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Compte rendu du CE extraordinaire du 17 avril 2020 
 
Présidence : M. Stéphane DEVIN, Proviseur 
 
 
 
Membres présents : 20 
 

M. Devin, Proviseur du Lycée Chateaubriand 
M. Musitelli, COCAC 
Mme Coester, Proviseure-adjointe 
Mme Dezetter, Directrice administrative et financière 
M. Teissonnière, Directeur de l’École primaire, site de Strohl-Fern 
M. Ounis, C.P.E. site de Patrizi Malpighi 
Mme Mary-Béniès, Directrice de l’École française de Naples 
Représentants des personnels : Mme Fiorini, Mme Huguenin, M. Meunier, Mme Dulin, M. 
Trémon, Mme Navarro Cipollaro, M. Mrdak ; 
Représentants des parents : Mme Mazzonis, M. Garamone, Mme Brofferio, Mme Salvatore 
Représentants des élèves : Mme Migliorati, M. EL Kouhene 

 
Membres à titre consultatif : 7 
 
Mme Pauly, Cheffe de la Section consulaire 
 
Mme Grégoire-Mursia, conseiller consulaire 
M. Spiesser, conseiller consulair 
Mme Barré, conseiller consulaire 
Mme Manssouri, conseiller consulaire 
M. Teissier, Président ADALC 
Mme Mineo, présidente du CVL.  
Mme Melissa Nachtigal, CLAPE. 
 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil d'établissement débute à 16h02. 
 
Ordre du jour : le conseil d’établissement est réuni à la demande de l’APE. L’objectif 
principal est l’analyse de la situation pendant le confinement, de la continuité pédagogique. 
Le second point qui sera abordé est une proposition de modification du calendrier 
concernant les vacances de printemps.  
 

L’ordre du jour est  adopté à l’unanimité.  

 

Secrétariat de séance : Mme Coester assurera le secrétariat de séance, avec M. Meunier 

pour les personnels 2nd degré.  

 

La proposition de secrétariat est adoptée  à l’unanimité.  
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1- Continuité pédagogique :  

 

Primaire :  

Le directeur explique ce qui a été mis en place au niveau du pilotage de l’école. Le suivi 

pédagogique est assuré du bureau de l’Inspecteur de l’Education Nationale par le biais de 

réunions bi-hebdomadaires avec les directeurs de la zone. Des animations pédagogiques 

sont mises en place par le conseiller pédagogique sur la zone. 

Les ressources pédagogiques sont mutualisées et partagées en fin de semaine. Au niveau de 

l’école, des conseils de cycles, de niveaux, des maîtres sont réunis régulièrement.  

La continuité est assurée pour les Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers : 17 élèves en 

bénéficient. Deux AVS continuent à intervenir à domicile chez les élèves. Le suivi en ALEF 

(appui linguistique à l’enseignement du français) est poursuivi pour 20 élèves, du CP à la  

6ème.  

De nombreux outils sont utilisés, essentiellement “hangouts meet” mais aussi “zoom” pour 

les visios.  

Les enseignants font preuve d’une grande motivation et se sont approprié les outils 

rapidement.  

Les visios sont utilisées dans 28 classes sur 30, pour un temps par classe entre 3 et 6 heures. 

Des capsules vidéos sont créées et envoyées aux élèves ainsi que des enregistrements 

audio. Des actions de classe ont vu le jour : défis, actions de solidarité, réalisations 

collectives.  

La BCD propose de nombreux outils et activités.  

 

Bilan de satisfaction. Les retours sont positifs de la part des familles. Les élèves sont heureux 

lors des visios et participent de façon autonome. Un travail de soutien est mis en place. Au 

niveau des enseignants, les échanges sont différents dans les équipes, qui manifestent une 

grande solidarité.  

 

Les difficultés rencontrées sont les suivantes : quelques retours négatifs de certaines 

familles, la multiplicité des mails et des sollicitations, des difficultés techniques au début, la 

gestion de l’hétérogénéité. Les enseignants s’interrogent maintenant sur l’évaluation. Le 

rapport entre vie professionnelle et vie privée est complexe, le temps passé devant les 

écrans énorme.  

 

Les remplacements sont assurés à 100%. Des adresses mails ont été créées pour les élèves 

de CE2. 

Le directeur a envoyé des messages spécifiques aux élèves et aux familles. Une 

communication par twitter est assurée.  
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L’école prépare la rentrée par le biais de commissions d’inscriptions, un travail sur la 

structure, un recrutement du nouveau service civique… Un conseil d’école aura lieu en fin 

d’année.  

 

Voir document joint.  

