer à enseigner tout en les 

accompagnant si besoin : le but n’est pas de devancer, mais de répondre si besoin et 

d’être attentif aux enfants.

 

Il est important de répondre aux questions qui se posent, de remettre dans le contexte et 

de ne pas aller au-delà. 

L’école est attentive aux situations à l’intérieur et hors de la classe. 

Il faut trouver des éléments de langage et bien choisir les mots pour ne pas accentuer les 

inquiétudes. 

 

Sujet  : bavardages Nous avons eu des retours sur les familles : certaines notent que 

leurs enfants sont gênés par les trop nombreux bavardages en classe.

Il y a quelques bavardages dans certaines classes mais il n’y pas de problème 

systémique. 

Les classes  5emes et 4èmes, sont généralement des niveaux où l’on observe un peu plus 

de bavardages cependant les professeurs n’ont pas fait remonter de classes 

particulièrement bavardes dans lesquelles ils auraient le sentiment que les apprentissages 

ne peuvent pas se faire. 

 

 

Sujet : harcèlement 

Lors de réunions avec les parents délégués, nous avons eu quelques retours sur des 

situations de harcèlement. Par ailleurs, nous avons constaté les nombreuses affiches dans 

le couloir sur ce sujet.  

Retour de l’équipe de direction : c’est une mission quotidienne de l’établissement 

Les parents doivent faire remonter les informations au professeur, professeur principal, ou 

au personnel de direction. 

Les actions d’intervenants extérieurs reprennent. 

 

Notation :



Nous revenons sur l’importance et la légitimité pour les jeunes et les familles de 

comprendre les évaluations et le système de notation. Cela fait partie des 

recommandations exposées dans le projet d’évaluation. Nous évoquons le sujet abordé 

par une famille sur les coefficients. Nous comprenons parfaitement le système des 

coefficients cependant le parent pointe du doigt le fait que certaines notes puissent être 

coefficientées plusieurs fois (exemple : 

deux notes : une  sur 10 et une autre note sur 20. Si le professeur applique un coefficient 

1 à la note sur 10 et un coefficient 2 à la note sur 20, la note est donc coefficientée deux 

fois. 

Réponse de l’équipe de direction :  Pour rappel les enseignants sont libres d’appliquer les 

coefficients qu’ils souhaitent. Si jamais il y a des erreurs, les professeurs rectifieront. 

L’école rappelle qu’il s’agit du retour d’une seule famille. Par ailleurs, il est rappelé aux 

familles qu’il est sage de ne pas mettre trop de pression sur les notes.

 

 

 

Aide aux devoirs : 

Plusieurs parents nous ont fait remarquer qu'il n’y avait pas d'aide aux devoirs. Nous 

voulions savoir si cela était exact. 

Effectivement, il n’y a pas de poste d’assistant d’éducation dédié cette année, donc pas 

d'aide aux devoirs. 

L’aide aux devoirs n’était pas forcément adaptée : elle pouvait répondre aux besoins de 

certains enfants mais pas à tous. Certains enfants ont besoin de remédiation (prise en 

charge par un professionnel d’une lacune durable, par exemple la lecture en CE2) et 

d’autres de soutien (revenir sur des cours, besoin de connaissances spécifiques sur le 

sujet, par exemple la lecture en Cp)

Par conséquent un protocole plus précis qui réponde aux besoins particuliers sera 

prochainement proposé.

 

Informations au sujet du primaire : 

31 mars rdv confirmé avec l’inspecteur 



Jeux et livres : dons 3 à 10 ans, idée accueillie favorablement par l’école. 

Veillée des contes : 25/03 en présentiel. 

Fête école : 28 juin


