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PROCÈS VERBAL 

 

de la séance du Conseil d’Etablissement du LIFV 

du MARDI 11 Septembre 2018 

de 17h… à 19 h… 
 

 
 

Ordre du jour : 

I-         Conseil d’Etablissement :  

1-  Adoption du PV de la séance du CA du 7 juin 2018 

          2-   Approbation de l’ordre du jour. 

 

II- Etablissement 

1- Présentation du nouveau Règlement Intérieur 

 

III- Affaires pédagogiques : 

1- Réflexion sur la carte des postes 

2- Présentation des IMP 

 

IV- Questions diverses 

              

 

 

  

 

    

 La présidence du conseil est assurée par Mme Florence LLOPIS 

 Proviseure 

Le secrétariat de séance est assuré par  Nathalie LEMORE, 

représentante des personnels enseignants. 

La Présidente,                                                             Le Secrétaire, 

 



      PROCÈS VERBAL 

 
de la séance du Conseil d’Etablissement du LIFV 

du MARDI 11 Septembre 2018 

de 17h… à 19 h… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : INTRODUCTION 
 

 

La Principale présente les  membres de l’assemblée et leur souhaite la bienvenue.  

 

  Le quorum de 7 étant atteint, le Conseil d’Administration peut délibérer.  

 

Mme LLOPIS  présente les excuses de Solenn ROPARS qui ne peuvent être présents à la réunion. 

 

 

Madame la  Proviseure ouvre la séance à 17 H 05. 

Madame la Proviseure donne lecture de l’ordre du jour. 

 
 

 

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

 
                                                    

Le procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration du 7 JUIN 2018 n’appelle pas de 

remarques :  

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES VERBAL 

 
de la séance du Conseil d’Etablissement du LIFV 

du MARDI 11 Septembre 2018 

OBJET : ETABLISSEMENT 
 

 

      

 Point n°II-1 de l’ordre du jour : présentation du nouveau Règlement Intérieur 

 

Avant d’aborder le point n°1, Mme La Proviseure se présente aux membres du CE. 

Elle explique aux membres du CE brièvement quelles seront ces missions pour les années à venir à court et à 

moyen terme : 

 

 A court terme :  

 Obtenir l’homologation du niveau lycée : Le dossier est à rendre pour le 6 octobre 2018. 

 Développer le collège /lycée et consolider les effectifs 

 Elaborer le nouveau Projet d’Etablissement 2018-2021 

 

 A moyen terme : 

 Accompagner le projet Immobilier du LIFV 

 Créer une Section Internationale en Anglais 

 

Intervention : M. Barbier demande des explications sur ce qu’est une section internationale. 

 

Mme LLOPIS explique : Il s’agit d’un dispositif bilingue (qui serait proposé en anglais au LIFV) qui accueille dans 

une même section les élèves français et étrangers.  

Les Sections internationales permettent aux élèves de présenter les examens avec une option internationale, 

gage d’excellence vis-à-vis des universités et grandes écoles européennes : 

- DNB option international anglaise 

- BAC option International (O.I.B) 

-  

Les élèves ont 6 heures supplémentaires en langue vivante :  

 

● 4 heures en anglais de plus que les horaires normaux  

● 2 heures en DNL (discipline non linguistique) histoire, géographie ou mathématique.  

 

La séance reprend. 

Dans le cadre de ses missions, Mme Llopis souhaite préciser qu’elle sera très attentive à respecter les 

règles de transparence et de communication vis à vis de tous les membres de la communauté et en 

particulier des parents, élus ou non. 

Elle rappelle que le pilotage d’un établissement est un travail de partenariat entre l’équipe de direction et 

les représentants des parents (Comité de gestion), comme cela est mentionné dans la convention mais 

également dans le bon usage de la convention.  

 

Afin d’atteindre l’objectif de professionnalisation du collège et en fonction des informations laissées par son 

prédécesseur Mr Dervieux qu’elle remercie pour la qualité de la passation qui lui a été faite, Mme Llopis a 

souhaité, à son arrivée, travailler en priorité sur 3 points : 

 1) Le RI des élèves 

  2) le RI des personnels et la grille de salaire 

 3) la qualité de l’accueil des élèves et des personnels et leur conformité avec le fonctionnement du 

collège/lycée à Antakalnio 

 

Le RI des personnels et la grille de salaire est à l’étude. Les personnels vont faire des propositions de grille de 

salaire (comité de travail). L’équipe de direction prendra celle-ci comme base de départ avant d’en 

proposer une version remaniée qui sera soumis au comité de gestion pour validation 

 

Intervention : Mme Llopis rappelle l’importance de développer une Ecole inclusive où tous les élèves, y 

compris ceux à besoin particulier, peuvent bénéficier d’un parcours individualisé. 

