
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D'EDUCATION SECONDAIRE 
Réunion du jeudi 4/02/2016 
de 16:30 à 18:05 
 
 

Présents:   
 
Ecole: M. Allaud (FR), M. Banki (HU), M. Cattaneo (IT), Mme Galindo Morell (ES), M. Krone 
(DE), M. Louarn (CPE) Mme Mairtin (Rep.Ens.),M. Saucez (PAS), Mme Sztukiecka (PL), Mme 
Vagner (DK), Mme Whelan (EN),  
 
Parents:  Mme Bonvissuto (IT), Mme Garcia Saguar (ES), M. Kobe (Swals), Mme Njeri (EN), 
Mme Omeis (DE), Mme Peters (FR), Mme Mathé (VP APEEE) 
 
Elèves : M. Ellison 
 
Président: M. Studer, Directeur adjoint en charge du secondaire 
 
Rapporteur : Mme Verbist  
 

 
I.  Approbation du projet de l’ordre du jour : approuvé après avoir ajouté « semaine des 
projets ». 
 
II. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7/12/2015 : approuvé 
 
III. Information de la direction  
 
Le projet d’établissement 2016-2019 a été distribué préalable. 
M. Louarn fait une présentation rapide de la politique de prévention de l’EEB1 : 
 
A destination des élèves : 

 S1 : prévention tabac/Alcool faite par les S4 (mai 2016) 

 S2 : Addiction écrans et risques informatiques en cours de finalisation. (FR et EN) 

 S3 : Prévention Addictions par association « Stop à la Drogue », fin novembre 2015 

 S4 : Prévention Addictions, avril 2016 

 S5 : Intervention d’un ex-toxicomane, janvier 2016 (et pour cette année de 
lancement, passage aussi chez les S6). 
 

A destination des parents : conférences prévention, le mardi 10 Novembre 2015. L’une à 
midi, Commission Européenne ; l’autre en soirée, 19 :30, à l’EEB1. (Par le Président de 
l’Association ci-dessus).  
 
Sur le terrain : différentes modalités d’actions par rapport aux consommateurs sont mises en 
place (repérage, vigilance, intervention, implication parents, pistes thérapeutiques…) 
 



Le soutien pédagogique aux élèves : 147 périodes de SEMI sont organisées par semaine. les 
conseillers, psychologue, infirmières et coordinateurs de cycle discutent des élèves en 
difficulté lors des réunions hebdomadaires  « CARE » . Le projet pilote pour les enfants à 
haut potentiel est toujours en cours, des séminaires pour les professeurs sont organisées et 
une structure commence à se mettre en place. 
 
NOUVEAUTE : voici la structure de la coordination de cycle (actuellement : S1-3/S4-5/S6-7) 
Dès 2016-2017: 
 

 P5-S1-S2 Madame Giraudeau 

 S3-S4  Madame Arena 

 S5-S6  Monsieur Kerridge 

 S7  Monsieur Davey 
 
Monsieur Studer remercie l’équipe de l’orientation pour leur travail remarquable. 
Monsieur Allaud fait une rapide présentation du projet Fablab. Une salle est équipée de 
plusieurs imprimantes 3D, d’un pc design 3D, scanner et du matériel qui permet aux élèves 
de concevoir des pièces différentes.  Pour l’instant, un cours de robotique est organisé en 
dehors des cours par un parent volontaire. Ces cours sont reconnus comme cours 
complémentaires. 
 
Questions des professeurs : 
 
Les professeurs demandent si nous pouvons obliger aux élèves à rester un temps minimum 
pendant les examens. Cette question sera étudiée. 
 
Questions des parents : 
 
La lutte contre le harcèlement :Les parents demandent si un plan est mis en place 
concernant la lutte contre le harcèlement. M. Louarn rassure le CE : les conseillers sont 
formés à cet effet et possèdent les outils nécessaires pour lutter contre le harcèlement. 
 
