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Conseil d’établissement n°2 

Mardi 23 Avril 2019 – 17h40 – 19h40 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Invités : Mme Popova (présidente du comité de gestion), Mr Perrotel (Attaché de coopération pour le Français) 

Excusés : Mme Blainville 

Non excusés : Mme Dimitrova 

1- Adoption du procès-verbal du conseil d'établissement n°1 du 27 novembre 2018 

2- Calendrier 2019-2020 

3- Fonctionnement du périscolaire : ateliers et gestion à partir du 13 mai 2019 

4- Les projets : présentation 

5- Les classes pour la rentrée 2019-2020 (organisation) 

6- Effectifs et postes 

7- Réforme du Lycée : Le BAC 2021 

8- Information sur le budget et prévision du montant de la taxe scolaire et des fournitures 

9- Possibilité d’homologation de la classe de seconde 

10- CNED pour les élèves de la classe de 1ère et ceux de la Terminale 

11- Travaux et equipements 

12- La communication (lettre d'information, compte Facebook, site de l'établissement et comptes Twitter 

classe et établissement) 

13- Suivi des travaux des commissions 

14- Dates importantes 

15- Questions parents 
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1- Adoption du procès-verbal du conseil d'établissement n°1 du 27 novembre 2018  

1. Mise en place du conseil d’établissement 

a. Le rôle du conseil d’établissement 

b. Les élections 

c. Modalités de fonctionnement du conseil d’établissement 

d. Les différentes commissions : cellule formation continue (2° semestre 2019), Commission restauration 

scolaire, Commission hygiène et sécurité, commission ha d’oc pour le nouveau règlement intérieur. 

2. Règlement intérieur 

a. Le règlement 2017 et les modifications/adaptations 

b. Validation du règlement en conseil d’établissement 

3. Bilan de rentrée 

a. Les effectifs à la rentrée et actuels 

b. Les personnels : les nouveaux personnels et leur fonction 

c. Les classes et leurs capacités 

d. Le calendrier scolaire 2018-2019 

4. Fonctionnement, actions et projets 

a. Evaluations : modalités et fonctionnement ; bilans trimestriels et annuels 

b. Suivi scolaire : Mise en place du logiciel PRONOTE en lien avec EDT : contenu et fonctionnement 

(communication avec les parents) 

c. Le projet d’établissement (2017-2020) et les actions pédagogiques pour 2018-2019 

d. Les parcours éducatifs 

e. Les aides à la difficulté : accompagnement en classe, AP, PPRE... et dispositifs particuliers : 6° (devoirs 

faits), 3° (entraînements DNB tous les mercredis), 2nd (dispositif mathématiques). 

f. Les parcours langues 

g. L’ouverture de l’établissement comme centre de formation ; développement vers une institutionnalisation 

h. Le conseil de vie secondaire : mise en place du CVS 

i. Les délégués de classe et les délégués élus aux différents conseils 

5. Les dispositifs en lien avec les examens à venir, les I.O et l’ouverture des classes de terminale 

a. DNB blanc organisé les 10 et 11 décembre 2018 (Français, Histoire, mathématiques et sciences) 

b. Stage professionnel pour la classe de troisième (du 11 au 15 février 2019) : objectifs et organisation 
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c. Examens du DNB au Lycée Victor Hugo à Sofia (organisation technique sera présentée ultérieurement) 

d. Epreuves anticipées du baccalauréat en classe de première à Sofia (organisation technique sera présentée 

ultérieurement) 

e. Baccalauréat 2021 : présentation – Réunion d’information sera organisée en fin du second trimestre (date 

fournie ultérieurement) 

6. Conseil d’administration du jeudi 29 novembre 2018 à 17h30 à l’EFIV 

. Election du nouveau bureau : jeudi 29 novembre 2018 à 17h30 dans les locaux du B1 (CR année scolaire 17-18, 

adoption du Rapport Financier 

Annuel 2017, Décharge poste et responsabilités des membres du CA à expiration de leur mandat, élections des 

membres du CA et détermination du mandat). 