Une séance collective d’information a été faite par le chef d’établissement lors de la pré-rentrée . 

 



Mme Llopis souhaite qu’un focus sur les différents dispositifs d’aide existants ( PAI, PAP, PPS, PPRE) et les 

contrats attenants soient faits dans la newsletter, afin d’informer les parents. 

Elle rappelle également qu’en cas de scolarisation d’un enfant en situation de handicap nécessitant la 

présence d’une aide humaine ( AESH), le lycée ne peut intervenir financièrement. La prise en charge 

financière revient entièrement à la famille. 

 

La séance reprend. 

 

Pour la qualité de l’accueil des élèves et des personnels, plusieurs travaux et aménagements ont été faits en 

août sur proposition de Mme Llopis et en accord avec le Comité de gestion : 

 

 

 

 3C aménagé dans la salle la plus grande d’Anakalnis (70m2) et conception d’un véritable 3C avec 3 

espaces : Travail (ilots table de 4 + espace informatique avec 8 PC indépendants) , recherche ( 

rayonnage distinct , orientation) et détente ( fauteuils, tables confortables pour la lecture) 

 Re-localisation de la salle d’arts plastiques avec ouverture d’un point d’eau (qui n’existait pas 

auparavant) 

 Agrandissement de la salle des professeurs avec achat de mobilier détente et coin repas plus 

conforme 

 Création d’un nouveau Pôle administratif à Antakalnis regroupant le bureau de la Proviseure, le 

bureau de la Directrice exécutive et les services d’intendance et de secrétariat de direction. 

 Réaménagement du Pôle Périscolaire et de communication à Silo et du bureau du Coordonnateur 

Primaire 

 Installation de toilettes réservées aux personnels à Antakalnis (Aucun n’existait à ce jour .) 

 Rajout de 3 salles de classes supplémentaires ( en cours de rénovation) – décision portée par l’équipe 

direction précédente 

 Création d’un espace infirmerie à Antakalnio : Le fonctionnement actuel met en danger les élèves et 

les personnels responsables. Il est urgent de créer un poste d’infirmière scolaire pour les soins journaliers 

des élèves mais aussi pour les séances d’Education à la Santé et à la citoyenneté. 

 

 Retrouver une aide-soignante a Silo. 

 Urgence chez les petits – Cette personne peut être anglophone. Dans ce cas, elle devra s’engager à 

apprendre le français Temps de présence :– de la 1 ère récré jusque 18 heures. ( temps plein) 

 

Mme Llopis tient à remercier le comité de gestion qui a bien voulu accéder à ses dépenses supplémentaires 

et qui étaient indispensables en cette nouvelle année 

 

Enfin, le 3ème point concernait le RI du LIFV qui était commun au Primaire et au Secondaire. 

Or, sur bien des articles ( dont l’utilisation du portable) les règlements doivent être différents. 

L’Equipe d’encadrement pédagogique ( Mr Boyer, Mme Lemoré et Mme Llopis) ont travaillé ensemble à une 

première ré-écriture en se basant sur des RI existant dans d’autres lycées de la ZECO ( Varsovie) mais aussi 

français. 

Ces deux premières versions ont été soumis au Conseil des maîtres et au Conseil pédagogique qui y ont 

apportées quelques modifications. 

Mme Llopis projette le RI aux membres du Conseil d’établissement et passe en revue les articles modifiés et 

note les observations du conseil d’établissement. 

 

Arrivée a 17 :25 de M. SANI (au moment de passer à l’analyse du RI) 

---------------------------------------------------- 

* Point pendant plusieurs minutes sur l’inscription sur Eduka. 

----------------------------------------------------- 

 

Mme la Proviseure rappelle que comme le prévoit la circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017, le conseil 

d’établissement doit adopter le règlement intérieur des élèves. 

