
 

 

 

LYCEE LA FONTAINE 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

640 avenue du Fleuve Niger PL040 |  BP 529 Niamey NIGER  |  Tél. : +227 20 72 21 63  |  Fax : +227 20 73 42 43  |  www.lfniamey.fontaine.ne 
 

1 

 

PROCES VERBAL 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 25 JUIN 2019 

 
 
Présents 
ASSELIN Bruno  Président du conseil / Proviseur 
HAASER Franck  COCAC  
LEFEBVRE Karine  Proviseur Adjoint   
ABBE Arnaud  Directeur d’Ecole   
LORQUIN Bernard  DAF   
ROQUES Bénédicte  Rep des personnels du 1er degré 
BERTHO Erwan  Rep des personnels du 2nd degré  
MAUCCI Gilles  Rep des personnels du 2nd degré   
HABIBOU Mahamidou Rep des personnels admin, tech, et vie sco 
BEN DAHANE Basma  Rep des élèves 
WANKOYE Houda  Rep des élèves  
TEFFRIDJ Rachida  Rep des parents d’élèves 
SAMINOU KANE Zenabou Rep des parents d’élèves 
LASSAN Sophie   Conseillère consulaire 
WANKOYE Layla  Vice présidente du CVL 
 
Ordre du jour : 

1. Désignation d'un secrétaire de séance et d’un secrétaire adjoint 
2. Approbation du PV du Conseil d'Etablissement du 04 avril 2019 
3. Approbation du PV du Conseil d’Etablissement du 11 juin 2019 
4. Bilan des projets pédagogiques 
5. Préparation rentrée 2019 
6. Budget rectificatif 1 
7. Tarifs scolaires 2020-2021 et Divers tarifs 
8. Point sur les travaux dans l’établissement 
9. Projet d’établissement 
10. Questions diverses 

Le quorum étant atteint, le Président du conseil d’établissement ouvre la séance  à 18h20. Il souhaite 
la bienvenue à l’ensemble des membres du conseil d’établissement. 

1. Désignation d'un secrétaire de séance et d’un secrétaire adjoint 
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- Secrétaire de séance : M. ABBE pour les représentants de l’administration 
- Secrétaire adjoint : M. BERTHO, représentant des enseignants du 2nd degré 

 

2. Approbation du PV du Conseil d'établissement du 04 avril 2019. 
 
Le Procès-verbal du Conseil d’établissement du 04 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

3. Approbation du PV du Conseil d’établissement extraordinaire du 11juin 2019 
 

Le Procès-verbal du Conseil d’établissement du 11 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

4. Bilan des projets pédagogiques 
 

Monsieur le Proviseur présente un bilan des projets pédagogiques de l’année 2018-2019 : 
 
4.1 Voyages scolaires 
3 voyages scolaires se sont déroulés pendant l’année : 

 Coût par élève 

Voyage Fermun 517 000 XOF 

Voyage Tartuffe à Cotonou 211 000 XOF 

Voyage en Allemagne 738 000 XOF 

 
Le coût total de ces voyages est de 37 255 914 XOF pour les familles et 2 992 000 XOF pour 
l’établissement. 
Les aides et les actions ont permis de contribuer à ces voyages à hauteur 6 193 914 XOF. 
Monsieur le Proviseur félicite les élèves pour leur investissement dans les actions destinées à faire 
baisser les coûts. 
En réponse à une question d’un représentant des enseignants, Monsieur le Proviseur précise que pour 
le voyage en Allemagne, deux élèves ont sollicité la caisse de solidarité et ont obtenu l’aide demandée, 
et un élève a été aidé par l’association Fr’entraide. Aucun autre élève n’a sollicité d’aide.  
Un représentant des enseignants estime qu’il est nécessaire de limiter le coût des voyages, afin de 
n’écarter aucun élève et de limiter le nombre de voyages afin de permettre aux élèves d’en faire baisser 
le coût par leurs actions. 
Monsieur le Proviseur rappelle que deux voyages initialement prévus n’ont pas eu lieu cette année : le 
voyage des 2nde en Espagne et le voyage à Lomé de participation à la compétition de la Côtière. 

4.2. Actions pédagogiques pilotes 
Les Actions pédagogiques pilotes sont des actions soutenues par une subvention de l’AEFE. 

