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ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE KHARTOUM 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

COMPTE-RENDU de la 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

du lundi 31 janvier 2022 – 17h00-20h00 
 

Membres 
Nom Prénom Statut Fonction  
Mme Buatois Catherine Membre votant Directrice-Cheffe 

d’établissement 
Présente 

M. Haaser Franck Membre votant COCAC Présent 
M. Rwasa Raphaël Membre votant Responsable administratif et 

financier 
Présent 

M. Idriss Ibrahim Membre votant Intendant Présent 
Mme Berair Reem Membre votant Représentante des 

enseignants 1er degré 
Présente 

M. Karpinski Corentin Membre votant Représentant des 
enseignants/assistants 
pédagogiques 2nd degré 

Présent 

Mme Khaloui-Senator Sarrah Membre votant Représentante des parents 
d’élèves 1er degré* 

Présente 

M. Bachar Rayan Membre votant Représentant des élèves Présent 
Mme Chevaleyre Nelly Membre à titre consultatif Présidente du Comité de 

gestion 
Présent 

M. Nehmé Michel Membre à titre consultatif Consul Excusé 
*Le poste de représentant(e) des parents 
d’élèves du 2nd degré n’est pas pourvu. 

   

Ordre du jour 
1- Information sur le budget et le compte financier 2021 
2- Adoption du Règlement intérieur (2021-2022) 
3- Adoption des axes du projet d’établissement 
4- Adoption des horaires scolaires et du calendrier scolaire (2022-2023) 
5- Information sur le plan de formation continue des personnels (2021-2022) 
6- Avis sur la carte des emplois et l’évolution des structures pédagogiques (2022-2023) 
7- Avis sur le programme d’activités extrascolaires 
8- Avis sur les questions d’hygiène et de sécurité, et les conditions de travail des personnels 
9- Avis sur l’accueil, l’information et la participation des parents d’élèves 
10- Avis sur toute autre question pédagogique et éducative intéressant la vie de l’établissement 

 
Compte-rendu 
Rappel sur le cadre réglementaire 

 

Rappel du cadre réglementaire régissant la composition et le fonctionnement du Conseil 
d’établissement dans le réseau des établissements français de l’AEFE : 

´ Circulaire de l’AEFE n°1033 du 01/07/2021 relative à l’organisation et au fonctionnement 
des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de l’AEFE 

´ Présentation des membres siégeant avec droit de vote et des membres siégeant à titre 
consultatif 

´ Présentation des attributions du Conseil d’établissement 
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1- Budget et compte financier 2021 
(M. Rwasa) 

 

• Le budget prévisionnel 2021 adopté par le Comité de gestion anticipait un déficit de plus de 
176000 €. 

• L’augmentation des effectifs, ainsi qu’un contrôle vigilant des dépenses et une gestion 
rigoureuse concertée du Comité de gestion et de la Direction, ont permis de réduire le déficit 
de l’exercice budgétaire 2021 à environ 25000 €. 

• Ce déficit s’explique par les impayés de frais de scolarité du 1er trimestre 2021-2022, qui 
s’élèvent à environ 37000€. 

• A noter : à la date du Conseil d’établissement, l’EFIK a acquitté l’ensemble des créances de 
l’année 2021 et l’établissement n’est pas débiteur vis-à-vis de l’AEFE. 

2 - Règlement intérieur 2021-2022 
 
VOTE À MAIN LEVÉE : 8 votants 
POUR : 8 voix 
CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 0 voix 

La proposition de Règlement intérieur, discutée préalablement en réunion d’équipe pédagogique et 
administrative, est projetée ; les articles sont lus et expliqués par la Directrice-Cheffe d’établissement, 
parfois illustrés de situations concrètes. 

• Articles débattus : 
o Article 1 sur la gestion des retards : flexibilité nécessaire dans le contexte actuel 

de difficultés récurrentes de circulation en raison des barrages routiers.  
o Article 3 sur la politique d’admission : l’exposition à la langue française est 

requise pour entrer au CP (aucune exigence linguistique en maternelle) ; test 
d’admission pour une demande d’inscription à partir du milieu d’année de CP. 
Cependant, la Directrice insiste sur le fait que les dossiers de demande 
d’inscription sont étudiés au cas par cas. 

o Article 6 sur la gestion des absences : il est suggéré que les familles qui n’ont 
pas prévenu d’une absence ou d’un retard soient systématiquement contactées 
(au cas où le chauffeur ait eu un accident) ; la réponse est que, dans le cadre du 
contrat privé entre la famille et le chauffeur, celui-ci est responsable de 
l’information des parents dont il transporte les enfants. 