7.Mission IEN et MLF 

. Bilan mission MLF et IEN et perspectives d’un mandat de gestion confié par le Conseil d’Administration à la MLF (19 

au 22 novembre 2018) 

. Mission Audit du second degré de la MLF (du 4 au 6 novembre 2018) : contenus et objectifs 

8. Questions diverses 

Votes  

Exprimés : 9 

Pour : 9 

Contre : 0 
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2- Calendrier 2019-2020 

 

 

 

 

1 je 1 di 1 ma 1 ve 1 di 1 me 1 sa 1 di 1 me 1 ve 1 lu 1 me

2 ve 2 lu PR 2 me 2 sa 2 lu 2 je 2 di 2 lu 2 je 2 sa 2 ma 2 je

3 sa 3 ma 3 je 3 di 3 ma 3 ve 3 lu 3 ma 3 ve 3 di 3 me 3 ve

4 di 4 me 4 ve 4 lu 4 me 4 sa 4 ma 4 me 4 sa 4 lu 4 je 4 sa

5 lu 5 je 5 sa 5 ma 5 je 5 di 5 me 5 je 5 di 5 ma 5 ve 5 di

6 ma 6 ve 6 di 6 me 6 ve 6 lu 6 je 6 ve 6 lu 6 me 6 sa 6 lu

7 me 7 sa 7 lu 7 je 7 sa 7 ma 7 ve 7 sa 7 ma 7 je 7 di 7 ma

8 je 8 di 8 ma 8 ve 8 di 8 me 8 sa 8 di 8 me 8 ve 8 lu 8 me

9 ve 9 lu 9 me 9 sa 9 lu 9 je 9 di 9 lu 9 je 9 sa 9 ma 9 je

10 sa 10 ma 10 je 10 di 10 ma 10 ve 10 lu 10 ma 10 ve 10 di 10 me 10 ve

11 di 11 me 11 ve 11 lu 11 me 11 sa 11 ma 11 me 11 sa 11 lu 11 je 11 sa

12 lu 12 je 12 sa 12 ma 12 je 12 di 12 me 12 je 12 di 12 ma 12 ve 12 di

13 ma 13 ve 13 di 13 me 13 ve 13 lu 13 je 13 ve 13 lu 13 me 13 sa 13 lu

14 me 14 sa 14 lu 14 je 14 sa 14 ma 14 ve 14 sa 14 ma 14 je 14 di 14 ma

15 je 15 di 15 ma 15 ve 15 di 15 me 15 sa 15 di 15 me 15 ve 15 lu 15 me

16 ve 16 lu 16 me 16 sa 16 lu 16 je 16 di 16 lu 16 je 16 sa 16 ma 16 je

17 sa 17 ma 17 je 17 di 17 ma 17 ve 17 lu 17 ma 17 ve 17 di 17 me 17 ve

18 di 18 me 18 ve 18 lu 18 me 18 sa 18 ma 18 me 18 sa 18 lu 18 je 18 sa

19 lu 19 je 19 sa 19 ma 19 je 19 di 19 me 19 je 19 di 19 ma 19 ve 19 di

20 ma 20 ve 20 di 20 me 20 ve 20 lu 20 je 20 ve 20 lu 20 me 20 sa 20 lu

21 me 21 sa 21 lu 21 je 21 sa 21 ma 21 ve 21 sa 21 ma 21 je 21 di 21 ma

22 je 22 di 22 ma 22 ve 22 di 22 me 22 sa 22 di 22 me 22 ve 22 lu 22 me

23 ve 23 lu 23 me 23 sa 23 lu 23 je 23 di 23 lu 23 je 23 sa 23 ma 23 je

24 sa 24 ma 24 je 24 di 24 ma 24 ve 24 lu 24 ma 24 ve 24 di 24 me 24 ve

25 di 25 me 25 ve 25 lu 25 me 25 sa 25 ma 25 me 25 sa 25 lu 25 je 25 sa

26 lu 26 je 26 sa 26 ma 26 je 26 di 26 me 26 je 26 di 26 ma 26 ve 26 di

27 ma 27 ve 27 di 27 me 27 ve 27 lu 27 je 27 ve 27 lu 27 me 27 sa 27 lu

28 me 28 sa 28 lu 28 je 28 sa 28 ma 28 ve 28 sa 28 ma 28 je 28 di 28 ma

29 je 29 di 29 ma 29 ve 29 di 29 me 29 sa 29 di 29 me 29 ve 29 lu 29 me

30 ve 30 lu 30 me 30 sa 30 lu 30 je 30 lu 30 je 30 sa 30 ma 30 je

31 sa 31 je 31 ma 31 ve 31 ma 31 di 31 ve

юни.20 юли.20яну.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020

 rythme nord

Lycée Français International de Varna

août-19 сеп.19 окт.19 ное.19 дек.19
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3- Fonctionnement du périscolaire : ateliers et gestion à partir du 13 mai 2019 jusqu’au vendredi 28 Juin 

