Addis Abeba, le Mercredi 15 décembre 2021

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Qui se tiendra à la convenance de chacun, soit en présentiel, soit à distance avec une connexion ZOOM

Du Mercredi 15 décembre 2021
N° 3 – 2021/2022
Feuille d’émargement :
ETAT DES PRESENCES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT du 15/12/2021
1 - MEMBRES DE DROIT
1 Monsieur
RAGUZ
Jean-Luc
2 Monsieur
REANT
Cyril
3 Monsieur
PARRA
Thomas
4 Monsieur
LAVIEVILLE
Xavier
5 Monsieur
BEKELE
Tamrat
6 Madame
PEGOURIEMarjorie
KHELLEF
2 - REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT
7 Madame
SCOTET
Sandrine
8 Monsieur
CHERON
Vincent
9 Madame
PARIS
Annabelle
10 Madame
GAILLARD
Christine
3 - REPRESENTANTS DU PERSONNEL ATOSS
11 Monsieur
RAO
Paul
4 - REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES
12 Madame
KASSAHUN
Agare
13 Madame
MENGISTU
Marshet
14 Madame
SHEWANGZAW
Sosina
15 Madame
GUIRMA
Hilawi
5 - REPRESENTANTS DES ELEVES
16
Melle
BIANCARELLI
Cassandra
17
Melle
IMMONGAULT
Maïra
6 - PERSONNALITES QUALIFIEES
18 Monsieur
ALONSO
Paul
19 Madame
BELTEFERI
Amakeletch
20 Monsieur
GLEYZE
7– INVITÉS D'HONNEUR

Michel

SUPPLEANTS

SITUATION
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présente

SUPPLEANTS

SITUATION
présente
absent
Présente
Présente
SITUATION
absent
SITUATION
absente
Présente
Présente
Présent
SITUATION
Absente
Absente
SITUATION
absent
Présente

PROVISEUR
PROVISEUR ADJOINT
DAF
Directeur de l’école
CPE
ACE

ENSEIGNANT 1er Degré
ENSEIGNANTE 2d Degré
ENSEIGNANT 2d Degré
ENSEIGNANT 2d Degré
SUPPLEANTS
Agent chef adjoint
SUPPLEANTS
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
SUPPLEANTS
ELEVE 3éme
ELEVE tale
SUPPLEANT
Consul
Présidente des anciens
élèves
Conseiller consulaire
SUPPLEANT

Présent
SITUATION

La séance est ouverte à 17h10, avec 12/17 Membres élus et 2/3 invités.
sous la Présidence de Monsieur J-Luc RAGUZ, Proviseur, selon l’ordre du jour suivant :
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Ordre du jour :
1
2
3
4

Adoption du dernier procès-verbal du CE du 29/11/2021 (Annexe n°01)
Désignation du secrétaire de séance.
Bilan et perspectives de l’enseignement en mode hybride.
Questions divers

1- Adoption du dernier procès-verbal du CE du 29/11/2021 (Annexe n°01)
En référence à la pièce fournie en annexe n°1, correspondant au compte rendu du dernier conseil d’administration en
date du 29/11/2021, Monsieur RAGUZ demande aux membres du Conseil s’ils souhaitent opérer des modifications.
Des corrections ont déjà été apportées suite à des remarques effectuées par les représentants des parents.
Aucune autre demande n’étant formulée, Monsieur RAGUZ propose d’adopter ce procès-verbal avec les modifications
demandées.
Pour AVIS

Vote : Pour = 12

Contre = 0

Abstention = 0

2-Désignation du Secrétaire de séance
Monsieur le principal propose à l’assemblée que quelqu’un puisse occuper le rôle de secrétaire de séance.
Monsieur Cyril REANT proviseur adjoint, en l’absence d’autre candidat, accepte cette tâche et nous l’en remercions.
3- Bilan et perspectives de l’enseignement en mode hybride.