 

Un représentant des personnels du 1er degré tient à répondre à la lettre de l’APE. Lecture 

de la lettre pour l’acter au CR du CE.  

 

  Voir document joint.  

 

Madame Geneviève Grégoire-Mursia, conseillère consulaire, souhaite une précision 

concernant le service civique. Elle fait remarquer, par ailleurs, que Madame Boyrie-Journau, 

responsable de l’aumônerie, continue de garantir un suivi, une continuité pédagogique de 

l'enseignement catholique en ligne et que les retours sont positifs, que les parents sont 

contents.  

Le directeur rappelle que l’établissement a bénéficié de 3 services civiques cette année. 

Pour le primaire, le dispositif est efficace. l’AEFE peut signer des conventions pour les 

services civiques. Pour l’année prochaine, deux services civiques sont possibles, pour le 

primaire et pour le secondaire collège.  

 

Un représentant des enseignants 2nd degré précise que les collègues du secondaire 

partagent l’avis du 1er degré.  

 

Naples : 

 

La directrice de l’école française de Naples présente la continuité pédagogique mise en 

place. Le conseiller pédagogique suit les équipes. L’école propose entre autres un défi 

sciences au sein de l’école et un coffre à trésors. Des contacts réguliers sont établis avec les 

familles. 

La directrice ne bénéficie plus d’un secrétariat, ce qui explique quelques retards de mails.   

Des visioconférences sont organisées, aussi en remédiation. Les enseignants font des 

capsules vidéo et audio, utilisent classroom et des padlets.  

Les ASEM sont associées au travail, en particulier en ce qui concerne la traduction italien / 

français. Elles répondent aux familles quant à la compréhension des consignes.  

Le CNED est très peu utilisé.  

Les programmes sont envoyés aux familles. 

Dans le secondaire, l’emploi du temps est suivi. 3 visios sont organisées par jour. Les 

enseignants utilisent “pronote” et “classroom” + un padlet en anglais. l’autoformation est 

importante.  
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Un représentant des parents de Naples remercie les enseignants de Naples pour le travail 

formidable mis en place. Les difficultés sont nombreuses et les parents en ont conscience. 

Les familles demandent l’allongement du temps des visioconférences pour que les enfants 

soient plus investis. 

  

A la maternelle, les familles demandent ce qui va se passer jusqu’en septembre, ainsi que 

pour l’inscription pour l’année prochaine.  

Pour les frais de scolarité, les familles demandent s’il est possible de mettre en place des 

mesures exceptionnelles pour l’aide financière.  

 

Un représentant des enseignants de Naples remercie le représentant des familles. Elle 

souhaite donner une réponse à la lettre des familles. La lettre des familles a beaucoup 

affecté les enseignants. Lecture de la lettre.  

 

Voir document joint.  

 

Le proviseur réaffirme le soutien aux enseignants. L’établissement reçoit des courriers de 

soutien, qui touchent. De nombreuses familles sont reconnaissantes. Il reste des points peu 

plaisants mais la majorité des familles est satisfaite.  

 

Un représentant des personnels du second degré de Rome évoque une lettre de 

reconnaissance reçue la veille de la part de l’APE et remercie pour ce courrier.  

 

Secondaire Rome : 

 

Mme Coester présente la continuité pédagogique pour le secondaire. Les cours alternent 

entre visioconférences et travail personnel auquel les plus grands sont habitués. Un 

équilibre et une harmonisation doivent être encore travaillés pour un plus grand équilibre. 

Un conseil pédagogique préparé avec l’aide des deux collègues EMCP2 sera organisé le 

mercredi 22 avril.  

La question de l’évaluation reste encore complexe à aborder entre compétences et notes 

pour motiver. Le principal objectif reste bien la présence et la motivation des élèves.  

Les équipes se réunissent en conseils d’enseignement par disciplines, bénéficient de la 

formation et d’échanges grâce aux EMCP2 de la zone.  

Les retours des familles sont variables mais souvent très dépendants des conditions de 

confinement des élèves : nombre d’ordinateurs, disponibilité des parents, maitrise de la 

langue française dans les familles…  

Les élèves qui bénéficient d’un PAP sont suivis par les professeurs principaux qui assurent 

un grand travail de coordination.  

Le CDI est mobilisé pour apporter des ressources aux élèves et aux enseignants ainsi que 

proposer des projets.  
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Des informations à l’orientation sont organisées en 3ème et en 2nde, niveaux où les choix 

sont plus prégnants.  

Au niveau des examens, l’établissement est en attente de circulaires qui permettront 

d’informer les familles quant aux modalités et au calendrier des examens. Les épreuves 

écrites sont suspendues ; seules devraient avoir lieu des épreuves orales de français ainsi 

que les épreuves du second groupe. 

