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ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE KHARTOUM 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

COMPTE-RENDU de la 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

du mardi 6 décembre 2022 – 15h00-17h00 
 

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 
Excusé 

M. Idriss Ibrahim Membre votant Intendant Présent (retard) 
M. Buatois Florent Membre votant Représentant des 

enseignants 1er degré 
Présent 

Mme de Talhouët Florence Membre votant Représentante des 
enseignants 2nd degré 

Présente 

Mme Kronfli Lubna Membre votant Représentante des parents 
d’élèves 1er degré 

Présente 

Mme Ibenge Ikwange Madeleine (Leslie) Membre votant Représentante des parents 
d’élèves 2nd degré 

Présente 

Melle Khaireh Ayane Membre votant Représentante des élèves 
du 2nd degré 

Présente 

Mme Chevaleyre Nelly Membre à titre consultatif Présidente du Comité de 
gestion 

Présent 

M. Desdames Rémi Membre à titre consultatif Consul de France Présent 
    
Ordre du jour: 

1- Adoption du Règlement intérieur (2022-2023) 
2- Information sur le plan de formation continue des personnels (2022-2023) 
3- Avis sur la carte des emplois et l’évolution des structures pédagogiques (2023-2024) 
4- Adoption du calendrier scolaire (2023-2024) 
5- Avis sur toute autre question pédagogique et éducative intéressant la vie de l’établissement 

Compte-rendu 
Cadre réglementaire 

 

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°0732 du 21/06/2022 relative à l’organisation et au fonctionnement 
des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de l’AEFE 

´ Membres siégeant avec droit de vote et membres siégeant à titre consultatif 
 

1 - Règlement intérieur 2022-2023 
 
 

Le Règlement intérieur 2021-2022 est projeté ; 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 : modifier « Le portail est fermé à 8h00 » en « Le portail est 

fermé à 8h10 » ; retards récurrents de certaines familles, qui déposent les enfants seuls au portail 
après 8h10 ; 

o Article 3 sur la politique d’admission :  
La propreté est requise pour entrer en maternelle (flexibilité au premier trimestre). 
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L’exposition à la langue française est requise pour entrer au CP (aucune exigence linguistique en 
maternelle, sauf troisième trimestre de GS) ; 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.  
La difficulté principale rencontrée par la Directrice consiste en des demandes d’inscription 
émanant notamment de pays d’Afrique francophone, avec un dossier scolaire très incomplet, le 
parent acceptant un poste au Soudan ou la famille s’installant au Soudan avant de s’assurer que 
leurs enfants sont acceptés à l’EFIK. Or, si les résultats du test d’admission sont insuffisants 
(décalage important constaté entre le niveau scolaire dans les pays d’origine et les attentes du 
système scolaire français), la scolarisation n’est en général pas possible dans un établissement 
soudanais car les enfants ne maîtrisent pas la langue arabe.  
Plusieurs propositions : 

´ faire passer le test d’admission à distance en partenariat avec un lycée français du 
réseau AEFE ; 

´ création d’une «classe passerelle » pour les élèves ne satisfaisant pas aux exigences 
d’admission : moyens financiers de l’EFIK insuffisants pour envisager l’ouverture de ce 
type de classe ; 

´ placement dans le niveau scolaire inférieur. 
A noter :  

Þ l’effectif maximal théorique dans une classe triple niveau est : 25 (atteint en CP-CE1-
CE2) ; 

Þ au secondaire, la date limite d’inscription au CNED ne permet pas d’inscrire des élèves 
au-delà du 31 octobre. 

o Article 5 sur la circulation dans les couloirs : cet article signifie que les élèves ne doivent pas 
« traîner » à l’intérieur du bâtiment ; ils ne peuvent rester dans une salle de classe que s’ils y sont 
autorisés par un enseignant. 

o Ajout d’un article 6 : « Un élève amené à rester dans l’établissement alors qu’il n’a pas cours 
(période libre de l’emploi du temps, retard ou absence d’un enseignant, contraintes logistiques 
liées au transport) doit impérativement se rendre en étude. » 

o Article 7 sur la gestion des absences : un élève ne peut pas bénéficier d’un suivi scolaire 
(communication du travail à faire) si le motif d’absence est injustifié, en particulier pour vacances 
prolongées. Les parents assument la responsabilité du rattrapage du travail. 

o Article 9 sur la langue française : le Conseil d’établissement souhaite élargir le cadre de cet article 
et modifier la formulation en « La langue de communication dans l’enceinte de l’établissement est 
le français », même si l’objectif est d’encourager l’usage de la langue française - et non de 
sanctionner. 