Bilan Pour le second degré.
Le Lycée a accueilli sur site certains des élèves présents à Addis Abeba à partir de mardi 30 novembre, selon
l’emploi du temps habituel.
Le dispositif d’enseignement à distance a été mis en place à partir de ce jour-là et pleinement opérationnel pour
toutes les classes.
Nous avons accueilli sur le site du Lycée les élèves des classes à examen présents à Addis Abeba (Terminales,
Premières et Troisièmes). Chaque groupe classe a été positionné dans une seule salle pour les cours de tronc
commun. Cette nouvelle organisation spatiale est visible sur Pronote.
Ce système hybride mis en place pour ces niveaux de classe n’a pas donné entière satisfaction malgré les
moyens développés
Les élèves ont donc suivi ensemble, sur le site du LGM, l’enseignement en distanciel (et notamment les zooms)
donné par leurs professeurs tout en étant accompagnés par un surveillant et éventuellement par certains de
leurs professeurs présents à Addis qui venaient accompagner au Lycée leurs élèves, mais toujours dans le cadre
de l’enseignement en distanciel puisqu’une partie des élèves ne sont plus présents à Addis.
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Les élèves concernés devront suivre leur emploi du temps complet au Lycée.
Pour les autres niveaux d’enseignement (Sixièmes, Cinquièmes, Quatrièmes, Secondes), les élèves présents à
Addis ont suivi leur cursus français en distanciel depuis chez eux, de la même manière que leurs camarades qui
se trouvent éloignés de l’Ethiopie. Au début, le Lycée n’avait en effet pas les capacités techniques pour organiser
un très grand nombre de classes virtuelles simultanées. Un enseignement en distanciel de qualité suppose en
effet que ces sessions soient organisées un cours sur deux, ce qui exige un flux internet très important. Des
aménagements techniques ont été réalisés à cette fin.
Les élèves éthiopiens des autres classes (6ème/5ème/4ème/Secondes), présents à Addis, devaient venir une ou
deux fois par semaine pour suivre leur cursus en amharique. Leurs heures étaient regroupées de manière à ce
qu’ils n’aient pas à se déplacer trop souvent. Ces cours réorganisés sont visibles sur Pronote.
Mme PARIS nous dit qu’il y a parfois des problèmes de discipline avec les élèves dans les classes. Le matériel
audio n’est pas pratique, obligeant les élèves à devoir se déplacer près du micro dans la classe afin de pouvoir
être entendu. Il serait bien d’acheter du matériel performant.
M REANT rappelle qu’à Addis ce type de matériel ne se trouve pas. Il sera donc nécessaire de pouvoir le faire
ramener de France. Concernant le manque de personnel, il faudra effectuer des embauches pour la période
correspondant aux besoins.
M RAGUZ rappelle que pour un certain nombre d’enseignants actuellement en France, les conditions de travail
sont difficile tant sur le plan personnel que sur les conditions de travail. Pour le moment nous ne disposons pas
d’informations sur une éventuelle date de retour, ni sur les modalités mises en œuvre.
Bilan pour le second degré :
Chiffres de fréquentation :
-environ 130 chaque jour (60 élèves de 3èmes, 45 élèves de Premières, 25 à 30 élèves de Terminales)
- une moyenne de 5 classes des autres niveaux viennent suivre chaque jour leur cursus en amharique réaménagé
sur une ou deux demi-journées hebdomadaire.
Communication mise en place :
- les familles des trois niveaux ont été notifiées (dans les trois langues) que leurs enfants devaient revenir au
Lycée.
-la vie scolaire appelle les familles des enfants absents en présentiel ou aux classes virtuelles
- communication régulière avec les enseignants sous forme de notes de service et de mails pour l'adaptation
continue des dispositifs de distanciel.