Le règlement intérieur modifié est donc soumis au vote : 

 

Vote pour l’approbation du Règlement Intérieur des élèves modifiés - PRIMAIRE 

Vote:      Contre : 0   Pour : 10   Abstention : 0 

 

 



 

 

Le RI modifié du Primaire est adopté . 

 

Vote pour l’approbation du Règlement Intérieur des élèves modifiés - SECONDAIRE 

 

Vote :      Contre : 0   Pour : 9     Abstention : 0 

 

Le Ri modifié du Secondaire est adopté . 

 

 

 

 

Départ de M. Bačkis à 18 heures.  

OBJET : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 

Point n°III - 1 Réflexion sur la carte des postes 

 

Référence  circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017,  

 

« Le conseil d’établissement émet un avis formé par un vote sur la carte des emplois (ouverture, suppression, 

transformation)des personnels de l’établissement. » 

 

Mme La Proviseure détaille le résultat de la réflexion du Conseil pédagogique et du Conseil des maîtres qui se 

sont réunis le 5 et 6 septembre 2018, concernant la carte des emplois : 

 

 

 En 2018 /2019 : 

-     création d’un poste de professeur de mathématiques au collège/ lycées (contrat local pour l’instant) : 

nécessité de rajouter 2h d’AP en 2nde ( nouvelle loi sur le Bac 2021 et l’AP en 2nde) et 1h en 1ères/Terminales 

( renforcement de la préparation au Bac en AP) + 2h de soutien au cycle 3 pour rattraper la faiblesse des 

élèves entrants ( 6 classes à 2h d’AP) soit besoin urgent de 15h de mathématiques. De plus, Il serait 

souhaitable de décharger Mr Boyer, actuellement coordonnateur au Primaire qui effectue 9h de son 

temps en mathématiques afin qu’il soit en charge à plein temps de cette coordination du primaire car il 

fait fonction de Directeur  sur délégation de la Proviseure. 

Soit un total de 9h + 15h = 24h d’enseignement équivalent à un poste Temps plein en mathématiques à 

crée au plus tôt. 

Mme la Proviseure, après accord du conseil d’établissement, proposera ceci à la prochaine réunion du 

comité de gestion le 12/9. 

- Création d’un poste d’infirmière scolaire à plein temps au collège-lycée pour répondre aux besoins 

urgent de soins infirmiers dans le secondaire (aucun à ce jour) et pour se conformer aux nécessités des 

programmes d’éducation à la santé et à la citoyenneté existant au collège et au lycée. 

 

 Pour 2019-2020 

- Demande ouverture d’un poste de résident en français : l’année prochaine le besoin en 

enseignement en français sera de 24heures . 24 h sont déjà assurés par Mme Beaugé, professeur de 

lettres TNR , recrutés en contrat local cette année . Il est maintenant nécessaire de recruter un 

enseignant résident en français formé qui soit capable de poursuivre un enseignement de qualité dans 

cette discipline (notamment au lycée avec la nouvelle réforme du bac 2021). 

- Pour rappel, il y a 7 postes de résidents au LIFV, ce qui est nettement en dessous de la moyenne des 

lycées français dans le secteur Europe mais surtout seul 1 résident est présent au secondaire ! 

- Si on souhaite demander l’homologation sur le niveau lycée, il est indispensable d’ouvrir un poste de 

résident dans le secondaire. 

 

 

 

 

 



Intervention : 

En réponse à la question de Mr Barbier sur le budget, M. SANI rappelle la fonction du conseil d’établissement : 

il doit traiter de toutes les questions d’ordre pédagogique .  

 

-  M. SANI demande de mener une réflexion sur l’enseignement du lituanien (en langue maternelle et 

non       maternelle). 

Mme Llopis informe les membres du CE que par l’intermédiaire d’un membre du CG, elle a pris contact avec 

une personne ressource en formation en lituanien afin qu’elle organise un suivi et un accompagnement des 

professeurs concernés. 

 

- Demande d’ouverture d’un poste d’enseignants en lituanien pour la maternelle ( PS et MS) 

- A la demande des parents et des enseignants qui estiment que sans cours de lituaniens dans ces petites 

classes, le niveau de langage en GS/CP n’est pas satisfaisant.  

