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LYCEE INTERNATIONAL JEAN MERMOZ 

Conseil d’Etablissement du 28 novembre 2017 

Compte rendu des Représentants des Parents 

 

Membres présents 

● Administration : Jean-François Rousset (Proviseur). Emmanuelle Mazin (Secrétaire Générale). Sylvie 

Maudire (Proviseur adjoint). Janine Rapilly (Directrice de l’école primaire). Julie Kabas (CPE). Muriel 

Peiffer (comptabilité). 

● Enseignants : Samson Akanni (enseignant). Berthe Tchuate (enseignante, suppléante de Mme 

Bayet). Marielle Tagbe-Chauvin (enseignant). Marine Pruneau (enseignante). 

● Ambassade de France : Yvonne Trah Bi (conseillère consulaire) 

● Parents d’élèves : Aïda N’Diaye-Riddick. Christelle Diop. Samuel Blazyck. Pascal Gbikpi. 

● Elèves : Joy Brossier (élève 1ère L). Reda Karbala (élève Terminale L).  

 

1. Installation des instances 

● Conseil de discipline 

Le conseil de discipline est composé de 9 membres : le proviseur, un conseiller technique et 

scientifique, un CPE (Mme Kabas), deux parents (M. Gbikpi et un autre parent à désigner), deux 

élèves (M. Kerbala et Mlle Brossier), deux enseignants (Mme Tagbe et M. Hakanni). 

● CHS 

Le CHS traite des sujets suivants : formation à la sécurité, conditions d’hygiène de l’établissement, 

conditions de travail des personnels, visites et aménagement des locaux, risque accidents. Il est 

composé de 4 sièges pour l’administration, 4 pour les usagers (2 élèves et 2 parents) et 4 pour le 

personnel (2 enseignants et 2 non enseignants). Les 12 membres sont à désigner. 

L’administration propose de constituer une commission cantine. La première réunion aura lieu en 

janvier 2018. 

● CECS 

Le CESC (comité éducation, sécurité et citoyenneté) traite de l’action pour l’éducation des élèves et du 

partenariat avec les intervenants extérieurs. Le CECS est composé de 4 représentants de 

l’administration, 1 représentant des parents, 1 représentant des élèves et 2 représentants des 

enseignants. Les 8 membres sont à désigner. 

2. Vie scolaire  

● Effectifs 2017-2018 

L’effectif 2017-2018 du LIJM est de 2 128 élèves dont 907 au primaire, 774 au collège et 447 au lycée. 

L’effectif 2017-2018 est supérieur de 134 élèves par rapport à celui de 2016-2017 (1 994 élèves). 

L’effectif 2017-2018 est inférieur de 130 élèves par rapport aux prévisions. L’effectif 2016-2017 était 

supérieur de 130 par rapport aux prévisions. L’effectif 2017-2018 compte 1 603 anciens élèves et 525 

nouveaux inscrits (788 nouveaux inscrits en 2016-2017).  
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68 élèves de 2016-2017 ont été radiés en maternelle, 74 en élémentaire et 249 au secondaire. La 

volatilité est comparable avec celle des autres établissements. Plusieurs raisons expliquent le nombre 

de départs des élèves : 

- le niveau de radiation en maternelle s’explique par le fait que les parents recherchaient un 

établissement avec un autre rythme scolaire (journée continue) ; 

- 80 élèves en liste d’attente pour le primaire n’ont pas été intégrés, cela entraînant 40 départs 

de leurs frères et sœurs dans le secondaire ; 

- il y a eu 81 départs pour redéploiement des effectifs diplomatiques (Onuci, Bad, Banque 

Mondiale) ; 

- il y a eu 176 départs pour motifs de regroupement familial en France et départ dans d’autres 

écoles de la ville ;  

Si l’effectif des établissements français de la zone Afrique Sub-Saharienne a diminué de 1,5 à 5 %, celui 

d’Abidjan est positif. 

Les 2 128 élèves de 2017-2018 se répartissent en 660 français, 571 ivoiriens, 253 binationaux et 644 

tiers.  