2019 
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Chaque famille choisira et cochera les activités semaines pour toute la période 5 (du 13 mai au 28 juin) pour son 

enfant et signera. C’est un engagement pour la période entière. Les activités facturées par l’établissement seront à 

régler au réel à la fin de la période (1ère semaine de juillet). 
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4- Les projets : présentation 

L’établissement est doté d’un projet triannuel qui définit entre autre les axes prioritaires pour répondre au mieux 

aux besoins des élèves. Pour cela, en plus de la mise en place des programmes définit par les instructions officielles 

du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse Français, les équipes enseignantes mettent en place des 

projets qui intègrent les parcours éducatifs de l’élève. Pour rappel, 4 parcours éducatifs définissent l’ensemble du 

parcours de l’élève de son entrée dans l’établissement jusqu’au Baccalauréat.  

Les parcours éducatifs : 

- Parcours citoyen 

 - Projet d’Education Artistique et Culturelle  

 - Parcours éducatif de santé  

- Parcours Avenir  
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5- Les classes pour la rentrée 2019-2020 (organisation) 

Pour rappel, l’établissement a ouvert cette année le niveau 1ère au lycée et va ouvrir le niveau Terminale à la 

rentrée prochaine. Cette situation nécessite des recrutements de personnels éducatifs (enseignants, …) et des 

aménagements techniques des locaux.  

 Disposition des classes Bâtiment 1 : 

Concernant l’école primaire, la disposition des classes va suivre la logique suivante : 

- Les classes de PS et MS restent au rez-de-chaussée selon la disposition actuelle 

- Les classes de la GS au CE2 seront toujours situées au premier étage en suivant la logique des niveaux : en 

partant du fond du couloir, face aux toilettes : Salle de réunion, Salle des GS, salle des CP, salle des CE1, salle 

des CE2.  

  •   Disposition des classes au Bâtiment 2 : 

Bâtiment 2 : 

NOMS DES FAP PARCOURS

Addictions Citoyen

Artiste Japonnaise PEAC

Ecoobchtina Citoyen

Multi - Kulti PEAC

Salon de l'orientation Avenir

rencontre avec une écrivaine 

contemporaine bulgare 
PEAC

Danse folklorique, chant et musique 

traditionnels 
PEAC

Offre moi une histoire Citoyen / PEAC

Olympiades de géosciences Avenir

Techno Skate Santé / Avenir

Rencontre avec la culture de 

l ’Angola
PEAC

Concours l ittéraire Ambassadeur Citoyen / Avenir

Concert en vil le PEAC

Leçon Verte - Parc historique Varna Citoyen / PEAC

Poéte Serge Pey PEAC

Nettoyage Plage Citoyen

Sortie commémorative Citoyen

Choix Goncourt PEAC
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- Les classes de CM1, CM2 et de mathématiques gardent la même disposition (Sous réserve de besoins 

particuliers pour la gestion du secondaire)  

- La bibliothèque sera installée au rez-de-chaussée, à côté du bureau de la vie scolaire. Suivra la salle de 

physique-chimie.  

- Au 1er étage :  

o La salle d’anglais sera partagée avec l’art plastique,  

o La salle d’Espagnol sera partagée avec la technologie 

o La salle de français  

o La salle d’histoire-Géographie avec Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques,  

o Le foyer sera divisé en deux salles. L’une comprendra la philosophie, les sciences économiques et 

sociales et l’autre les mathématiques (pour les options - effectif inférieur à 6.) 

o La salle de bulgare des non-bulgarophones sera partagée avec les sciences économiques et sociales, 

o En face, se trouvera, la salle de bulgare et la salle de SVT. 

Toutes les classes du primaire et du secondaire sont dorénavant dotées d’un ordinateur qui utilise entre autre le 

nouveau Cloud interne de l’établissement (Synology Cloud) et d’un vidéoprojecteur. Plusieurs tableaux blancs 

neufs ont été installés. Les quatre cantines ont été entièrement repeintes pour améliorer la qualité sanitaire des 

locaux.  

