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COMPTE RENDU DU CONSEIL DU SECOND DEGRE 

Mardi 7 février 2012  

 

Etaient présents : 

Membres de l’administration : 

M. Almosnino, Proviseur, Président du Conseil d’établissement. 

M. Mateo, Proviseur adjoint. 

M. Ansart, Agent comptable. 

M. Gómez, CPE. 

Mme Guevara, Directrice des études espagnoles 

 

Représentants du personnel : 

M. Carrat,  personnel du premier degré, représentant SNUIPP-FSU 

M. Di Salvo, enseignant du second degré, représentant SNES-FSU 

M. Michel, enseignant du second degré, représentant SNES-FSU. 

M. Laëmmel, enseignant du second degré, représentant SNES-FSU. 

Mme Llavata, Asem, représentante STPVE 

Mme Vivó, représentante STPVE 

 

Représentants des parents d’élèves: 

Mme Lopez de la Fuente, Présidente de l’A.P.A. 

Mme Gonzalez-Gallarza, A.P.A. 

Mme Valverde, A.P.A. 

 

Représentants des élèves : 

M. Martinez-Valls 1ère S1 

 

Excusée : Mlle Garcia, TL/ES 

 

L’ordre du jour est le suivant :  

 

I. Installation du conseil du second degré : 

II. Calendrier scolaire 2012-2013 

III. Orientation dans l’enseignement supérieur : bilan d’étape 

IV. Vie scolaire : suivi des élèves. 

V. Modification du règlement intérieur. 

VI. Bilan du projet d’établissement 2009/2012 

VII. Structure prévisionnelle 2012 / 2013 : évolution. 

     VIII. Questions diverses. 
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I. Installation du conseil du second degré : 

 

Les membres sont présentés lors d’un tour de table. 

M. le Proviseur rappelle le rôle, les compétences et l’importance du présent conseil, notamment 

en termes d’étude, voire d’instruction des dossiers en amont des conseils d’établissement. 

 

II. Calendrier scolaire 2012-2013 : 

 

Le projet de calendrier transmis par le S.C.A.C. est largement présenté et détaillé aux membres 

du conseil. Ceux-ci, destinataires du calendrier au préalable, ont déjà travaillé sur des 

possibilités. L’impact des fêtes locales (surtout les Fallas) est considéré avec attention dans les 

échanges. 

Les différents avis sont discutés et argumentés. Il est retenu, finalement, de proposer au conseil 

d’établissement essentiellement deux hypothèses visant la semaine de congé du mois de mai : 

la laisser tel quelle, ou la segmenter pour la positionner à la fin de ce même mois. 

 

III. Orientation dans l’enseignement supérieur : bilan d’étape 

 

La semaine de l’orientation a donné largement satisfaction aux élèves et  aux parents. Le forum a 

été ouvert cette année à tous les lycéens et leurs familles. L’an prochain, nous essaierons 

d’augmenter la présence des établissements supérieurs français, notamment les C.P.G.E. et les 

universités. 

 

Pour l’instant treize élèves ont saisi des vœux sur le site « admission-postbac », cela équivaut au  

même nombre que l’an dernier. A ce titre, les élèves concernés,  peu nombreux, bénéficient d’un 

suivi individualisé. 

 

Soixante-cinq élèves  de terminale iraient dans le système espagnol, pour le moment la tendance 

n’est donc pas inversée. L’effet des doubles-diplômes n’impacte pas, apparemment, les projets 

d’études ; il est vrai que la lisibilité de l’offre est encore trop floue à Valence. La P.R.I.O. 

(Personne Ressource en Information et Orientation) de l’établissement, M. Vollaro, a dressé un 

tableau de synthèse très utile à ce sujet. 