Sévigné et la Pépinière sont les deux établissements ayant le plus alimenté Jean Mermoz. 

Parmi les nouveaux inscrits, 1/3 viennent des écoles homologuées ou du Cned, 1/3 des écoles 

ivoiriennes, et 1/3 de France et ailleurs.  

Après le test d’entrée, le taux d’admission a été de 43 % au primaire (18 admis/42 candidats), 66 % au 

collège (59/89), 50 % au lycée (48/96), soit un taux total de 55 % (125/227). 

● Demi-pensions et transports scolaires 

En 2017-2018, 59 % des élèves sont inscrits à la cantine, 13 % au transport en 2017-18. 7 % mangent 

au snack.  

● Activités périscolaires  

Concernant les activités périscolaires (football, tennis de table, judo, break dance, danse africaine, 

guitare, théâtre, arts plastique, jeu de go, échecs, informatique, …), il y a eu 494 inscriptions pour 535 

places.   

Pour les activités périscolaires du secondaire, il y a eu 49 inscriptions pour 120 places (8/20 en boxe, 

4/10 en chinois, 11/15 en guitare, 3/15 théâtre, …). Ce faible chiffre s’explique par le fait qu’un grand 

nombre d’élèves a choisi les activités sportives : il y a eu 377 inscrits dont 119 en football, 85 en basket, 

44 en gym, 36 en tennis de table, 16 en danse, 14 en volley, 43 en natation, 18 en football féminin, 2 

en rugby, … 

● Enseignements  

Le professeur d’arabe LV3 est arrivé fin novembre et a proposé de rattraper les heures perdues.  

Le calendrier pédagogique de l’année 2017-2018 a été inscrit sur Pronote. Pour le moment, n’ont été 

positionnés que les épreuves CCF de Terminale, le stage des 3è, et les devoirs communs du samedi 

matin.  
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● Voyages scolaires 

Un voyage scolaire aura lieu en Afrique du Sud du 18 au 25 mars 2018 pour 3 classes de seconde (32 

élèves et 4 accompagnateurs). Le LIJM finance les 4 accompagnateurs, et les parents le voyage des 

élèves. L’idéal pédagogique serait que la classe entière voyage. L’objectif est que sur 3 ans, il y ait un 

voyage culturel et un voyage linguistique. Le voyage d’étude en Espagne a été annulé, certains parents 

d’élèves n’ayant pas retenu le choix de l’hébergement des enfants en famille d’accueil. L’APE 

(association des parents d’élèves) étudiera la possibilité qu’elle soutienne les voyages scolaires.  

● Langues  

15 % des élèves du LIJM, dont 25 % au primaire, font de l’arabe.  

● Sécurité  

Les travaux liés à la sécurité se poursuivent : pose de serrures intérieures pour bloquer les fenêtres 

intérieures ; pose de rideaux pour ne pas offrir l’intérieur des locaux à la vue de l’extérieur ; 

consolidation des rebords de fenêtres et acrotères (encorbellement) ; achat d’une deuxième sirène de 

confinement ; pose de caméras externes.  

Un exercice de confinement a été fait et il est prévu d’en réaliser un autre. Il faut mentionner la 

nonchalance de certains élèves qui n’ont pas pris l’exercice au sérieux. Alors que l’intrusion de l’année 

dernière avait duré six minutes, les élèves ont pris plus de six minutes pour réaliser l’exercice. De plus, 

il faut mentionner que les élèves de Terminale consomment l’eau réservée au confinement. Des stocks 

d’eau mis en place en octobre ont déjà été entamés. 

Le désordre qui se crée le matin devant l’établissement est dangereux, les enfants se faufilant entre 

les voitures. L’établissement a été contacté par les services de la mairie pour lui proposer une 

entreprise qui réaliserait des ralentisseurs (dos d’âne) sur la rue Jean Mermoz. Un rendez-vous sera 

pris avec les services techniques de la mairie pour trouver une solution. La question pourra également 

être abordée en CHS.  

● Examens et orientation.  