 Enseignements : 

- PS : Galia Dimitrova, ASEM Lilya Charchari 

- MS : Galina Hristova, ASEM Maria Zlateva 

- GS : Julie Chapeyron, ASEM Rositsa Chakarova 

- CP : Gabrielle Gries  

- CE1 : Sandrine Denis  

- CE2 : Mélanie Blainville 

- CM1 : Elena Nakova 

- CM2 : Florian Moreau 

=> Suggestion de la répartition des enseignements pour la rentrée prochaine : 

Mathématiques : Enseignante actuelle 

 6è à la 2nde : 19h  

Mathématiques : Nouvel(le) enseignant(e) 

 1ère à la Terminale (en fonction des options) : 10 à 12h  

Français : Enseignant actuel 

 De la 6è à la 2nde : 21h30 –  

Français + Philosophie et littérature : – Nouvel enseignant   

 1ère et Terminale : 18h00  

 Orientation : 1ère : 1h30 soit 19h30 
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Histoire Géographie / EMC : Enseignante actuelle (professeure de Bulgare) 

 6è : 3h  

Histoire Géographie / EMC : Nouvel(le) enseignant(e) 

 5è à la Terminale : 21h  

Sciences Physiques et Humanité scientifiques et numériques : Enseignante actuelle 

 6è à la Terminale (en fonction des options) : 20h  

Science de la vie et de la terre et Méthodes et pratiques scientifiques : Nouvel enseignant 

 6è à la Terminale : 17h 

 1h30 MPS soit 18h30  

 Aides personnalisées : 

2nde et Terminale : 4h (2+2) soit 22h30. 

Anglais + Langues et littératures étrangères : Enseignante actuelle  

 6ème à la 3ème : 13h Mme Yordanova 

 2nde à la Terminale : 7h30 Mme Carly Poulson. 

 Littérature étrangère en langue étrangère 

o 1ère (4h), Terminale (1h30) soit 5h30 

 LV3 :  

o Enseignement d’exploration 2nde : 1h30 

o Enseignement de spécialité Terminale : 3h 

 (Enseignement Primaire : 13h) 

Espagnol : Enseignant actuel 

 5è à la Terminale : 14h  

 Complément Périscolaire : De la GS au CM2 : 4h soit 18h 

Bulgare LV3 : Enseignante actuelle 

 6ème à la Terminale : 19h  

EPS : Nouvel enseignant 

 6è à la Terminale : 12h 

 Complément Périscolaire : De la GS au CM2 : 12h 

Arts plastiques : Nouvel enseignant (intervenant assistant d’éducation) 

 6è à la 3ème : 4h 

Musique : Enseignant actuel 

 6è à la 3ème : 4h  
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Technologie : Enseignant actuel 

 6è à la 3ème : 5h30   

Sciences Economiques et sociales et Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques et principes 

fondamentaux de l’économie et de la gestion ou sciences économiques et sociales : Nouvel enseignant 

(intervenant assistant d’éducation) 

  2nde à la 1ère : 9h30  

 

 Supports pédagogiques : 

Un travail important d’équipe est initié par la responsable du primaire pour uniformiser les supports et les outils 

pédagogiques utilisés sur l’école élémentaire (du CP au CM2) : Manuels, méthodes, … 

Pour le secondaire, une réflexion sera menée sur les supports à utiliser. 

6- Effectifs  

Terminale 0 

1ere S 
5 

1ere L 
1 

2nde 
8 

3eme 
9 

4eme 
10 

5eme 
9 

6eme 
17 

CM2 
15 

CM1 
19 

Total bâtiment 2 
Общо сградата №2 

93 

CE2 
20 

CE1 
20 

CP 
24 

GS 
23 

MS 
25 

PS 
22 

Total bâtiment 1 
Общо сградата №1 

134 

Total 
Общо 

227 
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7- Réforme du Lycée : Le BAC 2021 
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8- Information sur le budget et prévision du montant de la taxe scolaire et des fournitures 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le L.F.I va à la fois : 

- Ouvrir la première classe de terminale de l’histoire de l’établissement (série Scientifique et série Littéraire) 

- Mettre en place le dispositif de la réforme du lycée (BAC 2021) avec la mise en place des enseignements de 

spécialités (7) 

Aussi, cela nécessite le recrutement de trois nouveaux enseignants et l’organisation d’heures supplémentaires pour 

plusieurs personnels éducatifs de l’établissement (enseignants, assistants d’éducation). 