 

Le Bac blanc nº1 a eu lieu la semaine précédant les congés de Noël : Les résultats sont 

globalement médiocres. M. le Proviseur informe le conseil que cette année, nous avons remis en 

« mains propres » aux élèves un bulletin de notes détaillé du bac blanc (avec notes coefficientées 

et prise en compte des résultats aux épreuves anticipées). Le passage que nous avons effectué 

dans les classes a été l’occasion de tirer « une sonnette d’alarme ». Il en va de même pour les 

résultats aux simulations concernant les épreuves spécifiques. 

 

IV. Vie scolaire : suivi des élèves. 

 

Une observation de la « Vie scolaire » doublée d’une analyse du suivi des élèves permettent de 

dégager des axes de progrès.  Retards, absences  (parfois perlées) voire tenue des élèves doivent 

être reconsidérées pour se conjuguer avec la réussite et l’excellence scolaire que nous visons. Le 

Proviseur souligne que la vie scolaire est l’affaire de tous. 
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V. Modification du règlement intérieur. 

 

IV.1 : Le Conseil propose de modifier l’article 9 du chapitre I concernant les règles de vie dans 

l’établissement. Cette modification instaure une pause l’après-midi pour les élèves ayant deux 

consécutives de cours après 16h45. L’inclusion suivante est soumise : 

 

 (Pause de 15h50 à 16h00 uniquement dans le cas où les élèves ont 2 heures consécutives avec le 

même professeur). 

 

 IV.2 : La seconde modification qui sera également soumise au dernier conseil d’établissement 

vise l’injection de la circulaire nº2011-111 du 1-8-2011 : « Organisation des procédures 

disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement 

adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions » 

C’est pourquoi le titre IV.2  du règlement intérieur intitulé : Les sanctions disciplinaires, du 

chapitre IV Sanctions et punitions, dans son article 25 sera proposé pour modification comme 

suit : 

Article 25 

- Avertissement 
- Blâme 
- Mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement qui ne peut excéder 

vingt heures. 
- Exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève 

est accueilli dans l'établissement. 
- Exclusion temporaire de l’établissement qui ne peut excéder huit jours. 
- Exclusion définitive de l'établissement pour laquelle le conseil de discipline est  seul 

compétent. 
 

VI. Bilan du projet d’établissement 2009/2012 

 

La méthodologie qui sera employée a déjà été présentée dans différentes instances et consiste en 

les points suivants : 

 

� Etablissement d’un diagnostic d’établissement  pour la période 2009-2012, à partir 

d'indicateurs objectifs et sous forme d’interrogation des différents membres de la communauté 

éducative (enseignants, élèves, parents) et aussi des publics externes qui exposeraient les points 

forts et les points faibles de l’établissement.  

� Un questionnaire (préalablement composé et validé en conseil d’établissement) qui ciblera 

plusieurs publics (élèves délégués, parents délégués, et enseignants) sera distribué. Pour 

l’élaboration du questionnaire, M. le proviseur propose un groupe de pilotage composé de  2 

parents d’élèves, 2 élèves, 4 enseignants (2 de primaire et 2 de secondaire) 2 membres de la  

direction.   

� Le diagnostic sera présenté en conseil d’établissement (après instruction en conseil 
d’école et conseil du second degré) pour faire un état des lieux de la situation actuelle du projet 
d’établissement 2009-2012. 

� Mise en œuvre et rédaction du programme d’actions en septembre 2012. 
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Le Proviseur remercie, d’ores et déjà, les parents pour leur dernière contribution et souligne que 
ce bilan permettra de dégager les axes du projet d’établissement. 
 

VII. Structure prévisionnelle 2012 / 2013 : évolution. 

 

L’objectif est d’aller vers un cylindrage de la structure en maternelle au lycée français de 

Valence. Au-delà de ces considérations structurelles qui devraient permettre aux finances de 

l'établissement de se stabiliser, au moment même où elles sont menacées, un accueil plus 

important à nos niveaux d’entrée (PS et MS) devrait permettre, également une  exposition plus 

précoce des élèves à la langue française et une plus grande mixité linguistique dans 

l'établissement  

 

Plusieurs scénarii  sont à l’étude : 

 

� Hypothèse nº1 : Maintien de la structure actuelle  
Le problème de l'accueil ne peut être résolu et seuls les enfants français peuvent accéder à la 

rentrée 2012/2013. 