Le taux de réussite au bac 2016-2017 est de 91, 3 % (88,5 % en ES avec 46 admis/52 candidats, 100 % 

en L avec 10 admis/10 candidats, et 92,5 % en S avec 49 admis/53 candidats). Il y a eu 5 mentions TB, 

18 mentions B et 30 mentions AB. Le nombre de mentions par rapport au nombre d’admis est de 50,5 

%. Le nombre de mentions par rapport au nombre de candidats est de 46 ,1 % (53,4 % en France et 

35,6 % LIJM 2016).  

Le taux de réussite de 91,3 % du LIJM au bac 2016-2017 peut être comparé avec celui de la France 

(90,7 %) et celui du LIJM 2016 (81 %). 

Le résultat au DNB 2016-2017 a été de 97 % (84,8 % en France). Le pourcentage de mentions au DNB 

2016-2017 est 87,3 % (47,6 % LIJM 2015-2016 et 70,4 % France 2016-2017). 

● Orientation  

Il n’y a eu aucune proposition de redoublement dans le 1er degré (Très Petite Section au CM2). Pour le 

secondaire, il y a eu 47 propositions de redoublement dont 14 ont été acceptées. Le dialogue avec les 

familles a tenu une grande place et permis de construire une orientation concertée pour les élèves.  
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● APE  

La nouvelle Association des Parents d’Elèves (APE) du LIJM a organisé une assemblée générale en juin 

2017. Les nouveaux statuts ont été déposés au Ministère de l’Intérieur. Une réunion d’information de 

l’APE a eu lieu il y a quelques semaines. 

3. Accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers  

Au primaire, on compte 10 élèves avec un projet personnel de scolarisation accompagné par une 

auxiliaire de vie scolaire (AVS). 10 AVS. Monter un projet personnel de scolarisation demande 

beaucoup de temps car il faut élaborer plusieurs documents : une convention qui autorise la présence 

de l’auxiliaire, une assurance, et une convention avec les parents. Tout doit se faire dans la légalité et 

cela demande administrativement au moins 4 heures de réunions, rédactions, …, sans compter le suivi 

et le travail faits en classe. En plus du primaire, on a un AVS et 7 PAI (projet d’accueil individualisé) au 

secondaire.      

4. Projet d’établissement  

Le projet d’établissement est dans sa phase finale. Il comporte : 

- 4 priorités : communication, expression et langues ; sciences et technologie ; autonomie et 

orientation ; citoyenneté ; 

- 2 leviers : le numérique ; la formation des personnels et l’engagement institutionnel ; 

- 9 thématiques : donner aux élèves une maîtrise assurée du français ; viser une bonne maîtrise 

de l’anglais et développer la politique des langues ; assurer les fondamentaux d’une culture 

scientifique authentique ; développer l’autonomie des élèves ; apporter un soutien efficace 

aux projets personnels d’orientation ; promouvoir l’apprentissage d’une citoyenneté éclairée 

et ouverte ; développer la culture numérique et le recours raisonné au numérique ; 

développer une formation continue ambitieuse pour les personnels ; adapter les programmes. 

Chacune des 9 thématiques a un pilote qui a produit des fiches d’actions annuelles. 

Pour le secondaire, les fiches d’action concernent : la charte français au LIJM, les RDV littéraires, le 

vocabulaire au cœur de la cité, la lecture oralisée à travers le conte, la web radio, l’atelier slam, 

rencontres et partenariats, certifications en langues, groupes de compétences, fête de la science, 

rencontres scientifiques, promotion des parcours scientifiques, autonomie et travail en classe, 

autonomie et travail personnel, autonomie et vie scolaire, … 

Pour le primaire, les fiches d’action concernent : conteur en résidence, projet d’écriture collaborative 

sur le changement climatique, tarot des contes, web radio, ateliers philo, printemps des poètes, 

mobiles et automates, sensibilisation à la protection de la forêt ivoirienne, le droit d’être signé, 

création d’un compte instagram.   

Le comité de pilotage du projet d’établissement se réunira 3 fois dans l’année.  