Cette réalité augmente de manière significative la masse salariale. Le L.F.I Varna travaille activement sur la mise en 

place du budget 2019-2020 afin de gérer au mieux les dépenses. Cela aura cependant une incidence sur le montant 

de la taxe et sur le montant des fournitures. (150 Leva). 

Tous les efforts seront fournis pour assurer une augmentation relative.  

9- Possibilité d’homologation de la classe de seconde 

Une réflexion importante est menée avec la direction générale de la mission laïque française pour étudier la 

possibilité de lancer la procédure d’homologation de la classe de seconde. Cela nécessiterait un investissement sur le 

matériel pour le laboratoire de physique-chimie. Dans cette dynamique, les élèves n’auraient plus le CNED comme 

support. 

10- CNED pour les élèves de la classe de 1ère et ceux de la Terminale 

Tous les cours dispensés pour les classes de premières et de terminale utiliseront le CNED comme support (cours et 

gestion des évaluations par le CNED). Cela nous amène à recruter des personnels avec des formations universitaires 

correspondant aux exigences liées aux enseignements de spécialités. (Classe de première) 

11- Travaux et équipements 

Afin de pouvoir assurer simultanément 7 niveaux scolaires plus ceux liés aux enseignements de spécialités, des salles 

de classe vont être reconfigurées (salles partagées en deux) avec l’installation d’équipements (ordinateurs, tableaux 

et vidéoprojecteurs). 

La salle de plonge du bâtiment 1 nécessite une nouvelle machine à laver la vaisselle semi-industrielle. 

Des équipements et des aménagements externes seraient nécessaires (bancs, agrées, balançoires, …), cela ne peut 

pas être intégré au budget à venir. Le chef d’établissement pourrait imaginer un appel aux dons. Cela sera discuté 

avec les membres du comité de gestion de l’association. 

Des travaux pour les toilettes du bâtiment 1 seraient nécessaires, et le système de chauffage actuel fonctionne 

relativement mal.  

12- La communication (lettre d'information, compte Facebook, site de l'établissement et comptes Twitter 

classe et établissement) 

Depuis janvier 2019, le L.F.I Varna a lancé une dynamique de communication. Celle-ci se caractérise par la mise en 

place de divers supports permettant ainsi aux familles mais aussi aux extérieurs de mieux appréhender l’offre 

éducative et le fonctionnement de l’établissement. Pour cela, 4 supports sont utilisés : 
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 La lettre d’information :  

C’est un document mensuel qui sort le 1er mardi du mois suivant. Cette lettre reprend les différents projets 

déployés en classe, dans l’établissement, les manifestations, les dispositifs nouveaux mis en place, mais aussi les 

dates importantes à venir. Cette lettre d’information est présentée en Français et en Bulgare. Elle est envoyée à tous 

les parents chaque mois. On peut la retrouver aussi sur le site de l’école. 

 Le compte Facebook : 

Ce compte permet de proposer des contenus issus de la lettre d’information. Son rayonnement touche 

principalement les personnes extérieures qui peuvent avoir un accès rapide aux informations par le biais de ce 

réseau social très prisé actuellement.  

 Comptes Twitter : 

- Comptes Twitter classe : Les classes de maternelles sous l’impulsion de l’enseignante de grande section ont 

ouvert des comptes twitter classe afin de permettre aux familles de suivre quotidiennement des moments 

pédagogiques forts de leurs enfants dans leur journée de classe riche d’enseignements. Les classes de CE1, CM1 et 

CM2, se lancent dans ce projet. Les comptes Twitter de classe sont fermés (public désignés) 

- Compte twitter établissement : L’enseignante de grande section, Mme Chapeyron, a lancé le compte Twitter 

établissement. @LfiVarna Ce compte pourra informer aussi sur des projets de l’établissement mais avant tout sur la 

politique éducative générale de l’établissement, les grands évènements et des supports éducatifs et pédagogiques 

de renommée dans le monde de l’éducation. C’est aussi l’occasion de présenter des partenaires éducatifs, de relayer 

leurs actions culturelles et de participer au rayonnement de l’établissement à l’internationale. Ce compte est un 

compte ouvert. 