o Article 11 sur la tenue vestimentaire : rappel 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 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 15 sur le respect des livres et du matériel de l’école : en cas de dégradation d’un livre de 
bibliothèque ou d’un manuel scolaire, la famille est facturée du montant de l’ouvrage neuf. 

o Article 17 sur le téléphone portable : retrait de la mention « pendant le temps scolaire » (le 
téléphone portable « ne doit pas être utilisé », dans l’enceinte de l’école). 

o Article 20 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 « médecin conseil » de l’Ambassade de France n’est pas retenu comme une 
option ; 

´ la possibilité pour une ambulance de l’hôpital Royal Care de venir chercher un 
blessé intransportable doit être explorée ; 

´ Madame Ibenge Ikwange, infirmière diplômée française, accepte d’être appelée 
en cas d’urgence pour un diagnostic et une recommandation sur la prise en 
charge d’un blessé ; 
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´ elle se propose pour relayer la demande de l’EFIK d’identifier un médecin contact 
à l’hôpital Royal Care. 

o Article 22 sur le cahier de liaison : le cahier de liaison a été supprimé en élémentaire ; il est 
maintenu en maternelle seulement. Les parents d’élèves d’élémentaire communiquent avec le 
Secrétariat ou directement avec l’enseignant par courriel. 

2 - Plan de formation continue des 
personnels (2022-2023) 

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 2022-2023 : 

o « Formation des Personnels à Professionnaliser Niveau 2 » : El-Wathig Youssif 
(axe professionnalisation du projet d’établissement) 

o « Formation des accompagnants pédagogiques des personnels à 
professionnaliser » : Florent Buatois (axe professionnalisation du projet 
d’établissement) 

3 - Avis sur la carte des emplois et 
l’évolution des structures 
pédagogiques (2023-2024) 

VOTE À MAIN LEVÉE : 8 votants 
POUR : 8 voix 
CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 0 voix 

• Le Conseil d’établissement émet un avis favorable à la fermeture au 31 août 2023 du poste 
de directeur d’école primaire faisant fonction de chef d’établissement sous statut « résident 
AEFE » RE1 n°8425. 

• Le Conseil d’établissement émet un avis favorable à l’ouverture du poste de directeur 
d’école primaire faisant fonction de chef d’établissement sous statut « détaché sur mission 
d’encadrement » (ex-statut « expatrié AEFE) à compter du 1er septembre 2023. 

• Catherine Buatois quittera ses fonctions à la fin de son contrat de trois années, au 31 août 
2023. Florent Buatois quittera également son poste d’enseignant 1er degré. 

• Ce changement de statut du poste de direction est bénéfique pour l’EFIK sur le plan 
financier, car il est intégralement pris en charge par l’AEFE. 

4 – Calendrier scolaire 2022-2023 
 
VOTE À MAIN LEVÉE : 8 votants 
POUR : 8 voix 
CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 0 voix 

• Validation du calendrier scolaire 2023-2024 proposé par la Directrice (adapté du modèle 
ZAAO) : 

´ Pré-rentrée des enseignants : jeudi 31 août 2023 (demande de dérogation)  
´ Rentrée des élèves : dimanche 3 septembre 2023 

• Bilan du calendrier retenu : 915,5 heures de classe effectives, 176 jours de classe effectifs 

5 – Avis sur toute autre question 
pédagogique et éducative intéressant 
la vie de l’établissement 

 

• L’absence de terrain de sport et la mise en place d’activités extra-scolaires sont deux 
problématiques liées. La représentante des parents d’élèves du 1er degré et la présidente 
du Comité de gestion proposent que l’école relaie aux familles des informations (jours, 
horaires, groupes d’âge, tarifs) concernant les possibilités de pratiquer en dehors de l’école 
des activités sportives, comme le tennis (Club de tennis à Amarat) ou la natation (Club 
syrien), à des tarifs négociés pour les élèves de l’EFIK. 

• La représentante des élèves du second degré demande que le remplacement d’une séance 
d’EPS (sur les deux séances hebdomadaires à l’emploi du temps) par une séance de culture 
générale soit réexaminée. La Directrice insiste sur le fait que l’espace restreint de la cour de 
récréation implique, pour des raisons de sécurité, une exigence disciplinaire renforcée de la 
part des élèves (respect strict des consignes de l’enseignant d’EPS), qui pour le moment 
n’est pas respectée. 

 
Présidente de séance Signature Secrétaire(s) de séance 

Mme Catherine Buatois  
 

 

M. Florent Buatois (sécrétaire) / Mme Catherine 
Buatois (rédactrice) 

 