5. Formation continue 

● Programmes d’inspection 

La MLCI (Mission Laïque de Côte d’Ivoire) a engagé une politique de mission-conseil pilotée par la MLF 

(Mission Laïque Française) et mise en oeuvre par des inspecteurs français : visites conseils, animations 

pédagogiques, … On a choisi cette année de se tourner vers les disciplines scientifiques et vers les 

thématiques de citoyenneté. Pour l’année 2017-2018, les missions suivantes sont prévues : 
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- mission conjointe SVT/SPC du 28 mai au 1er juin 2018 ; 
- mission conjointe Philosophie/Vie scolaire au 3ème trimestre 2017-2018 ; 
- mission pour les documentalistes (primaire et secondaire) du 6 au 8 décembre 2017, en 

conclusion de la formation qui a eu lieu l’année dernière ; 
- une éventuelle mission de l’IEN pour le 1er degré en mai-juin 2018. 

 
● Plan de formation continue  

Des formations continues pour le personnel enseignant et non enseignant sont prévues à Dakar ou 

Abidjan. Des formations de proximité se feront sous l’égide de l’inspectrice de la sous-région. Un plan 

de formation interne est basé sur les priorités du projet d’établissement, les recrutements de 

personnel, les missions d’inspection, les priorités du projet linguistique et numérique, et les autres 

besoins des personnels. Un accompagnement des nouveaux enseignants qui arrivent se fait avec un 

tutorat de 2 ans. Des professeurs en interne peuvent être formateurs. Les missions d’inspection ont 

également un aspect de formation. Certaines formations sont réservées pour les agents, Asem, 

personnels administratifs, … 

6. Personnels 

Pour la rentrée 2017-2018, un effort important de recrutements de titulaires a été fait. 9 postes ont 

été créés et pourvus ce qui fait passer à 28 le nombre d’enseignants détachés. Il est prévu de faire 3 

nouveaux recrutements l’année prochaine. Sur 240 personnels de l’établissement, 56 % sont des 

enseignants, 15 % sont des ouvriers et 10 % des administratifs. La masse salariale représente 60 % du 

budget. L’équilibre financier de l’établissement est bon. L’intégralité des ressources vient des frais de 

scolarité payés par les parents. 

7. Acquisitions 

Les équipements pédagogiques de la rentrée 2017-2018 ont représenté un montant de 100 millions 

de FCFA. Il s’agit des équipements et fournitures de rentrée (60% pour le second degré, principalement 

de l’équipement pour les disciplines scientifiques), du budget pédagogiques pour les classes et de 

l’équipement des bibliothèques (1 500 nouveaux ouvrages par an). 

Le fonds documentaire a reçu un espace littérature en langue étrangère, anglais, arabe, espagnol, ainsi 

qu’un espace « écoute » pour les langues et un espace lecture numérique. Le parc informatique a reçu 

51 nouvelles machines. 

8. Sciences Po Bordeaux 

Une convention a été signée avec Science Po Bordeaux. 43 élèves de Première et Terminale sont 

inscrits à la préparation au concours. On a testé la délocalisation du concours, en partenariat avec le 

Lycée Classique et le Lycée Sainte Marie (programme Balafon). Un universitaire de Sciences Po 

Bordeaux viendra 3 jours en Côte d’Ivoire ainsi que le directeur des relations internationales.  

9. Questions des parents 

a. Conseil du secondaire 

 

● Il n’existe pas d’espace pour discuter des questions spécifiques au secondaire. En effet, le conseil 

d’école est dédié aux questions spécifiques à l’école primaire alors que le conseil d’établissement 

concerne l’ensemble de l’établissement LIJM, primaire et secondaire confondus. 
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Réponse 

Un conseil du second degré peut-être mis en place dans les établissements du second degré.  Il n’est 

pas obligatoire. 