Points positif:
-Peu de plaintes de parents
-Un satisfecit global de l'APE sur le déroulement du distanciel au secondaire
-des élèves visiblement heureux de se retrouver
-des séances de travail en commun peuvent s'organiser dans une salle ouverte spécialement.
-mise en place de cours d'EPS (les collègues présents remplacent ceux qui sont partis s'ils sont libres)
-les enseignants, à une exception près, jouent le jeu du distanciel. Une classe virtuelle tous les deux cours est
organisée.

Difficultés:
-beaucoup d'élèves de Première et surtout de Terminales préfèrent suivre leur distanciel de chez eux, couverts
par leurs parents
-des coupures électriques affectent régulièrement le bon déroulement des zooms.
- certains élèves sont peu motivés par une journée entière de cours dans les conditions du distanciel
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- certains enseignants sont réinstallés ou sont en train de se réinstaller en France dans des conditions précaires.
-nous avons trop peu de surveillants pour un mettre un par salle. Il peut arriver qu'il y ait un surveillant pour
deux classes.
Points d'amélioration:
Nous sommes depuis jeudi dernier - et après un très gros travail des techniciens - prêts à recevoir les élèves de
Sixième dans six salles du bâtiment C. Ce sera un énorme bienfait pour eux. L'APE nous propose les noms de
plusieurs parents qui devraient venir encadrer les élèves à partir de mercredi 8 décembre. Les alumnis
mobiliseront également plusieurs personnes. Nous les remercions pour tous ces efforts.

Bilan Pour le premier degré :
14 enseignants accueillent leurs élèves en présentiel, avec un emploi du temps aménagé, afin de pouvoir prendre en
charge l’enseignement à distance de leurs élèves ayant quitté le territoire.
Ainsi, leurs élèves bénéficient d’un enseignement en présentiel de 16h40.
Huit heures du temps de service des enseignants sont consacrées à l’EAD (en temps synchrones, et asynchrones).
Sur ce dispositif d’accueil en présentiel, nous constatons un taux de présence supérieur à 94% (taux par rapport
aux élèves présents à Addis Abeba).
- Les cours du cursus d’amharique, qui concernent très majoritairement les élèves de nationalité éthiopienne
(cursus obligatoire à partir du CP pour ces élèves) ont repris en présentiel.
Le taux de présence est plus faible (environ 40%), mais cela s’explique en partie par le fait que beaucoup de
classes fonctionnent en EAD. Les parents dont les enfants sont en EAD doivent donc s’organiser pour conduire leurs
enfants à l’école pour 2 heures de classe (13h30 – 15h30).
Nous contactons systématiquement les familles, pour les inciter à mettre leurs enfants afin qu’ils assistent aux
cours d’amharique.
Les élèves dont les enseignants assurent un enseignement en présentiel et inscrits au cursus amharique
bénéficient donc d’un enseignement en présentiel total de 18h40 par semaine.
- Les ateliers éducatifs proposés en maternelle fonctionnent depuis ce lundi. 13 ateliers sont proposés, de 14h00
à 15h00, avec inscription facultative. A ce jour, 76 enfants sont inscrits.
- l’EAD est désormais mis en place pour l’ensemble des enseignants ayant quitté le territoire. Nous avons
constaté la semaine dernière un niveau de qualité d’enseignement un peu moins élevé que pendant les précédentes
périodes d’EAD, même si cela est évidemment à nuancer selon les enseignants. Cela s’explique en grande partie par les
difficultés auxquelles ont dû faire face beaucoup d’enseignants à leur retour en France. Beaucoup d’entre eux n’ont pas
de logements, et pour certains pas ou très peu d’attaches. Une partie de leur temps et de leur énergie a donc été
consacrée à stabiliser leurs situations. Désormais, même si certaines situations restent précaires ou difficiles, ils peuvent
se reconcentrer sur l’EAD, en respectant les consignes valables pour ce mode d’enseignement (volume horaire consacré
au temps synchrones selon les niveaux de classe, mise en place d’outils pour les activités ne relevant pas des matières
fondamentales et pour les temps asynchrones, tels que les padlets de classe et/ou de niveaux).
Le taux de présence est variable et dépend des conditions de connexion des élèves, mais il se stabilise à 85% en
moyenne.
- A ce jour, nous avons délivré 84 certificats de radiation. 28 radiations sont définitives, 56 sont temporaires (les
enfants sont réinscrits dans un autre établissement, les parents ont manifesté le souhait de réinscrire leurs enfants au
LGM, cela restera à confirmer).
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- Tous les enseignants communiquent directement avec leurs parents d’élèves (et inversement). Ils ont les listes
de diffusion de leurs classes depuis le début de l’année, régulièrement mises à jour. Outre la messagerie habituelle,
certains enseignants utilisent l’application Class Dojo en maternelle, ou Pronote en cycle 3. Cette communication très
fluide permet de régler la grande majorité des problèmes et de répondre aux interrogations très rapidement. Lorsqu’un
problème persiste, ou que le parent souhaite signaler un dysfonctionnement récurrent, il contacte la direction ou la vie
scolaire, selon la nature de la demande. La majeure partie des demandes envoyées à la vie scolaire concerne des
déblocages de comptes Pronote.
- Le bilan fait ce matin avec l’APE montre une satisfaction générale. Quelques points sont soulevés (celui de
l’enseignante citée précédemment notamment, et quelques détails de fonctionnement de liens zoom).
- La BCD maternelle enrichit les padlets de classes (maternelle et CP) par des lectures d’albums numérisés. Cela
est très apprécié des parents, et permet aux enfants de prolonger les temps d’exposition à la langue français
Evolution du dispositif
Un partenariat est en cours de finalisation avec l’Alliance, afin de proposer des ateliers de renforcement de la
maîtrise de la langue française aux élèves du cycle 3. Cela concernera une soixantaine d’élèves, qui bénéficieront d’une
prise en charge d’1h30 par semaine, pendant 15 semaines. Ces ateliers auront lieu à l’école. Ce dispositif perdurera donc
au-delà du fonctionnement actuel.