-  

Mme La Proviseure demande au CE d’émettre un avis sur ces créations de poste  

 

 

Vote pour avis sur la création d’un poste de professeurs de mathématiques en Contrat local ( rentrée 2018) 

 

Avis favorable 9            Avis défavorable 0                  Abstention 0 

 

 

 

Mme Llopis demande de passer aux votes pour l’ouverture de ces postes : 

 

 

Vote pour avis sur  la création d’un poste d’infirmière scolaire en contrat local ( rentrée 2018) 

Avis favorable 9             Avis défavorable 0               Abstention 0 

 

 

 

Vote pour avis sur l’ouverture d’un poste de résident au collège –lycée en français (rentrée 2019) 

Avis favorable  9          Avis défavorable  0                 Abstention  0 

 

 

 

Vote pour avis sur l’ouverture d’un poste de professeur de lituanien maternelle (rentrée 2019) 

Avis favorable 9            Avis défavorable  0              Abstention  0 

 

NB : Ajout d’un point : ajout d’un poste de PE en cycle 3 supplémentaire, pour l’an prochain ? Mme Llopis 

a été interpellé par un collectif de parents de la classe de CM1qui souhaite que l’an prochain les deux 

classes de CM1 à 26 élèves soient réorganisées en 3 classes de 18 élèves afin de faciliter les aides 

individualisées. 

 

 

 Rappel de M. Barbier : il y a 2 ans un vote avait acté la projection de l’effectif du LIFV à 650 élèves soit  un 

nombre maximum d’enfants par classe de 25 . Il fait part de sa surprise quant au nombre d’enfants par 

classe en CM1 et des 3 classes de CE1. Explication de Mme Lemoré des raisons de la classe triple de CE1 : 

concentration sur les compétences langagières.  

Classe de CM1 en sureffectif : élèves venant d’autres lycées du réseau AEFE. 

 

 

          Point n°III - 2 de l’ordre du jour : Présentation des IMP 

 

Référence : Circulaire AEFE 1576 du24 juin 2016 

Modalités d’application des missions particulières des personnels d’enseignement du 2nd degré et 

d’éducation. 

 

Cette note introduit la notion de missions particulières confiées à des enseignants et de la prime qui y est 

rattachée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce système est entrée en vigueur dans l’Education nationale française il y a deux ans en remplacement des 

heures supplémentaires effectives. 

Mme la Proviseure souhaite que le LIFV se conforme à ce mode fonctionnement pour TOUS les personnels : 

Ces Indemnités pour Mission particulière viendront remplacer complètement le système des heures 

supplémentaires allouées périodiquement sur charge supplémentaire de travail ainsi que des primes de fin 

d’année données par l’équipe de direction en fonction des personnes, de leur rendement/ investissement 

estimé, existant précédemment au LIFV. 

Le principe sera le suivant : 

 

- Elaboration de missions particulières en concertation avec les enseignants et/ou avec les personnels 

non enseignants (pour ceux concernés). Ces missions devront être cohérentes avec : 

-       - les Missions particulières cadrées par les textes en vigueur dans le système éducatif français 

-       - le projet d’établissement du LIFV 

-       - le contexte local,  les projets à l’année du LIFV et les directives de l’AEFE 

- Choix de la rétribution pour ces missions particulières 

- Publication de ces IMP à tous les personnels ( infonote) 

- Appel à candidature 

- Choix des candidats en fonction des compétences 

- Attribution d’une lettre de missions - signée et contractualisée sur l’année scolaire 

- Evaluation de ces missions en fin d’année scolaire 

- Paiement de l’iMP sur service fait 

 

    Le Conseil des Maîtres et le Conseil pédagogique ont été consultés . Voici la liste des IMP proposées : 

 

 

Pour information, la valeur de la prime accordée est référencée sur cette même circulaire AEFE. 

 

Vote pour avis sur la répartition des IMP 2018-2019 

 

Avis favorable 9        Avis défavorable  0                 Abstention :   0 

 

 

Point n°IV  de l’ordre du jour : Questions diverses 

 

Mme LLOPIS informe les membres du CG présents que la totalité de la somme des IMP est moins importante 

que l’enveloppe prévue habituellement pour les primes d’investissement. Il serait souhaitable d’utiliser les 

économies réalisées pour rehausser les salaires des personnels qui sont vraiment en dessous de la norme et qui 

n’engagent pas à la fidélisation des personnels ni à un recrutement de qualité . 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h 50 

 

 



 