 Attributions. Le conseil du second degré prépare les travaux du conseil d'établissement pour ce qui 

concerne le second degré, notamment dans les domaines suivants : 

- les structures pédagogiques du second degré ; 

- l'organisation du temps et du calendrier scolaires ; 

- le projet d'établissement dans sa partie second degré en prenant appui, entre autres, sur 

les propositions du conseil pédagogique ; 

- les conditions de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les 

contraintes locales ; 

- les projets et l'organisation des voyages scolaires ; 

- les questions relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les modalités 

générales de leur participation à la vie scolaire. 

 

Composition :  

Administration : 5 sièges 

Personnels : 5 sièges dont 3 enseignants et 2 personnels administratifs et de service 

Usagers : 5 sièges dont 3 parents et 2 élèves 

 

Au Lijm, c’est le conseil d’établissement qui joue ce rôle : toutes les attributions du conseil du second 

degré apparaissent dans celles du Conseil d’établissement. 

 

b. Parents délégués 

 

● Les parents n’ont pas reçu les coordonnées de leurs délégués de classe pour leur faire part des 

problèmes éventuels à porter à la connaissance du conseil de classe. 

● De même, les délégués des parents d’élèves doivent avoir la liste des parents de la classe qu’ils 

représentent pour, avant le conseil de classe, recueillir leurs observations, et après le conseil de classe, 

leur en faire le compte rendu.  

 

Réponse 

Les coordonnées des parents élus aux conseils d’école, d’établissement et de classes sont affichées sur 

les panneaux d’affichage de l’établissement. 

La liste des coordonnées des parents qui ont donné leur accord à la diffusion de leur adresse mail sera 

envoyée aux élus : CE, Cec, CClasses. 

Elle pourra également être diffusée par voie de carnet de correspondance et par affichage. 

c. Anglais 

 

● Dans le programme de l’Education Nationale française, ce n’est qu’à partir de la 5è que l’on fait une 

deuxième langue vivante (LV2). Or, lorsqu’un nouvel élève arrive au LIJM, il se retrouve désavantagé 

par rapport aux élèves qui ont fait leur primaire à JM où on commence l’apprentissage de l’anglais et 

de l’espagnol dès le CE2. 

● On dispense des matières en anglais sans avoir pris préalablement connaissance du niveau des élèves 

dans cette langue. De plus, les élèves ne disposent d’aucun manuel en anglais auquel ils pourraient se 

rapporter s’ils n’ont pas compris le cours. 



7 
 

 

Réponse 

La politique linguistique du Lijm a fait l’objet d’un accord entre le plus haut niveau de l’Etat et la Mlf. 

Elle est ambitieuse et fait l’objet d’évaluations et d’aménagements chaque année scolaire. 

Le recrutement d’un personnel enseignant chargé de coordonner la politique des langues dans 

l’établissement a pour objet de répondre à ce type de questionnement. 

Le suivi des enseignants chargés de la DNL, l’harmonisation de leur progression, de leur méthode fait 

partie de sa mission. 

Par exemple, la mise en œuvre de groupes de compétences en anglais cette année est une réponse aux 

problématiques de différences de niveaux dans les classes. 

d. Allemand 

 

● Alors que LIJM avait assuré à une parente que son enfant pourrait faire de l’allemand en 5è (l’élève 

avait commencé l’allemand en 6è en France), l’établissement l’a par la suite informée qu’il n’y avait 

pas d’allemand en 5è au LIJM et que l’enfant pouvait s’inscrire aux cours par correspondance du CNED.  

 

Réponse 

Le Lijm n’offre pas l’enseignement de l’allemand au collège. 

Cette langue est proposée en LV2 à partir de la 2nde. 

Chaque année, la question du maintien de cette offre linguistique est posée, en lien avec les effectifs de 

classes. 

A titre indicatif, les effectifs actuels sont : 8 élèves en 2nde, 9 en 1ère, 26 en terminale. 

Pour ma part, je demanderai à la Mlci de maintenir cette LV2 au 3 niveaux du lycée sous réserve d’au 

moins 8 inscrits en 2nde. 

  

e. Orientation 

 

● Un conseiller d'orientation serait très utile pour nos élèves qui n'ont pas toujours une bonne visibilité 

des choix d'orientation qui s'offrent à eux. 