o Article 10 sur la tenue vestimentaire : ajout de l’interdiction du port de signes ou 
tenues ostentatoires d’appartenance religieuse, conformément à l’article 14 de la 
Charte de la Laïcité dans les écoles ; interdiction du bonnet, de la casquette, de la 
capuche (ou de tout accessoire couvrant la tête) à l‘intérieur du bâtiment et dans 
les salles de classe (question de respect) ; interdiction de porter des tongs et des 
claquettes et de retirer ses chaussures, pour des raisons de sécurité. 

o Article 16 sur le téléphone portable : le téléphone portable doit être éteint et 
rangé dans le cartable (pas dans la poche). Un élève qui ne se sent pas bien doit 
le signaler à son enseignant(e), qui prend ou non la décision de l’envoyer au 
Secrétariat ; la Directrice évalue la gravité et est seule habilitée à prendre la 
décision d’appeler la famille pour organiser éventuellement le retour de l’élève à 
la maison. 

o Article 19 sur les médicaments et les questions de santé : évacuation vers 
l’hôpital Royal Care de façon préférentielle (en fonction des conditions d’accès, un 
autre hôpital peut être choisi). 

• Le Règlement intérieur est à faire signer par les parents et par l’élève. En CM1-CM2 : 
signature collective au bas du document, après explication des articles par l’enseignant. Au 
collège et au lycée, une assemblée sera organisée pour présenter le document et débattre 
des articles ; le Règlement intérieur est signé individuellement par chaque élève, qui écrit à 
la main la mention « Je m’engage à respecter le Règlement intérieur ». 

• Le Règlement intérieur est rédigé en français et traduit en anglais. 
3 - Axes du projet d’établissement 
VOTE À MAIN LEVÉE : 8 votants 
POUR : 8 voix 
CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 0 voix 

Présentation des axes du projet d’établissement (proposition) : 
• Axe 1 : Développer la maîtrise de la langue française 
• Axe 2 : Maîtriser les procédures de sûreté 
• Axe 3 : Renforcer la professionnalisation des pratiques 
• Axe 4 : Augmenter l’attractivité de l’EFIK (axe ajouté par le Conseil d’établissement) 
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4 – Horaires et calendrier scolaire 
2022-2023 
 
VOTE À MAIN LEVÉE : 8 votants 
POUR : 8 voix 
CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 0 voix 

Présentation de la circulaire de l’AEFE n°1628 du 15/12/2021 sur l’organisation du temps scolaire et 
l’élaboration des calendriers scolaires dans les établissements français de l’étranger, et des directives 
de l’IEN (Inspecteur de l’Éducation Nationale) de la zone Afrique Australe et Orientale : 

´ entre 864 et 936 heures annuelles 
´ tendre vers 180 jours de classe effectifs (hors jours fériés) 
• Pré-rentrée des enseignants : jeudi 1er septembre 2022.  
• Rentrée des élèves : dimanche 4 septembre 2022. 
• Les débats portent sur :  

o les dates des vacances d’octobre, raccourcies afin de terminer l’année scolaire au 
29 juin 2023 : le Conseil d’établissement décide d’ajouter le lundi 31 octobre 
2022 (reprise le lundi 1er novembre 2022 au matin) 

o les dates des vacances de Noël : du mardi 20 décembre 2022 après la classe au 
mercredi 4 janvier 2023 au matin (modèle ZAAO) 

o les dates des vacances d’avril : du jeudi 20 avril 2023 après la classe au 
dimanche 7 mai 2023 au matin (lundi 8 mai 2023 férié), option qui englobe les 
congés d’Aïd al-Fitr dans les vacances. Le dimanche 7 mai 2023 pourrait être 
consacrée à un événement particulier, par exemple une journée sportive. 

• Bilan du calendrier retenu : 925,5 heures de classe effectives, 178 jours de classe effectifs 

5 - Plan de formation continue des 
personnels (2021-2022) 

Rappels sur la formation continue des personnels : seuls les personnels du 1er degré et de 
l’administration participent au plan de formation continue de la ZAAO (niveaux homologués). La 
Directrice-Cheffe d’établissement continue à demander à l’AEFE l’accès des enseignants/assistants 
pédagogiques du 2nd degré aux stages de formation continue (d’autant que la participation des 
établissements au financement de la formation continue est calculée sur la base de la masse salariale 
globale – et non seulement des niveaux homologués). 
 