En projection sur l'année N+1, N+2, N+3, les entrées sont limitées à l'existant en petite section, la 

moyenne section absorbe une partie du vivier et perd ceux qui ne peuvent entrer pour l'avenir. 

Les effectifs se stabilisent (hors effet crise) entre 1900 et 1930 élèves. 

 

� Hypothèse nº2 : Création d'une demi-division de PS et de d'une demi-division de MS à la rentrée 
2012/2013. Dans l'état actuel des locaux, et avec la prévision d'une construction de deux classes 
pour le cycle 3, cette ouverture semble possible mais ne permet en aucun cas de poursuivre la 
montée pédagogique ensuite (deux salles pourraient être libérées grâce à cette construction mais 
les lieux de repos et de restauration ne suffiraient pour poursuivre). 
 

Avantages:  

Construction inscrite au budget 2012. 
Satisfaction des demandes en plus grande partie. 
Aménagements possibles par redistribution des locaux actuels. 
 

Inconvénients : 

Poursuite du double niveau d'entrées en PS et MS. 
Possible fuite des inscriptions rejetées vers la concurrence. 
Pas de possibilités de poursuivre le cylindrage faute de locaux. 
 

Cette hypothèse permettrait de stabiliser les effectifs entre 1950 et 1970 élèves et de donner 

(toujours hors effet crise)  une bouffée d'oxygène aux finances de l'établissement et de 

commencer à provisionner pour l'avenir et une éventuelle construction. 

Elle nécessite, pour la rentrée 2012/2013 la création d'un poste d'enseignant du 1er degré en 

recrutement local (le plafond d'emploi actuel a une marge de 1 emploi) et d'un emploi d'ASEM 

(qui nécessiterait sans doute d'ajuster le plafond des personnels non enseignants à hauteur de 

0.75 ou 1 emploi). 
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� Hypothèse nº3 : Création d'une demi-division de PS et de d'une demi-division de MS à la rentrée 

2012/2013 puis création d'une division de PS année N+2 et N+3 pour cylindrer la structure à 5,5 

divisons par niveau et créer ensuite le vivier de l'école élémentaire puis du collège et du lycée.  

Dans cette hypothèse, le socle de la structure semble assuré et les effectifs varient de 1970 à 

2050 élèves. 

 

Cette hypothèse ne peut être envisagée sans la programmation d'une construction sur les terrains 

existant du lycée (la mairie de Paterna a un COS très contraignant et ce point a été abordé avec 

le maire de la ville dans l'entretien du 3 février 2012). 

La progression de la structure implique la création de postes d'enseignants et d'ASEM sur une 

période de 3 ans qu'il faudra simuler dans le cadre d'une conférence d'orientation budgétaire. 

 

Mme Gonzalez-Gallarza souhaite attirer l’attention sur le secondaire et les efforts qu’il faut 

continuer de déployer pour garder nos élèves à ce niveau. 

 

VIII. Questions diverses. 

 

M. Michel souhaite rapporter que des enseignants ont remarqué que parfois des « celadores » 

(surveillants)  parlent espagnol aux élèves. 

M. le Proviseur répond: 

1. Ces personnels bénéficieront d’une formation à la langue française qui démarre la semaine 

prochaine. 

2. L’établissement doit s’engager à tous les niveaux sur ce plan, par exemple les réunions de 

parents d’élèves doivent se faire en français avec si besoin une traduction. 

 

 

 

La séance  est levée à 20h45. 

 

 

 

Le secrétaire de séance :                                              Le Président du Conseil d’établissement: 

 

                                                                  
 

    Pierre MATEO                                                                             Gilles ALMOSNINO 

 Proviseur adjoint                                                                                Proviseur 