 

La directrice de l’école de Naples partage les inquiétudes sur le DNB. 

Un représentant des parents pose une question concernant LCN. 

Le proviseur n’a pas de réponse.  

Le COCAC  a interrogé le MIUR mais n’a pas de réponse pour l’instant.  

 

Le proviseur présente les discussions avec l’APE concernant les frais de scolarité ; la 

question posée concerne les familles en difficulté financièrement. Le lycée fait partie d’un 

réseau et appartient à l’AEFE ; c’est l’Agence qui est l’ordonnateur principal. Elle est 

informée de la situation à Rome. De nombreux établissements font face à des difficultés 

économiques. L’AEFE a pris note des remarques formulées par l’association des parents. 

L’organisation en réseau va permettre de sortir de la crise. Une réflexion a été engagée avec 

les autorités françaises.  

 

Un représentant des parents APE manifeste sa volonté d’éviter toute polémique. L’objectif 

n’est pas de critiquer l’école ni les enseignants mais les avis sont tout de même très 

partagés chez les familles. Les familles évoquent des conditions de travail différentes  en 

fonction des conditions de confinement (accès à l’informatique facilité, disponibilité des 

parents, maitrise de la langue française, fratries) et il est très difficile d’avoir l’unanimité. 

Lecture de la lettre de l’APE.  

 

Voir document joint.  

 

Un représentant des parents APE souhaiterait des entretiens réguliers pour pouvoir 

communiquer aux familles. Il demande par ailleurs qu’une caisse de solidarité puisse être 

fléchée COVID. Il y a dans la lettre des parents APE une dizaine de propositions pour 

permettre d’aider les familles financièrement. Il est nécessaire qu’elles soient remontées à 

l’AEFE. Les travaux étant bloqués, peut on repousser le remboursement ? Il est nécessaire 

que la communauté scolaire soit unie pour éviter les démarches individuelles agressives.  

 

Un conseiller consulaire souhaite rassurer les parents d’élèves. Il y a eu deux interventions 

du ministère des affaires étrangères dans la semaine. M. Le Drian a évoqué un plan 

d’urgence pour les prochains jours pour l’AEFE et les familles. Il a fixé trois objectifs : 

augmentation des bourses / augmentation des aides aux familles / augmentation des aides 

aux établissements.  
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M. Brochet, directeur de l’AEFE a quant à lui fixé deux objectifs : garantir la pérennité du 

réseau et accompagner les familles en difficulté.  

 

Le proviseur rassure la communauté sur le travail commun, en confiance. Il faut travailler en 

bonne harmonie. Des remises gracieuses et des échéanciers ont été mis en place, ainsi que 

des avoirs pour la cantine. Ils auront un effet rétroactif si les services ont été payés par 

anticipation. L’établissement travaille au chiffrage des économies comme par exemple les 

fluides, les photocopies… Le plan global de soutien à l’enseignement français à l’étranger est 

en cours d’élaboration.  

 

La cheffe de la section consulaire évoque les bourses scolaires pour les familles françaises, 

sur critères sociaux. Il s’agit de cas par cas, pour aider chaque famille de façon individuelle. 

Les familles doivent déposer un dossier au consulat. Le calendrier se présente en trois 

temps : commission en avril pour avoir une réponse en juin ; une deuxième commission en 

octobre, pour compléter les dossiers, étudier les évolutions pour les familles ; une troisième 

étape qui est le recours gracieux ; la famille s’adresse ainsi directement à l’AEFE.  

Le dispositif va être assoupli, en fonction de la situation liée au COVID. Toutes les familles 

vont pouvoir faire remonter leurs difficultés. Les familles peuvent faire des recours gracieux 

dès maintenant en donnant des informations administratives fiables. Pour 2020-2021, 

toutes les familles peuvent aussi contacter le consulat pour obtenir des aides, même si elles 

n’avaient pas déposé de dossier au préalable.  

 

Le proviseur évoque la demande d’une subvention de fonctionnement, dans le courrier des 

parents. Le proviseur rappelle que cette subvention est déjà présente (subvention de 

sécurité de 360.000€ en 2019 pour les travaux du mur d’enceinte), il n’est pas possible de 

faire une nouvelle demande. 

La PRR (résidents) et la PFC (participation financière complémentaire)  ont été suspendues 

toutes les deux . L’établissement doit 1.2 millions par trimestre à l’Agence.  

