
 1 

PROCES VERBAL DU CONSEIL 
D’ETABLISSEMENT 

 
 

En date 28 juin 2023.  
 
Ordre du jour : 

- Désignation du secrétaire administratif et du secrétaire adjoint (parent ou personnel) 
- Approbation du compte-rendu du C.ET. du 24 mars 2022 
- Bilan de fin d’année 
- Présentation des éléments de rentrée premier et second degré 
- Présentation de modification du handbook 
- Convention 
- Questions diverses  
 

Ouverture de séance : 16 h 37 
 
Madame la Proviseure souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie de leur présence. 
 
Vérification du quorum : Le quorum est atteint avec 13 personnes membres de droits (16 personnes 
présentes en début de séance), à vérifier. le conseil d’établissement peut siéger.  
 
Désignation du secrétaire administratif et du secrétaire adjoint de séance : 
 
Secrétaire administrative :  
Mme Ludivine CHAMPEIL, directrice du Primaire assure le secrétariat de séance 
Secrétaire adjoint :  
Mme NERVEGNO, représentante des parents d’élèves assure le secrétariat de séance 
 
 
Approbation du compte rendu précédent : 

 
Le précédent compte rendu est soumis à approbation.  
 
Remarque : Erreur dans l’orthographe de Mme LECLER, représentante au CG 
 

N° Objet du vote Nb votants Pour Contre ABST 

1 
Adoption du compte rendu du CA du 24 
mars 2022 

13 13 0 0 

 
 
Approbation de l’ordre du jour : 
  
Ajout à l’ordre du jour : 
 
 
L’ordre du jour est soumis pour approbation 

N° Objet du vote Nb votants Pour Contre ABST 

2 Approbation de l’ordre du jour 13 0 0 0 
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Questions à l’ordre du jour 
 

Sujet 1 :  Bilan de fin d’année 

Voir diaporama. 

Remarque : pas d’évaluations nationales en primaire (CP et CE1) en raison du distanciel, 

conformément aux instructions de Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale Thierry VIAL en 

résidence à Hanoï. 

 

Cambridge C1 : résultats d’ici le 16 juillet 2022. Diplômes en août. Si C1 non obtenu, possibilité 

d’obtenir le B2 « automatiquement ». 

 

Arrivée de Mr D’ABOVILLE, conseiller consulaire à 17h02. 

 

Sujet 2 :  Présentation des éléments de rentrée 

24 000 euros de subvention en tout. 
 

• L’achat de matériel de communication et de promotion du lycée (yearbook, brochures, 
publicité facebook etc…) : 13 576€ 

• Le renouvellement des postes informatiques de science (13) : 8 750€ 
• Abonnement annuel Projet Voltaire (formation pour la maîtrise de la langue française) : 1 

565€ 
  
TOTAL : 24 099€ 
 
Dont le point sur l’initiation aux deux langues vivantes 2 en sixième  
 
Pour avis 
 

N° Proposition d’initiation aux deux langues Nb votants Pour Contre ABST 

1  13 13 0 0 

 

 

Sujet 3 :  Présentation des modifications du handbook 

Pour information 
 
 

Sujet 4 :  Convention avec l’association « le souvenir français » 

 
Pour acceptation de la signature de la convention 
 

N° Signature de la convention Nb votants Pour Contre ABST 

1  13 13 0 0 

 

Questions diverses : 

(voir diaporama) 
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L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Proviseure remercie l’assemblée pour sa participation aux 
travaux de ce jour et lève la séance à 18h40 
 
 
Le Secrétaire de séance , 
 
Ludivine CHAMPEIL, directrice du Primaire     La Présidente du CET 
 
 
 
 Eliette BAUD 
 
 