Bulletins S6-S5 : Les parents demandent si il serait-ce possible d’apposer le même cachet en 
relief que celui utilisé pour les bulletins du baccalauréat. L’école suit les directives du Bureau 
Central : 

 Les bulletins S1-6 sont signés par les directeurs de classes et contiennent le cachet de 
l’école.  

 Les diplômes du baccalauréat sont imprimés sur du papier sécurisé et contiennent un 
cachet en relief.  

 
Accueil des nouveaux élèves : Les parents indiquent que régulièrement les professeurs ne 
connaissent pas l’historique des élèves, ni leurs niveaux de connaissance. M. Studer indique 
que les professeurs ont accès au dossier des élèves. Les coordinateurs de cycle ont pris  
connaissance des dossiers d’inscriptions et suivent les nouveaux élèves de près, tout comme 
les conseillers d’éducation. Les cours de soutien SEMI sont organisés en début d’année 
scolaire, vers le 15 septembre. L’école met tout en œuvre pour l’aide aux élèves en 
difficultés. 



 
La salle d’étude est régulièrement en surcapacité vu le grand nombre d’élèves et le nombre 
réduit de places dans la salle d’étude (85 chaises), en particulier durant les semaines de 
projet. Si possible, les élèves sont envoyés à la bibliothèque ou à la cafétéria. Les élèves 
demandent s’il serait possible de mettre à jour le contenu de l’armoire de l’étude. 
 
Différence de critères de notation entre sections linguistiques : Certains parents ont 
l’impression qu’il y a une différence de critère de notation entre les sections linguistiques, 
malgré les examens harmonisés. M. Louarn remarque qu’il s’agit d’une fausse impression car 
en conseil de classe, le nombre d’élèves à discuter est semblable dans toutes les sections 
linguistiques. Les professeurs de toute les sections confondues ont pris connaissance du 
tableau de notation des écoles européennes. Les notes sont lues et analysées par les 
inspecteurs qui ont une parfaite vision de la situation.  Une directive du conseil supérieur qui 
tend à harmoniser les examens en S6 et S7 est en cours. 
 
Une alternative pour le voyage à Eurospace sera-t-elle organisée ? La décision d’annuler tout 
voyage en raison de l’alerte terroriste émanante du Bureau Central a été respectée par 
l’EEB1 : le premier voyage à Eurospace a du être annulé. L’Eurospace center est un lieu très 
prisé et les réservations sont prises plusieurs années à l’avance. Il est donc 
malheureusement impossible d’organiser un voyage à l’Eurospace center pour le premier 
groupe cette année. M. Studer encourage cependant les demandes de sorties d’un jour en 
fin d’année scolaire pour les S2 tout en tenant compte des contraintes des examens. En 
2016-2017, le voyage à Eurospace sera réduit à 2 jours. 
 
Y a-t-il des barêmes pour aider les élèves pendant les tests : Il n’y a pas de barême pour les 
tests courts (ce qui permet une souplesse pour la correction). Ils existent pour les examens 
mais peuvent toujours être demandés en amont. 
 
Est-il possible de suivre les notes en temps réel via SMS : ce n’est pas possible, les professeurs 
n’utilisent pas SMS à cet effet.  
 
Les parents des élèves en difficultés sont invités à la soirée professeurs-parents le 
18/2/2016.  
 
365 Microsoft, qu’en est-il ? Le projet est en cours,  des formations sont prévues pour les 
professeurs au mois de mars. A terme, les élèves et les parents recevront une adresse email 
liée à l’école. Nous attendons plus de nouvelles du Bureau Central. 
 
Quid des cartes des sorties des S4 ? Conformément aux directives reçues du Bureau Central,  
les élèves en S4 ne pourront pas sortir pendant l’heure du midi jusqu’à la fin de cette année 
scolaire.   
 
 
Date de la prochaine réunion :  mardi 14/06/2016 à 16h30 (Bib S1-3) 
 
  