- APP Ballet – les élèves de CM1A, CM1B et CM1/CM2, encadrés par leurs enseignants, ont 
travaillé à la réalisation du ballet Casse Noisette toute l’année. L’intervention d’une danseuse 
professionnelle, Solène Bossu, a permis de finaliser la préparation du spectacle qui a eu lieu au 
CCFN le 25 mai 2019. Un film a été également réalisé. 
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- APP Journal du Monde / Web radio : cette APP a permis de créer un studio radio pour Radio 
LAF et de mettre en œuvre des émissions radio durant toute l’année avec les élèves 
(principalement niveau CM1 et 2nde). L’inauguration du studio radio s’est déroulée en présence 
de Ziad Maalouf durant la semaine de la presse et des médias. 

- APP monde : Ambassadeurs en herbe – Le lycée a participé à cette action en envoyant des 
élèves à Dakar pour la finale de zone.  

Monsieur le DAF précise que l’action Ambassadeurs en herbe n’a pas été à la charge des familles, mais 
que c’est l’établissement et l’AEFE qui prennent en charge les dépenses de cette action (les frais à 
Dakar sont pris en charge par la mutualisation dans le cadre de l’interzone). 

4.3. Projets pédagogiques établissement 
Plusieurs semaines thématiques ont mobilisé l’ensemble de l’établissement autour d’actions diverses : 

- La semaine des lycées français du monde 
- La semaine de la langue française et de la francophonie 
- La semaine de la presse et des médias 
- La semaine des langues 

4.4. Actions de coopération éducative 
Plusieurs actions de coopération éducative ont également eu lieu cette année : 

- Parcours cinéma : Ce projet a permis à 12 classes de l’élémentaire du Lycée La Fontaine et à 6 
classes d’écoles publiques du système éducatif nigérien de suivre un travail sur le cinéma à 
travers le visionnage de films au CCFN et d’ateliers divers. 

- Rencontres littéraires : Ces rencontres, qui se sont déroulées en février ont été un peu 
décevantes cette année, compte tenu de la défection de plusieurs auteurs. Le format est à 
repenser en le faisant coïncider l’année prochaine avec la semaine de la langue française et de la 
francophonie et en effectuant un travail autour de thématiques. 

- La clé des sciences : c’est le Lycée Olinga qui a remporté la clé des sciences cette année 
- Tournois de sport inter établissements qui ont jalonné l’année scolaire 
- Programmation (participation au concours Algorea et ateliers de programmation et de 

robotique Algobot) 

4.5. Actions de l’orientation 
- Forum des métiers 
- Journée des sciences de l’ingénieur au féminin, avec la participation de lycéennes du lycée 

Olinga et du Collège Mariama. 
- Visio conférence sur les métiers du droit 
- Rencontres diverses (Cédric Villani, Ziad Maalouf,…) 

4.6. Projets artistiques et culturels 

- Tissage langage : travail réalisé par l’ensemble de l’école primaire dans le cadre du PEAC qui a 
donné lieu à une exposition et à un livre distribué à tous les enfants du primaire. A noter que 
le livre a été offert par l’imprimerie NIN. 

- Théâtre – Atelier Tartuffe : cet atelier a donné une représentation de sa pièce, Tartuffe, au 
CCFN le 15 décembre et a organisé une tournée au Bénin en février. 
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- Théâtre – Le mariage de Mademoiselle Maimouna Ousmane : cette pièce a été jouée au 
CCFN le 19 juin. Une scène a été jouée lors du festival FESTILY et a remporté le 1er prix 
d’interprétation. 

- Chorales : plusieurs spectacles de chorales ont été organisés par les enseignants de primaire 
durant toute l’année. 

- Projet Danse et Batik qui a regroupé les classes de CP et CE1 autour des cultures 
traditionnelles du Niger. 

4.7. Actions de liaison intercycles : 
Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de l’intercycles : 

- Défi maths cycle 3 (classes du CM1 à la 6ème) 
- Olympiades du cycle 3 et GS/CP 

 
Monsieur le Proviseur remercie l’ensemble des équipes pour leur grande mobilisation et le dynamisme 
dont elles ont fait preuve durant l’année, au service des élèves. Ces projets seront décrits dans le livre 
de l’année 2018-2019 qui sera distribué aux élèves à la rentrée 2019. 
 
