Compte rendu du conseil d’établissement Ce du 28 juin 2018
1. Approbation du PV du Ce du 11 juin.
Monsieur Rousseau demande la modification de la phrase de son intervention en écrivant « des autres écoles par
d’autres disciplines » et non l’inverse.
Le PV est adopté sans autre réserve.
2. Carte des emplois.
Le proviseur explique que c’est le terme utilisé par l’AEFE lorsqu’il s’agit de traiter des postes d’expatriés ou de
résidents. Aujourd’hui, il s’agit des emplois expatriés. L’AEFE a informé le proviseur de la fermeture du poste
expatrié EMCP de sciences physiques chimie (SPC) à la rentrée 2019.
Ceci s’est produit cette année pour les postes EMCP de Mathématiques et de SVT (Sciences et vie de la terre). Il a
été demandé en novembre la création de postes de résidents dans les mêmes matières, pour la rentrée 2018. Le
poste de résident SVT n’est pas pourvu à ce jour, pour autant, il n’est pas fermé.
Madame Rochatte, représentant les enseignants explique qu’une motion a été rédigée par les enseignants et elle
en fait la lecture.
En réaction à cette lecture, Madame Coyac, représentant les parents, s’oppose également à la fermeture de ce
poste.
Monsieur Rousseau, attaché de coopération représentant l’ambassade de France au Bénin, précise qu’il s’agit d’un
contexte de restriction budgétaire qui, bien qu’il ne soit plus possible de soutenir les établissements comme
auparavant, ne remet pas en cause la volonté de l’AEFE de prioriser et de donner appétence pour les matières
scientifiques. Le contexte est posé : comment faire venir des titulaires sur des postes scientifiques ? Ce doit être
une alerte. Comment maintenir un taux d’enseignement suffisant dans ce contexte budgétaire ? Comment rendre
un poste de résident attractif ? Cette question est posée également aux parents d’élèves.
Monsieur Mehablia, représentant des enseignants précise que 4 postes de SPC ont été supprimés sur la zone
Afrique centrale dont nous faisons partie. Comment comprendre la volonté de l’AEFE ? Les résidents n’ont pas de
mission de formation, c’est un vrai problème pour la formation et le suivi des enseignants en contrat local.
Monsieur Rousseau explique qu’il y a certainement d’autres pistes pour assurer la formation, par exemple la
plateforme m@gister développée par l’académie de Nantes, ou la venue de personnels de l’Education Nationale
dans les établissements pour des stages. En effet, 4 postes ont été supprimés sur la zone, mais si on regarde sur
l’ensemble du réseau, on voit que la zone Afrique centrale a été favorisée les années antérieures. En contexte de
contrainte budgétaire, il y a tendance à prendre plus sur les zones favorisées.
Madame Coyac demande une précision sur les zones. Le proviseur explique que le monde est divisé en 16 zones
par l’AEFE, plus ou moins étendues et qu’elles ne sont pas forcément découpées de façon géographique. Notre
zone, la zone Afrique centrale a en effet été bien dotée par le passé en EMCP et qu’il est procédé à un
rééquilibrage.
Monsieur Rousseau précise que dans la dynamique « Paris 2024 », il a été déployé au moins un EMCP EPS
(Education Physique et Sportive) par zone, et que Cotonou bénéficiera à la rentrée de cet enseignant formateur.
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Monsieur Mehablia précise qu’il y avait cette année 77 EMCP sur la zone, toutes matières confondues et qu’à la
rentrée il n’y en aura plus que 73. Toutes les zones sont impactées et c’est inquiétant. En tant que coordonnateur
de la plateforme m@gister sur la zone, il précise qu’après 5 années de fonctionnement, cette plateforme ne
fonctionne pas encore correctement et qu’il est inquiétant de vouloir remplacer des enseignants maitres
formateurs par cet outil.
Passage aux votes : 14 votants
Vote 1 : sur l’insertion de la motion au PV du conseil de ce jour : 1 contre, 5 abstentions et 8 pour.
Vote 2 : sur la suppression du poste EMCP SPC : 7 contre, 0 abstentions et 7 pour
Concernant le vote sur la création d’un poste de résident, le proviseur explique que l’établissement dispose d’un
taux de couverture par des titulaires important en sciences, ceci grâce à la présence de personnels titulaires
Education Nationale en contrat local et qu’il peut être aussi intéressant de demander la création d’un poste de
résident sur une autre matière. (Artistiques, linguistiques, histoire ou documentation).
Monsieur Rousseau dit qu’il y a plusieurs pistes possibles et qu’il serait certainement pertinent d’attendre
novembre pour formuler cette demande. Il demande également quelles dispositions sont prises en matière de
couverture sociale pour ces titulaires en contrat local.
Monsieur Montout, directeur administratif et financier explique que l’établissement prend à sa charge 50% des
frais sur la base d’une cotisation à la CFE (caisse des français à l’étranger).
Le proviseur explique que l’établissement a travaillé cette année pour pouvoir attirer des Titulaire Education
Nationale en contrat local, et qu’à un moment du recrutement, il y a eu jusqu’à 9 disciplines demandées par au
moins 1 titulaire. Au final, cette année, ce seront 4 disciplines pour lesquelles ces titulaires en contrat local ont été
recrutés.
Madame Coyac demande pourquoi seulement 4 finalement.
Le proviseur explique que les enseignants avaient postulé sur plusieurs établissements et que certains
établissements ont été plus réactifs que le nôtre, mais aussi car certains recteurs ne laissent pas partir leurs
enseignants et n’accordent pas les mises en disponibilité nécessaires pour qu’ils puissent partir à l’étranger.
Monsieur Gomez, représentant du CA de l’APE demande s’il est nécessaire de prendre une décision ce soir sachant
que les autres instances n’ont pas été consultées et n’ont pas pu statuer.
Le proviseur précise que c’est bien le CE qui a compétence pour statuer sur ces questions, dont une réponse
effective, sous la forme d’un acte administratif, est exigée et attendue par l’AEFE le 29 juin.
Madame Rochatte propose de demander ce soir la création d’un poste de Résident, et à la rentrée en demander
un second sur une autre discipline.
Monsieur Mehablia demande comment justifier la demande de 2 postes.
Le proviseur explique que c’est un cheminement logique Demander d’abord un poste en SPC puis, après examen
à la rentrée des atouts et des besoins de l’établissement, demander un second poste.
Vote 3 : sur la création d’un poste de résident en SPC : 0 contre, 2 abstentions et 12 pour.
La séance est levée à 19h10.

Le secrétaire de séance.

Pierre UGNON-COUSSIOZ
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