ECOLE FRANCAISE INTERNATIONALE DE DJEDDAH

Djeddah, le 15 avril 2020

Compte-rendu : Conseil d’Ecole du mercredi 15 avril 2020
(visioconférence)
Début de séance : 16 heures
Membres présents : voir liste annexe des présents.
L’ordre du jour est adopté sans modification.
Validation du dernier Procès Verbal
Le procès-verbal du Conseil du 04/12/2019 est approuvé à l’unanimité après lecture de tous les
membres.
Calendrier scolaire 2019/2020
Modifications des vacances de printemps.
Le Conseil d’Etablissement du 13 avril a adopté à l’unanimité les modifications suivantes : les
journées du 5, 6,7 mai seront travaillées.
Elles seront reportées en jours de vacances les 20,21,28 mai. (11 jours de vacances de printemps
suivis de 11 jours de cours). Cette modification sera transmise pour validation au COCAC, à l’IEN, à
l’AEFE.
Modalités si reprise des cours en présentiel
Le Directeur rappelle que l’EFID est fermée par les autorités saoudiennes aux personnels et aux
élèves pour une durée indéterminée.(« until further notice »)
Néanmoins, en cas de réouverture avant les congés d’été, il propose au Conseil d’Ecole d’engager une
réflexion sur les modalités de réouverture, au cas où…
« On met des idées sur la table, on résonne par scénario, on admet des inconnues, il faut s’adapter aux
réalités de l’EFID
Il faut un consensus des partenaires : parents, enseignants et Direction pour rechercher le bien
commun, l’intérêt général »
Désinfection ? Gestes barrières ? Règles sanitaires strictes ? Mise à dispositions de masques ? Demigroupes ? Classe un jour sur 2 ?
Progressivité : pas tout le monde en même temps ni de la même façon, donc une phase de pré-rentrée
pour la remise en route
Pré-rentrée des professeurs : avant les élèves, e-learning et présentiel mixte, par niveau d’élèves et
caractéristiques…
Il est décidé alors de reporter cette consultation à un Conseil d’Ecole extraordinaire qui pourrait être
convoqué en cas de réouverture annoncée et de se concentrer sur le présent. Dont acte.
Recrutements

4 professeurs des écoles (détachés) ont été recrutés pour remplacer les départs de Monsieur et Madame
Viou et de Monsieur et Madame Blache : il s’agit de Monsieur Ory Nicolas venant du Lycée MLF de
Bahrein, de Madame Di Meglio Sabine de l’Ecole MLF Daudet de Casablanca, de Madame Quaillet
Yamina de l’Académie d’Amiens (France), de Madame Mabille Elise de l’Académie d’Amiens
(France)
En réponse à la question d’un représentant des parents sur la certitude de ces recrutements, le
Directeur confirme que tous les contrats de travail sont signés, les demandes de détachements…et que
les dossiers complets ont été envoyés au siège de la MLF qui les a transmis aux académies des
recrutés.
Le processus suit donc bien son cours.

Points sur les effectifs
Admissibilités des nouveaux élèves : Commission d’Admissibilité du 8 avril : élèves venant des écoles
homologuées : 16, élèves passant des tests (en visioconférences) : 49
Le Directeur précise que faisant suite à la crise sanitaire, il est fort probable qu’une crise économique
(déjà entamée) impactera les parents d’élèves à la rentrée de septembre. La Commission
d’Admissibilité de septembre sera donc importante.
La structure pédagogique définie en juin pour l’année scolaire 2020/2021 prévoira différents scénarios.
(ouverture/fermeture de classes, répartition des élèves…)

Section Internationale américaine, Section Culturelle, cursus classique
Les informations aux parents de CM2 et les dossiers de candidature seront transmis courant mai ainsi
que les conditions et capacités pré-requises pour intégrer ses filières.
Le Proviseur précise qu’une convention doit être signée avec le « board » de l’Ecole américaine et
que la situation actuelle retarde quelque peu cet accord.
Une Commission d’Admissibilité se réunira pour valider les candidatures. Il rappelle le succès de la
section culturelle, tant en nombre de candidats qu’en progressions et résultats sur la maîtrise du
français.
Rentrée 2020 : mobilisation générale
Le Directeur incite les représentants des parents d’élèves à valoriser notre école à travers nos réseaux
sociaux en « likant » et faisant suivre au maximum nos différentes publications.
La qualité de notre enseignement à distance doit être relayée au maximum à travers nos relations
personnelles, au travail…
Un parent se propose de réaliser un petit film sur l’EFID à diffuser sur notre site et sur les réseaux
sociaux. Cette initiative est bien entendue approuvée et encouragée.
Point sur la délocalisation
Intervention de Madame la Présidente du Conseil de Gestion :
« la gestion de la crise sanitaire et de ses impacts sur le fonctionnement de l’EFID a mobilisé
beaucoup de temps et d’énergie, néanmoins des avancées significatives sont à annoncer : le parking et
son aménagement sont pratiquement achevés, la connexion électrique est réalisée, le PIF propose un
contrat de location qui sera à l’étude d’ici 2 semaines. Lorsque ce contrat sera retourné par le PIF, le
Conseil de Gestion communiquera aux parents d’élèves de nouvelles informations.
Les efforts importants du poste diplomatique pour faire avancer ce dossier sont à souligner ».
Présentation synthétique des dispositifs de continuité pédagogique
(voir tableau annexe)

Monsieur Sergent présente les différents dispositifs mis progressivement en place et en rappelle les
caractères évolutifs dans une concertation et coordination entre la direction primaire de l’EFID et les
différentes instances pédagogiques de la MLF, du bureau de l’IEN.
Le Directeur, le Proviseur, la Présidente du Conseil de Gestion ainsi que les représentants des parents
d’élèves remercient unanimement l’ensemble des enseignants ainsi que Monsieur Sergent, Référent
Numérique de l’Etablissement pour leurs efforts et la qualité du travail réalisée durant cette période de
continuité pédagogique à distance.
Questions diverses
Représentant des parents
« le calendrier scolaire 2020/2021 et la rentrée prévue en septembre sont-ils remis en cause ? »
Directeur : à ce jour, non.
S’assurant qu’il n’y a plus aucune question diverse, le Directeur lève la séance en remerciant tous les
participants
Le Directeur
JM.PAVOT.