Perspectives envisageables à partir du 04 janvier:
Pour le 2d degré :
HYPOTHESE 1 : situation inchangée avec un enseignement en distanciel .
Tous les élèves de Premières et de Terminales reprennent leur cours en distanciel depuis leur domicile.
Les élèves des classes de 4ème et de 2de restent en enseignement à distance.
Le Lycée accueille tous les élèves de 6è/5è/3è (16 classes) selon l’emploi du temps actuel. La présence de tous
les élèves présents à Addis sera requise sous peine de sanctions.
Le Lycée pourrait alors lancer quelques embauches de surveillants pour venir en renfort.
Les professeurs procèdent à des évaluations lors de classes virtuelles de manière à être en mesure d’établir une
véritable moyenne du deuxième trimestre, si toutefois nous devions rester en enseignement à distance.
HYPOTHESE 2 : retour en présentiel de tous les élèves.
Reprise des cours selon l’emploi du temps qui prévalait avant la période de crise.
Si le retour à Addis des professeurs et des élèves se faisait progressivement, les cours reprendraient sans
notation pendant une semaine ou deux, jusqu’à ce que chacun soit réinstallé en présentiel
Pour le 1er degré :
HYPOTHESE 1 : situation inchangée avec un enseignement en distanciel.
Les mêmes modalités seraient alors proposées avec en plus :
Ajout de cours de langue ( 1 séance par semaine )
* Du CE1 au CM2,
HYPOTHESE 2 : retour en présentiel de tous les élèves.
Reprise des cours selon l’emploi du temps qui prévalait avant la période de crise.
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Monsieur RAGUZ propose que chacun puisse s’exprimer avant de passer au vote.