4.8. Bilan Formation continue : 
Dans le cadre du plan de formation continue des personnels (PFCP), 39 personnels ont bénéficié de 
29 stages ou séminaires : 

- 11 enseignants du 1er degré 
- 8 enseignants du 2nde degré 
- 1 personnel de santé 
- 3 personnels administratifs et techniques 
- 9 participations des personnels de direction 
- 6 participations d’EEMCP2 

Les équipes de l’établissement ont également bénéficié de missions : 
- 1 mission de Chantal Vicaigne, IEN de zone 
- 2 missions EMFE d’accompagnement au Cycle 1 
- 2 missions d’EEMCP2 : technologie et lettres au 2nd degré 

Plusieurs formations ont également été réalisées dans le cadre du PFE cette année, tant au 1er degré 
qu’au 2nd degré. 
Enfin, un enseignant du 1er degré a pu bénéficier d’un stage AEFE-MEN à Amiens. 
Les représentants des enseignants du 2nd degré demandent des stages disciplinaires, qui correspondent 
davantage aux besoins qu’ils expriment dans le cadre des cellules de formation continue. Ils regrettent 
le nombre important de stages interdegrés qui ne répondent pas à leurs demandes. En effet, il est très 
important d’échanger avec des collègues de la même discipline, et d’être mieux accompagné dans la 
mise en place des réformes. 
Monsieur le Proviseur répond que 4 missions d’EEMCP2 sont prévues pour accompagner la mise en 
place de la réforme du baccalauréat en 2019-2020 en EPS, lettres, mathématiques et sciences 
physiques. 
 

5. Préparation de la rentrée 2019 
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5.1. Au primaire 
Monsieur le Directeur présente les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019 : 

- Effectifs actuels : 

 Nbre élèves Nbre classes Moyenne élèves / classe 

Maternelle  138 6 23 

Elémentaire  309 13 23.8 

Total 447 19  

 
- Prévisions R2019 

 Nbre élèves Nbre classes Moyenne élèves / classe 

Maternelle  144 6 24 

Elémentaire  291 13 22,4 

Total 435 19  

 
A la rentrée 2019 : 

- Une section de TPS  sera créée et accueillera 8 à 10 élèves dans une classe de PS. 
- Le dispositif linguistique à l’école sera renforcé avec l’apprentissage de l’anglais dès la MS et un 

allongement du temps d’exposition à l’anglais de chaque élève du CP au CM2. 

5.2. Au second degré 
Monsieur le Proviseur présente les prévisions d’effectifs et de structure : 

Niveau Nbre de divisions Effectif prévu 

6ème  3 61 

5ème  2 51 

4ème  2 38 

3ème  2 51 

2nde GT  3 63 

1ere  2 52 

Terminale L  1 3 

Terminale ES  1 17 

Terminale S  1 17 

Total  
 

353 

 
A la rentrée 2019 : 

- 3 classes de 6ème et 2nde avec faibles effectifs.  
- Dispositif linguistique – 1 heure de DNL Anglais en 2nde,  1ère. 
- Mise en œuvre de la réforme du lycée (7 spécialités proposées en 1ere dont NSI) 
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- Nouvelle option EPS au lycée 

5.3. Mouvement des personnels : 

Monsieur le Proviseur annonce les départs et les arrivées des personnels pour la rentrée 2019 : 

DEPART ARRIVEE 
- Mme Hermand, Mathématiques 
- Mme Félicité Zunino, Professeur 

documentaliste (CDI) 
- M. Kamel Djedaï, SPC 
- Mme Louisa Djedaï, Anglais 
- Mme Charlotte Davrinche, PE (GS) 
- Mme Myriam Oubelkheir, Infirmière 
- Mme Stéphanie de Boisset, secrétariat 

comptable 
- M. Mahamadou Abdoulkarim, aide-

documentaliste BCD 
- M. Mahamidou Habibou, aide de laboratoire 

- Mme Diane Nguyen, Anglais 
- M. Amadou Assoumane, Mathématiques 
- Mme Roumanatou Nassirou, SPC 
- Mme Virginie Diallo, PE 
- M. Michel Tranchet, professeur 

documentaliste (CDI) 
- Mme Nessrine Najib Hajjali, aide 

documentaliste BCD 
- Mme Mélanie Frey, infirmière 
- Mme Laura Yvon, assistante comptable 

- Professeur EPS (complément) et Aide de 
laboratoire en cours de recrutement 

Monsieur le Proviseur remercie les personnels partants pour leur engagement au service de 
l’établissement et leur souhaite une bonne continuation. 
 

