
 

L’écho du 
Conseil du Second Degré (CSD) 

du 28 mai 2018 
 

Début du conseil à 17h30  

PRÉSENTS : 

Administration : Mme Reynaud , M. Jublot 

Représentants des personnels : Mme Cousyn, M. Guimer 

Représentants des parents d’élèves : Mme Clément, M. Gay 

Représentants des élèves:　2 élèves 

RÉSUMÉ : 

● Une option Cinéma devrait ouvrir ses portes a partir de la rentrée 2019. 

● Résultats très satisfaisants dans Parcours Sup pour les élèves du Lycée. 

● De très nombreuses activités cette année encore, mais aucune participation aux           

compétitions sur la zone pour des raisons de coût. 

● Suite à un cas de harcèlement, le Lycée renforce les mesures de prévention dans ce domaine,                

mais ne considère pas que la présence d’un psychologue sur le site est nécessaire 

● Réunion d’information sur les options langues (OIB Japonais et Américain, Section Orientale            

et Européenne, etc.) le 13 juin. 

JAPONAIS 

● バカロレア新選択科目(option)「映画」は2019年度開設されるはず 

●  本校生徒のバカロレア後の進学結果(Parcours sup)はたいへん良好です 
● 今年もたくさんの活動が行われましたが、費用の関係で他のアジア地域の競技への参

加はありませんでした 
● いじめ事件が発生。本校はこの方面での防止策を強化していますが、常駐の心理カウ

ンセラーは不要との見解 
● 選択外国語科目（日本語・米語OIB、東洋・西洋セクション[Section Orientale et 

Européenne]）に関する説明会を6月13日に開催 
 
ANGLAIS 

● An option Cinema should be open by September 2019 

● Overall Parcours Sup results are very good for the LFI Tokyo students 

● There has been a lot of activities and trips this year, though no participation to sporting                

competitions in Asia because the travel cost is too high.  

● Following a case of harassment, the LFIT is strengthening prevention measures. However the             

LFIT doesn’t consider that an on-site counsel is necessary. 

● Information session about foreign languages options (Japanese and American OIB, Oriental           

and European section,...) on 13 June  



MINUTES : 

1. Option Cinéma  

La Direction nous informe que M. Charbonneau souhaite créer une section Cinéma au Lycée. Le               

dossier sera soumis au CE. 

La création est soumise à plusieurs conditions : 

- Nombre suffisant de candidatures  

A priori le nombre d’élèves ayant participé à l’enseignement exploratoire Cinéma cette 

année et l’année dernière laisse penser que ce ne sera pas un problème 

- Professeur Certifié : 

M. Charbonneau l’est. 

- Plusieurs établissements avec cette option sur la zone : 

2 autres lycées sont intéressés (Bali et Taiwan) 

- Acceptation de l’AEFE : 

La demande sera faite en Nov. 2018 pour un début à la rentrée 2019. 

2. Réforme Parcour Sup : 

Au 28 mai, 1 seul élève n’avait pas reçu de proposition, suite à des choix très sélectifs, qu’il a fait                    

en connaissance de cause. 

Seuls 5 ou 6 élèves en liste d’attente sans encore de proposition ferme. 

A noter qu’en accord avec la réforme, les classes de Terminales auront 2 professeurs principaux à                

partir de l’année prochaine. La répartition des tâches entre ces deux professeurs est encore en               

discussion. 

3. Organisation des examens : 

- Une journée banalisée par niveau de classe pour libérer des salles d’examen 

- Les élèves passant une épreuve seront dispensés de cours pour la demi-journée. 

- Oraux du DNB les 12 et 13 juin. 

- 2  jours de révision personnelle guidée pour les Terminales les 13 et 14 juin 

- Pour les 3e, révision d’histoire-géo, math, français (et sciences ?) organisées les 20-21 juin.             

Revision libre à la maison le 22 juin 

- Conseils de classe le 6 juin pour les Terminales, puis s’étaleront jusqu’au 29 juin. 

4. Bilan Actions et Projets : 

De très nombreux voyages, actions et projets. 



A noter que toutes les participations à des compétitions sportives sur la zone ont été annulées                

car les frais de voyage dépassaient le seuil des 100,000 JPY, notamment à cause du prix des                 

billets d’avions 

5. Effectifs à la rentrée 2018  

- 4 classes de 6e avec 110 élèves 

- 3 classes de 5e avec 86 élèves 

- 3 classes de 4e avec 88 élèves 

- 3 classes de 3e avec 73 élèves 

- 3 classes de 1ere (1 ES/L, 2  S) avec ?? élèves 

- 3 classes de Terminale (1 ES/L, 2  S) avec 62 élèves (6 L, 25 ES, 31 S) 

6. Programmes 

2018 est une année sans réforme, avant 2019 qui verra de gros changements. 

A la rentrée 2018, les élèves de seconde bénéficieront d’un Chromebook, financé sur leurs frais               

de scolarité. (30,000 JPY). 

Pas de manuels informatiques l’année prochaine 

7. Projet d’établissement : 

Prochaine réunion le 19 juin. La Direction attend des retours sur le fond des documents, et non                 

sur la forme. 

8. Réforme du Lycée : 

Réunion avec Parents et Elèves le 4 juin 

- Présentation par M. Ritter de ce que sera la 2nde l’année prochaine 

- Inclura une information très générale sur la structure générale de la réforme. 

9. Questions Diverses : 

Gestion des cas de harcèlement : 

Un seul cas cette année, qui a été traité. Des sanctions ont été prises (exclusions temporaires, 

commission éducative).. La Direction est prête à recevoir la famille de la victime s’ils estiment 

que le suivi n’est pas suffisant. 

Une situation de harcèlement en 2nde a été tuée dans l’œuf en début d’année 

Prévention :  



- campagne d’affichage réalisée en ce moment par les T/L 

- Conférence sur le respect de la différence (et de l’autre sexe) 

- Campagne d’affichage en 3e 

- Réunion de toutes les classes de 5e pour les informer sur les réseaux sociaux, le harcèlement, 

les propos sexistes, suivie d’une réunion dans chaque classe avec leur professeur principal. 

- Conférence par un prof de technologie sur la réglementation des réseaux sociaux, avec 

indications pour les parents sur comment paramétrer l’accès aux sites. 

- EMC/EMI : Jeux de rôles organisés par Mme Matthieu en 5e. 

- Présence d’un psychologue : 

Jugée inefficace par Mme Reynaud, sur la base de son expérience dans d’autres 

établissements. Les infirmières peuvent repérer les cas nécessitant une intervention (de 

psychologue ou autre) et proposer des rdvs avec des praticiens externes à l’établissement 

Option Arts  Plastiques : 

Il n’y a pas suffisamment de candidats pour justifier l’ouverture d’une option Arts Plastiques (ou 

Musique). Il est possible de monter un club dans le cadre du FSE ou du Périscolaire 

Activité Rugby proposée par un parent : 

Apparemment cette personne n’a pas pris contact avec la direction. 

Le FSE ne dispose plus d’aucun créneau sur les terrains (ils sont tous pris). Il faut aussi un 

nombre de joueurs suffisant (15 ou plus). 

Information sur les Parcours de Langues : 

Réunion le 13 juin pour informer parents et élèves 

A noter que la Section Orientale n’ouvrira pas en 2nde cette année non plus, car il n’y avait qu’une 

seule demande d’inscription. Cet élève sera réorienté vers l’OIB Japonais. 

 