Liste des comptes Twitter de l’établissement : 

- PS : @DimitrovaGalia1 

- MS : @ClasseMs 

- GS : @Classe_de_Julie 

- CE1 : @ClassedeMelanie 

- CM1 : @classedElena 

- CM2 : @Les_CM2 

- Anglais Primaire et Lycée : @English_Carly_P 

- Etablissement : @LfiVarna 

 Site web de l’établissement : 

Un grand chantier est lancé avec la responsable du site, Mme Moneva-Popova, pour l’actualiser et le rénover 

(changement de support à venir) 

13- Suivi des travaux des commissions 

La commission restauration du 21 mai 2019 devrait finaliser le cahier des charges attendu pour la gestion de la 

restauration scolaire pour la rentrée 2019-2020. Un appel d’offre devrait suivre. Tous les membres de la commission 

restauration (tous les représentants élus : représentants des personnels, représentants des parents aux conseils de 

classe, représentant des parents aux conseils d’établissement et membres élus du comité de gestion de l’association) 

devront par la suite s’exprimer sur le choix du fournisseur. 
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Une nouvelle commission ad’hoc « règlement intérieur » aura lieu le 5 juin 2019 (ouverte aux enseignants du L.F.I 

Varna sur la base du volontariat afin de créer un document adapté au dispositif 2019-2020). 

14- Dates importantes 

- Vacances de printemps du vendredi 26 Avril au matin au Lundi 13 mai au matin (avant les cours) 

- Commission Cantine N°3 : 21 Mai 2019 de 17h30 à 19h30 

- Défilé pour célébrer l’alphabet cyrillique : 24 Mai 2019 

- Conseil d’école N°3 : le 11 Juin 2019 de 17h30 à 19h30 

- Réunion information Petite section maternelles : le 17 Juin 2019 de 15h30 à 17h30 

- Rendez-vous parents/professeur Cycle 1 (PS MS GS) les 17, 18, 19 juin 

- Rendez-vous parents/professeur Cycle 2 et Cycle 3 (CP CE1 CE2 CM1 CM2) les 24, 25, 26 juin 

- Les classes de classe pour le secondaire, auront lieu : 4ème et 3ème : Mardi 4 Juin ; 2nde et 1ère : Jeudi 6 Juin ; 

6ème et 5ème : lundi 10 juin 2019. 

- Réunion de présentation pour les nouveaux parents de petite section : le 17 juin 2019. Les interviews avec 

les familles sont prévues du lundi 22 Avril au jeudi 25 avril 2019 (26 familles préinscrites) 

- Conseil d’établissement N°3 : le 18 Juin 2019 

Pour rappel, la sortie générale aura lieu le 5 juillet à 12h.  

Examens : 

- Diplôme national du brevet pour les élèves de 3ème à Sofia au LVH (lycée Victor Hugo) : 17 et 18 Juin 2019 

- Epreuves anticipées de Français pour les élèves de 1ère :  5 juin (oraux) et 6 Juin 2019 (écrits) et l’épreuve de 

sciences pour la section littéraire : 7 Juin 2019. 

- Pour rappel, des tests alarme incendie sont déployés pour s’assurer d’une bonne gestion de l’évacuation en cas 

d’incendie. Le premier test a été très concluant et nous avons eu les félicitations de la compagnie concernée. Le test 

numéro 2 aura lieu avant la fin du mois. Le 3ème test sera courant juin. 

15- Information complémentaire présentée en fin de conseil : HORAIRES POUR LE SECONDAIRE 

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, concernant toutes les heures d’enseignements dispensées en 

plus à la rentrée prochaine au secondaire (collège et lycée) et en prenant en compte aussi le rythme biologique 

des élèves du secondaire, l’organisation suivante concernant les heures de la journée scolaire devraient être la 

suivante : 

Horaires au primaire : de la petite section (PS) au CM2 (pas de changement) 

- 8h45 – 12h, 13h30 – 15h30 : Ouverture du portail à 8h30 et fermeture à 17h30. 

Horaires pour le secondaire : de la classe de 6ème à la classe de Terminale (30 minutes plus tôt le matin) 

- 8h15 – 12h10, 13h30 – 17h25 : Ouverture du portail à 8h et fermeture à 17h30. 

Cela signifie pour le secondaire une arrivée de 30 minutes plus tôt que l’horaire actuel. Un second bus serait à ce 

moment-là organisé avec un départ à 7h45.  

Cette proposition va être discutée avant de pouvoir être validée.   
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