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Les personnels ont élu leurs représentants au
conseil d’établissement
Les personnels de l’établissement, répartis en deux « collèges », ont élu avant-hier leurs représentants
au conseil d’établissement. Pas de combat de listes, tant chez les enseignants que chez les ATOS.
Un jour avant les parents d’élèves qui ont clôturé hier cette intense période de démocratie locale, les personnels
ont voté mercredi pour élire leurs représentants au conseil
d’établissement dont la première réunion est prévue le 18
octobre.
Pour les personnels enseignants d’éducation comme pour les
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service,
une seule liste était présentée. Les résultats ne pouvaient donc
faire aucun doute, reste à voir la participation.
Collège des personnels enseignants d’éducation : 39 inscrits,
26 votants (67%), 25 suffrages exprimés. 4 sièges étaient à
pourvoir ; sont élus titulaires : J. Oster, Z. Hassani, I. Saadi et
R. Said Mohamed ; sont élus suppléants : Rannou A., Chéron
V., Dubuis M.-F. et Aboul’Hair M. H.
Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service : 22 inscrits, 15 votants (68%), 14
suffrages exprimés. 1 siège était à pourvoir ; ont été élues titulaire Mlanao M.-F. et suppléante Massoundi M. ■

Le séminaire de rentrée des chefs
d’établissements de la zone Océan Indien
L’AEFE a réuni tous les personnels de direction de la zone Océan Indien les 1er et 2 octobre au lycée
français de Tananarive. À l’ordre du jour : point sur la rentrée, GRH et projets du réseau.
C’est dans le magnifique cadre du « LFT » que s’est tenue la réunion annuelle des personnels de direction de
notre zone qui regroupe les établissements de Madagascar, des
Comores, de Maurice et des Seychelles.
L’importante délégation de l’AEFE – directeur adjoint, DRH,
chef du secteur Maghreb-Océan Indien – a accueilli les
nouveaux arrivants et fait un bilan de la rentrée 2018 :
mouvements de personnels, effectifs élèves, actions
pédagogiques engagées. De nombreux sujets furent abordés
avec la participation de nombreux intervenants : IA-IPR
référent, IEN, EEMCP2, responsables de services.
Le point sur les effectifs élèves a mis en évidence le déficit de
notre école acté par l’enquête rapide de rentrée, de loin le plus
fort de la zone. Cependant, les données de l’enquête « lourde »
a permis de rassurer le réseau grâce à l’augmentation sensible constatée au 29 septembre. ■

L’agenda

● 8/10 Conseil des maîtres ● Réunion du groupe de travail sur la communication
extérieure ● 9/10 Réunion « Karthala » pour les parents de 4A ● 10/10 1ère réunion
webradio (ou le 11) ● Conseil école-collège ● 16/10 Conseil d’école n° 1 ● Du 17
au 19/10 Ascension du Karthala (4e A) ● 18/10 Conseil d’établissement n° 1