L’avance de France Trésor devra être remboursée à partir de la fin de l’opération 

immobilière ; pour l’instant le Moresco n’est pas terminé. Le lycée paie une subvention à la 

mutualisation. La suspension de cette participation a été faite mais elle n’est pas 

déterminante. La priorité reste de pouvoir payer les personnels. La caisse de solidarité est 

déjà présente au lycée. Des dons peuvent être perçus, elle est aussi financée par la 

participation volontaire des familles.  

Le proviseur évoque la question des voyages et sorties pour l’année prochaine, pour éviter 

de donner des frais supplémentaires aux familles. 300 000 euros sont dépensés par an. La 

réflexion est en cours.  

 

Le directeur précise que les enseignants du premier degré ont décidé qu’il n’y aurait pas de 

voyages scolaires pour l’année prochaine, ainsi que des projets payants, pour éviter de faire 
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payer en plus les familles : chorale, opéra, danse. Suspension pendant un an en signe de 

solidarité.  

 

Le proviseur annonce 8000 euros pour la désinfection de SF + 7000 euros pour Patrizi et 

Malpighi.  

 

Un représentant des personnels du second degré demande que soit évoquée la question 

des voyages en conseil pédagogique.  

Un représentant des enseignants du primaire propose que les budgets classe de cette année 

aillent également dans la caisse de solidarité. 

 

La présidente du CVL présente le projet de solidarité qui a été mis en place pour  la 

cafétéria. Elle voudrait savoir ce qu’il en est des personnels qui ne sont pas employés par le 

lycée. Ils se demandent ce que les élèves pourraient faire, par solidarité. Les familles ont 

collecté 7000€ en faveur des deux gérants de la cafétéria déclare t-elle. 

Le proviseur répond qu’en mars tout le monde a été payé ; en avril, le FIS (fonds 

d’intégration salarial) peut intervenir. L’établissement avancera l’argent et les personnels 

seront payés ; il recevra remboursement plus tard de tout ou partie. 

Pour ceux qui ne sont pas payés par le lycée, ils peuvent bénéficier de mesures sociales 

organisées par l’état italien.  

 

La Directrice administrative et financière précise que les personnels du lycée sont payés, 

pour Rome comme pour Naples. Pour les prestataires extérieurs, ils ont mis leurs personnels 

au chômage technique ; ce n’est pas le lycée qui peut intervenir.  

 

Un représentant des parents demande s’il est possible de désinfecter l’école de Naples. Le 

proviseur répond que ce sera le cas.  

La directrice de Naples évoque le courrier des parents de Naples, qui n’a pas été lu et auquel 

elle pourrait répondre.  

 

Le directeur du primaire demande ce que signifie  “la coordination en amont” dans le 

courrier de l’APE. Un représentant des parents évoque les différences de pratiques 

pédagogiques, en fonction des classes, surtout au début du confinement. L’harmonisation 

des pratiques doit être approfondie ; les parents renouvellent leur confiance en les 

enseignants.  

 

Le COCAC souhaite insister sur la collaboration entre l’école et les parents. L'oral est souvent 

plus modéré que l’écrit. Il paraît nécessaire de constituer un groupe de travail pour faire une 

équipe de suivi régulier. Le besoin de dialogue oral, fréquent, est important. Il propose par 

exemple qu’un représentant de chaque groupe des membres participe.  
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2- Calendrier :  

 

Le proviseur propose une modification des vacances de printemps qui sera scindée en deux :  

une semaine du 24 avril au 3 mai et la deuxième semaine serait à la fin du mois de juin, du 

26 juin au 3 juillet. Certains personnels pourraient être mobilisés durant ou après cette 

période.  

L’APE a manifesté sa volonté de scinder les vacances de printemps en deux. Elle laisse à 

l’équipe pédagogique la liberté de choix, elle n’a pas été consultée sur les dates précises. 

 

Un représentant des personnels premier degré approuve ce choix car la semaine de fin juin 

sera complexe, il fera très chaud.  

Les positions sont multiples au niveau du secondaire, il n’y a pas d’unanimité ; les 

représentants souhaitent s’abstenir.  

Ce ne sont pas les examens qui posent problème pour le secondaire, confirme un 

représentant du second degré. En cas de mobilisation après le 26 juin les enseignants 

répondront favorablement. 

 

Le COCAC évoque que Florence a posé la première semaine et a laissé en latence la 

deuxième semaine. Les parents partagent l’avis du COCAC de bien vouloir laisser la 

deuxième semaine en suspens.  

 

Proposition au vote : une première semaine du 24 avril au 3 mai et la deuxième semaine en 

suspens. Un autre conseil d’établissement sera réuni pour valider le positionnement de la 

deuxième semaine de vacances, en fonction des informations sur la reprise de l’école en 

présentiel et les examens.  

 

18 pour et 2 abstention  

 

La séance est levée à 18h49.  