 

Réponse 

Plutôt que recruter un COP, la Mlci est favorable à la mise en œuvre d’un partenariat avec le SAIO d’une 

Académie en France pour bénéficier de services tels que :  

Interventions auprès de l’équipe de direction : mission conseil 
Aide méthodologique, formation auprès de la direction de l’établissement : comment 

construire un parcours avenir en mobilisant la communauté scolaire et les ressources locales ? 

Accès aux ressources en ligne pour les élèves :  

ONISEP, Mon orientation en ligne, Fiches filières, Fiches métiers,  

Quelles politiques d’acquisitions au CDI ? 

Intervention auprès des professeurs : former à l’orientation (visio conférences ?) 

Former un PRIO 

Les professeurs principaux de la 3ème à la terminale 

- Connaissance des outils disponibles 
- Conduire les HdV en 1ère et terminale : quelle programmation, quels contenus, quels 

partenaires ? 
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Mission ponctuelle en Côte d’Ivoire (maximum une semaine ou 2 fois 3 jours) 

Informations aux parents de 2nde, 1ère, Terminale : l’enseignement supérieur en France 

(A coupler avec la mission conseil auprès de la direction ou la formation des enseignants) 

Entretiens avec des élèves : construire, confirmer un projet d’orientation 

Plage horaire hebdomadaire avec un conseiller d’orientation  pour des entretiens individuels d’élèves 

de terminale, sous réserve que la demande soit justifiée par une validation, du professeur principal. 

Ces services doivent être mis en œuvre pour la présente année scolaire. 

f. Professeurs 

 

● Il arrive qu’un ou deux élèves parviennent à perturber toute une classe, empêchant les autres élèves 

de suivre l’enseignement. Quels recours ? 

 

Réponse 

C’est une question de vie scolaire.  Ces informations nous parviennent des professeurs principaux, de la 

vie scolaire, des élèves voire des parents d’élèves.  Nous disposons d’un arsenal de réponses qui va de 

l’entretien avec l’élève incriminé jusqu’au conseil de discipline.  Les réponses les plus courantes sont les 

entretiens avec la famille, à la demande de la vie scolaire ou du PP, les punitions ou les sanctions 

prévues au Règlement Intérieur, la commission éducative. Si des parents souhaitent nous faire 

remonter des informations particulières, nous sommes à leur écoute, à tous les niveaux de la chaîne : 

professeur concerné, PP, vie scolaire, direction. 

 

g. Pause 

 

● Durant la pause de midi, qui dure parfois deux heures, les élèves disposent de peu de lieux ombragés 

ou climatisés. 

 

Réponse 

Le Lijm fait l’objet de travaux d’aménagements tout au long de l’année.  Ils sont présentés lors de 

chaque CE. Pour les espaces ombragés, la priorité a été donnée au 1er degré. Un préau couvert a été 

construit en élémentaire en 2016-17. La construction d’un préau couvert dans la cour des maternelles 

est programmée en 17-18. L’aménagement d’un espace couvert pour les élèves du secondaire sera 

envisagé en 18-19. Dans l’immédiat, les élèves du secondaire vont pouvoir bénéficier de leur foyer dès 

la rentrée de janvier 2018, en lien avec la relocalisation de la demi-pension du 1er degré.   

 

h. Cantine 

 

● Les parents souhaitent qu’une commission « Santé-Hygiène-Nutrition » soit mise en place afin de 

pouvoir traiter des problèmes de la cantine. 

● Certains élèves n’ont pas pu manger car on leur a avancé qu’ils n’étaient pas « inscrits ». Ne pouvait-

on pas éviter de les laisser toute une journée sans manger, sachant très bien que ces problèmes de 

formalités administratives seraient bien évidemment réglés par la suite ? 

● Les élèves, qui ne sont pas arrivés parmi les premiers à la cantine, ne disposent plus du choix entre 

plusieurs plats car certains plats ont tous été choisis par les premiers arrivés.  

