
Lycée Français de Santa Cruz 
Conseil d’école 

Séance ordinaire du 8 août 2016 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’école du Lycée Français de Santa Cruz, 
tenue le 8 août 2016, à 18h00. 

MEMBRES : 

SONT PRÉSENTS : 

Les enseignants : Un enseignant pas niveau, de la PS au CM2 

L’enseignante spécialisée: Anne Volleau 

Les représentants élus de parents d’élèves : Cinq représentants de parents d’élèves (MS, GS, CE1, 
CE2 et CM2) 

Le directeur du primaire : Cédric BLANC 

SONT ABSENTS : 

Les représentants de parents d’élèves des niveaux suivants : PS, CP et CM1.  

SONT EXCUSÉS : 

Mme Françoise MATTOSSI, Inspectrice de l’Education Nationale chargée de la zone AMLASUD.  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance s’ouvre à 18h05.  

Le procès-verbal du précédent Conseil d’école est approuvé à l’unanimité.  

L’ordre du jour suivant est approuvé à l’unanimité : 

- Présentation et approbation de la proposition de calendrier scolaire 2017 
- Présentation et approbation des propositions de voyages scolaires pour les classes de CM1 

et CM2. 
- Questions diverses : 

Bilan financier de la fête de la musique 2016 

 

 Présentation et approbation de la proposition de calendrier scolaire 2017 

Le directeur explique que cette proposition de calendrier est le résultat d’un travail en 
concertation avec les enseignants de l’établissement et les représentants de parents 
d’élèves. En effet, la proposition de calendrier qui est soumise au vote ce jour avait été au 
préalable validée lors d’une réunion entre la direction, les représentants des professeurs 



et les représentants de parents d’élèves siégeant au Conseil d’Établissement. Le futur 
calendrier 2017 tient compte, dans la mesure du possible, des attentes des différentes 
parties et respecte les exigences de l’AEFE.  

Monsieur Blanc rappelle toutefois que ce calendrier n’est pour l’instant pas définitif et 
officiel. Avant de l’être, il doit faire l’objet d’une validation par l’Inspectrice de l’Education 
Nationale française.  Cependant, cette proposition de calendrier sera publiée sur le site 
internet de l’établissement pour information aux familles.  

La proposition de calendrier pour l’année 2017 est approuvée : douze voix pour, une 
abstention.  

 Présentation et approbation des propositions de voyages scolaires pour les classes 
de CM1 et CM2. 

M. Blanc explique que toute proposition de voyage scolaire doit faire l’objet d’un vote en 
Conseil d’École.  

Cette année, les classes de CM1 et de CM2 souhaiteraient organiser un voyage scolaire 
avec nuitées. Dans les deux cas, des réunions d’information seront organisées avec les 
parents d’élèves des classes concernées. De même, ces deux projets doivent être validés 
par l’Inspectrice de l’Education Nationale française au préalable.  

Pour les deux classes de CM1, il s’agit du voyage scolaire qui a eu lieu en 2015 : un voyage 
de 3 jours et 2 nuits au Centro de Ecología Aplicada Simon I. Patiño (CEASIP) situé au cœur 
de la Area Protegida Lomas de Arena. Ce séjour s’inscrit dans le cadre du programme 
Earthkeepers, mené par la fondation Gaia Pacha, qui vise à sensibiliser les élèves, à travers 
la mise en situation concrète, à la thématique de l’environnement et des interrelations 
entre les différents éléments d’un écosystème. 

Les dates proposées pour ce séjour sont : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 pour les 
CM1B ; 14, 15 et 16 octobre 2016 pour les CM1A.  

Le coût de ce séjour serait de 500 bolivianos par élèves. Le transport jusqu’au centre 
Patiño serait à la charge de la coopérative de classe.  

S’agissant des deux classes de CM2, il s’agit d’une proposition de voyage de 4 jours et 3 
nuits à Sucre dont l’objectif est la découverte d’un haut lieu de l’histoire et de la culture 
boliviennes. A noter que ce voyage est organisé chaque année au lycée franco-bolivien de 
La Paz.  

Les dates proposées pour ce séjour sont : 17 au 20 octobre 2016. Le transport 
s’effectuerait en avion. Le coût par élève de ce séjour est estimé à 2000 bolivianos. 
Cependant, les enseignants concernés et le directeur sont justement en train de collecter 
des renseignements sur le sujet.  

Dans les deux cas, le directeur du primaire rappelle que la participation de tous les élèves 
à ces voyages est fortement souhaitable. D’une part en effet, ces voyages sont l’occasion 
de créer un vécu commun et favorisent l’apprentissage du vivre ensemble. D’autre part, 
des activités pédagogiques seront menées avant, pendant et après le séjour.  



Ces deux propositions de voyages scolaires avec nuitées sont approuvées à l’unanimité : 
13 votes pour.  

 Questions diverses : bilan financier de la fête de la musique 2016. 

 

 Gasto Recaudado 

1. Sonido y luces 3150 Bs  

2. Sandwich pollo 800 Bs  

3. Sandwich Panchito  490 Bs  

4. Sandw. Jamon y 
queso 

1126 Bs  

5. Limpieza y seguridad 600 Bs  

6. Gaseosas y bebidas 2232 Bs  

7. Luces área cancha 1400 Bs  

8. Transporte 
Vallegrande 

880 Bs  

9. Impresión de 
carteles 

60 Bs  

10. Sandwiches de pollo 
CM1 

500 Bs  

11. Jugos naturales 480 Bs  

12. Postres secundaria 365 Bs  

13. Donación secundaria  200 Bs 

14. Venta kiosco comida  13 523 Bs 

15. Auspicio Patiño Golf  350 Bs 

16. Auspicio Benjamines  350 Bs 

17. Auspicio Pellegrini  700 Bs 

18. Venta chocolike  1055 Bs 

19. Auspicio Suzuki  2100 Bs 

20. Auspicio Serpetrol  1740 Bs 

21. Auspicio Tigo  1392 Bs 

TOTAL 12 083 Bs 21 410 Bs 

TOTAL : 9327 Bs 

 

M. Blanc précise qu’une partie de la somme collectée (2800 Bs) a déjà permis l’achat 

d’une batterie électronique et d’un amplificateur de basse. Le reste de l’argent servira 

exclusivement à l’achat d’instruments ou de matériel pour équiper la classe de musique. 

La communauté éducative sera informée des achats effectués à travers le site internet de 

l’établissement.  

 

 

La séance est levée à 19h27.  