Formation continue des personnels 2021-2022 : 

o « Apprendre à comprendre et apprendre à raconter avec Narramus en 
maternelle », stage en distanciel (formation Magistère et sessions en 
visioconférence) : Reem Berair (axe maîtrise de la langue française). 

o « Formation initiale aux gestes qui sauvent (FI GQS) », à confirmer : Florent 
Buatois (axe sûreté) 

o Stage « Assistants/assistantes de direction » - 21-22/04/2022 : Marwa 
Abdulmonem (axe professionnalisation) 
 

6 - Carte des emplois et évolution 
des structures pédagogiques (2022-
2023) 

Rappel sur les statuts des enseignants : 2 postes de résidents AEFE / personnels de droit local. 
• A la rentrée 2022, aucun poste de résident n’est à pourvoir. 
• Déclaration d’intention de la part des agents de droit local : formulaire remis le 15 décembre 

2021, retour le 6 janvier 2022, date limite pour déclarer le poste vacant le 10 février 2022. 
• La question de la réouverture de la quatrième classe de primaire (GS-CP), qui existait 

jusqu’en 2019-2020, est débattue : 
o classe à deux niveaux sur deux cycles différents, ce qui est problématique en 

matière d’organisation didactique et d’adaptation structurelle aux besoins des 
enfants de maternelle ;  

o difficultés de recrutement d’un(e) enseignant(e) en contrat de droit local 
qualifié(e) / compétent(e)à Khartoum ; 

o incertitudes sur l’évolution des effectifs en raison de la situation politique 
(décision des Nations Unies de maintenir ou non le Soudan comme une 
destination « en famille » des agents) ; 

´ il est préférable en l’état actuel de la situation de conserver la classe 
triple niveau CP-CE1-CE2 avec un enseignant expérimenté comme M. 
Florent Buatois. A réévaluer lors de la seconde réunion du Conseil 
d’établissement. 
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7 – Activités extrascolaires Au vu de la situation sanitaire (risque de contamination accru par le brassage d’élèves issus de classes 
différentes et par la mise en présence des élèves avec des intervenants extérieurs locaux), et au vu de 
la situation sécuritaire, amenant à fermer l’école de manière anticipée les jours de manifestations, il 
n’est pas possible actuellement de mettre en place un programme d’activités extrascolaires. 

8 - Hygiène et sécurité, et conditions 
de travail des personnels 

• Exposé par la Directrice-Cheffe d’établissement des points essentiels du PPMS, à savoir les 
deux types de plans de confinement : en cas de mise à l’abri préventive (pas de danger 
immédiat), et en cas de danger immédiat (intrusion). Rappels des exercices déjà effectués. 

• Gestion de la crise sanitaire : en concertation avec le poste diplomatique, le protocole 
sanitaire a été adapté en janvier 2022, notamment pour répondre aux spécificités du variant 
Omicron. Les stratégies mises en avant sont : l’information des familles, la vigilance 
renforcée sur les symptômes, l’isolement, le test PCR, la fermeture de classe ayant un 
caractère exceptionnel, afin de maintenir la continuité de la fréquentation scolaire dans un 
contexte rendu déjà difficile par la situation sécuritaire. Le Conseil d’établissement se 
prononce en faveur de cette politique sanitaire. 

• Gestion de la crise politique : rappel de la procédure en place (SMS groupé en cas de 
fermeture anticipée les jours de manifestations, emploi du temps aménagé). Le Conseil 
d’établissement juge satisfaisante la procédure mise en œuvre, qui a pour objectif de 
maintenir l’école ouverte le plus possible et de limiter l’impact sur les apprentissages et la 
progression des élèves à tous les niveaux. 

9 - Accueil, information et 
participation des parents d’élèves 

• Retour positif des familles sur l’accueil, la fréquence et la pertinence de la communication de 
l’école. 

• La communication de l’école étant en français et en anglais, les parents d’élèves 
arabophones se sentent quelque peu exclus ; il s’agit en général de mères d’élèves qui ne 
maîtrisent pas ou peu la langue française, le père étant lui-même francophone. La Directrice-
Cheffe d’établissement suggère d’organiser un « café des parents », réservé aux 
arabophones non francophones, auquel elle assisterait avec son assistante bilingue comme 
interprète, afin de répondre à toutes les questions d’ordre général, structurel ou 
pédagogique. 

• Le constat est fait d’une faible participation des parents aux affaires de l’école. 
• Groupe WhatsApp des parents d’élèves : il vaut mieux privilégier une transmission 

« verticale » de l’information plutôt qu’une communication « horizontale » qui entretient la 
circulation de rumeurs et de fausses informations. Ce groupe avait été créé en 2019 pour 
pallier le déficit de communication de la précédente direction. Par contre, la Directrice-Cheffe 
d’établissement vérifiera si l’adresse en @efiksoudan.fr créée pour les représentants des 
parents d’élèves, afin de communiquer avec la communauté des parents en amont ou en 
aval du Conseil d’établissement, existe toujours. 

10 – Questions diverses • Le format et l’organisation des rencontres parents-enseignants ont été très appréciés (prise 
de rendez-vous en ligne pour le primaire, modèle « ouvert » pour le secondaire) ; le taux de 
participation était compris entre 75% et 90 % pour le 1er et le 2nd degrés. 

 
Présidente de séance Signature Secrétaire(s) de séance 

Mme Catherine Buatois  
 

 

M. Raphaël Rwasa (sécrétaire) / Mme Catherine 
Buatois (rédactrice) 

 