● Les enfants se voient toujours systématiquement proposer le plat de viande (souvent du poulet) 

alors qu'il existe aussi un plat de poisson.  

● Les menus ne sont pas suffisamment variés : « du riz, du riz et encore du riz ». 
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● Les élèvent passent beaucoup de temps dans la file d’attente et au moment où ils sont servis, il ne 

leur reste que 5 à 10 minutes pour manger. 

● L’appel de fonds du troisième trimestre a lieu alors que les parents ne connaissent pas encore la date 

d'arrêt des cours pour les classes d'examen. Finalement, les élèves cessent de manger à la cantine alors 

que les parents ont payé pour tous les repas jusqu'en juillet. 

● Les enfants non inscrits à la cantine peuvent-ils amener leur repas tiré du sac et manger dans la 

cour ? 

● Un parent de CP, qui n’a pu inscrire son enfant aux activités organisées à la pause de la mi-journée, 

après la cantine, souhaiterait savoir s’il peut encore le faire. 

 

Réponse 

Le CE du 28 novembre 2017 mettra en place une commission chargée d’aborder toutes les questions 

relatives à la DP (2 parents, 2 élèves délégués, le prestataire de service, la direction du Lijm, 1 infirmière) 

La première réunion de cette commission se tiendra en janvier 2018. 

 

i. Cartables 

 

● Les élèves changent très souvent de salle de classe avec un cartable très lourd car il leur faut 

emmener quasiment tous les jours presque tous les livres et cahiers. Quelle solution « avant que les 

enfants n’aient la colonne vertébrale totalement déformée ? ». 

 

Réponse 

Des instructions sont régulièrement rappelées aux enseignants, aux élèves et aux parents, pour les 

petites classes du collège. 

Aux enseignants, il est recommandé de ne pas demander aux élèves l’ensemble des supports ; de limiter 

la taille et le format des cahiers ; d’utiliser des classeurs ; de préciser avant le cours suivant si le manuel 

scolaire est exigé ; de favoriser les circonstances où un livre pour 2 élèves peut suffire ; de recourir au 

vidéoprojecteur ou au manuel numérique le plus souvent. 

Aux élèves, il est recommandé de n’emporter en classe que les manuels correspondant à l’emploi du 

temps ; de limiter la quantité de feuilles blanches dans les classeurs. 

Aux parents, il est demandé de vérifier de temps en temps la composition des cartables ; de limiter la 

quantité de feuilles blanches dans les classeurs. 

De son côté, le Lijm se lancera au 2ème trimestre de cette année scolaire dans la fabrication de casiers 

pour, dans un premier temps, les seuls élèves de 6ème. Ils seront fermés avec des cadenas et se 

trouveront dans les coursives du bâtiment S1 qui rassemble les salles de classes de 6ème. 

Par ailleurs, le recours au manuel numérique est en bonne voie de généralisation. 

Aujourd’hui, sont disponibles sous forme numérique, accessibles sans connexion Internet : les manuels 

d'Histoire-géographie niveau 6ème, 5ème, 4ème licences enseignants ; les manuels de français niveau 6ème, 

5ème, 4ème licences enseignants ; les manuels d’espagnol niveau 6ème (élève), 5ème (enseignant) ; 

le manuel test de mathématiques. 
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j. Dédoublement 
 
● Le dédoublement des classes de travaux pratiques au collège n'a pas lieu, ce qui ne permet pas aux 
élèves de faire les manipulations comme ils le devraient. 
 
Réponse  
Le dédoublement des classes de travaux pratiques n'est pas une obligation de l'Education Nationale. 
Pour autant, le LIJM étudie la possibilité d'un dédoublement partiel au collège. Par ailleurs, il faut 
rappeler que l'établissement a fait un choix pédagogique dont le socle est le projet linguistique. Des 
heures supplémentaires d'anglais (3 professeurs pour 2 classes) ont été instaurées. Les moyens ne 
permettent pas de financer à la fois le projet linguistique et un dédoublement maximal des heures de 
sciences.  
 

 

 

____________________________________ 

 

 

  