M GIRMA nous demande si nous avons une date prévue pour le retour des enseignants et à quel moment il sera possible
de la connaitre.
M RAGUZ demande à Mme PEGOURIE si elle a des informations concernant une éventuelle décision.
Mme PEGOURIE précise que pour le moment il n’y a pas de date ou d’information connues et que cela dépendra de la
cellule de crise à Paris.
M GIRMA nous fait part de l’impatience des parents et de la pression qui est en train de monter.
Mme PEGOURIE rappelle que tout le monde est impatient et que l’ensemble de la communauté éducative attend un
retour en présentiel au plus vite.
SOSINA nous demande comment cela se passerait si il y avait à nouveau un retour du COVID avec le variant Omicron.
M RAGUZ explique que les protocoles sanitaires mis en place depuis l’an dernier peuvent être réactivé à tout moment en
graduant selon la gravité les mesures prises.
SOSINA nous dit que le LGM est ouvert certes mais que tout ne va pas bien et que beaucoup de choses ne sont pas
satisfaisantes. Les parents ne peuvent pas se satisfaire de cette prestation.
M REANT précise que ces propos sont pour le moins excessifs et que si certaines chose n’ont pas fonctionné, il faut se
rappeler que nous sommes le seul établissement de la zone et sans doute au monde à avoir mis en place cette procédure
hybride, particulièrement complexe dans sa mise en œuvre.
M GIRMA nous dit qu’il faudrait inviter les parents au plus vite afin de leur expliquer les modalités dans le détail, afin
d’éviter des remontées de mécontentement. Il risque en effet d’y avoir une révolte des parents et des parents pourraient
alors saisir le ministère afin d’expliquer les problèmes rencontrés.
M REANT rappelle que la décision n’est pas une décision du LGM mais qu’elle dépend de l’état français qui reste
souverain en matière d’estimation des risques pour ses ressortissants.
M GIRMA nous dit que les parents reconnaissent les efforts de la part de l’administration, mais que selon lui l’ambassade
ne fait pas d’effort pour rouvrir le lycée. Les élèves éthiopiens sont lésés et sont laissés pour compte dans cette histoire.
Les parents sont en droit de pouvoir prétendre à une éducation de qualité et ce n’est pas le cas pour le moment.
M RAGUZ pense que cette situation devrait pouvoir se terminer pour la rentrée, sans toutefois en être certain.

Monsieur RAGUZ propose de passer au vote des propositions émises dans le cadre des enseignements susceptibles d’être
proposés à la rentrée de Janvier.

Pour AVIS

Vote : Pour = 11
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__________________________________________________________________________________________________.
6− Questions divers
a) Monsieur REANT souhaite aborder la deuxième phase de vaccination.
En effet après avoir pris contact avec les services de santé Ethiopiens, il a été possible de pouvoir mettre en place
une 2ème séquence de vaccination après les vacances.
Elle sera proposée après le retour des vacances de Noel et afin de faciliter l’information aux parents, elle devrait
avoir lieu la semaine du 15 au 20/01/22.
Il s’agit par cette démarche de se donner du temps pour que cela se passe dans les meilleures conditions
possibles.
Il est à noter cependant une forte méfiance encore présente concernant la vaccination quel que soit le vaccin
utilisé.
Après vérification, nous sommes en mesure de dire que environ 35% de la population d’élèves du 2d degré est
actuellement vaccinée. Nous pouvons donc améliorer ce taux.
b) Monsieur REANT rappelle que le bilan des conseils de classe du 1er trimestre démontre au travers des Mises en
garde pour le travail (près de 100) pour le 2d degré, soit 10% pour lesquels il y a un manque de travail et
d’investissement.
Les classes les plus touchées restent le niveau seconde et d’une manière générale le lycée.
Une attention toute particulière sera donc portée dès la rentrée de Janvier sur ces niveaux.

L’assemblée n’ayant plus de questions Monsieur RAGUZ remercie les participants et propose de clore la séance.
Séance levée à : 19h15
L e Secrétaire
Cyril REANT
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Le Proviseur
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