6. Budget rectificatif n°1 (Annexe 1) 
Monsieur le DAF présente le budget rectificatif 2019 n°1 qui s’appuie sur les prévisions d’inflation de 
2,4% pour l’année 2019, selon la Mission économique de l’Ambassade de France au Burkina Faso. 

Les variations du budget sont les suivantes : 
1. Excellence éducative : 

- Augmentation des dépenses – Recettes pour les voyages scolaires, afin de réaliser les 
voyages scolaires prévus par le Conseil d’établissement à hauteur de 45 000 000 FCFA. 

- 4 000 000 Fcfa ont été ajoutés pour des dépenses d’investissement pour les classes 
(ordinateurs, vidéoprojecteurs, tableaux). 

2. Accompagner et faire vivre le réseau : 
- Suppression des dépenses et recettes du bureau de l’IEN, le budget de l’IEN étant 

désormais géré par l’EFE de Cotonou, suite au départ de la mutualisation de Niamey. 
3. Modernisation (support et immobilier) : 

- Une dépense de 6 000 000 FCFA a été ajoutée en travaux d’investissement pour la 
réfection des blocs de toilettes.  
 

7. Tarifs scolaires 2020-2021 et divers tarifs (Annexe 2) 
 

Monsieur le Proviseur présente les tarifs scolaires 2020-2021 avec une augmentation de 3% des frais de 
scolarité pour l’année 2020 (droits annuels de scolarité, droits de première inscription, droits annuels 
d’inscription, droits d’examen). 



 

7 

Cette augmentation, légèrement supérieure à l’inflation, s’impose notamment pour des raisons de 
masse salariale. En effet, il est nécessaire de prévoir les changements d’échelon des personnels, ainsi 
que les nouvelles charges liées aux fermetures de postes expatriés à la rentrée 2020. En outre, une 
augmentation constante et raisonnable des frais de scolarité est préférable à des fortes augmentations 
par à coups qui auraient un impact important sur certaines familles. 
Un représentant des personnels s’interroge sur l’augmentation prévue des droits de première 
inscription et d’inscription annuelle. Ces droits correspondent-ils à des charges en augmentation ? 
Monsieur le DAF explique que ces droits contribuent aux charges de personnel mobilisés dans le cadre 
des inscriptions / réinscriptions et au budget global de l’établissement.  
Une représentante des parents d’élèves s’inquiète de l’augmentation des droits de scolarité alors même 
que le nombre d’enseignants titulaires diminue chaque année. 
 

8. Point sur les travaux dans l’établissement 
 

Monsieur le DAF fait un bilan des travaux réalisés depuis septembre 2018 : 
- Reprise des dalles en ciment côté primaire et maternelle pour amélioration de la sécurité. 
- Prolongement de la dalle ciment côté salle de permanence 
- Création du local Web Radio 
- Rénovation salle de repos élèves 
- Réaménagement de l’entrée des toilettes primaire côté terrains d’EPS 
- Travaux de sécurité sur les murs d’enceinte 
- Petits travaux de sécurité sur les fermetures des bâtiments 
- Remplacement de 5 climatiseurs 

Durant l’été 2019, les travaux suivants sont prévus : 
- Rénovation complète des sanitaires de maternelle, des sanitaires cour CP, d’un bloc sanitaire 

secondaire 
- Réaménagement du passage des élèves du poste de sécurité vers la cour CP 
- Démantèlement de la salle informatique primaire 
- Déplacement de la paillote fumeur. 

Pour le projet immobilier, l’AEFE et le cabinet Segond-Guyon, suite à la mission effectuée à Niamey en 
juin 2019, travaille actuellement sur la phase de négociations qui doit amener au choix final de 
l’entreprise. Les travaux sont prévus pour débuter aux vacances de Toussaint 2019. 
 

9. Projet d’établissement 
 

Monsieur le Proviseur présente les grands axes du projet d’établissement 2019-2021 en cours de 
rédaction : 

1. Une offre éducative d’excellence 
2. Le numérique au cœur des apprentissages 
3. Un établissement au cœur du monde 
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Une consultation sera menée à la rentrée auprès des parents d’élèves en vue de finaliser la proposition 
de projet d’établissement qui sera présentée à l’AEFE. Cette consultation pourra prendre la forme 
d’une réunion de présentation et d’un questionnaire en ligne. 
Un représentant des personnels demande qui traitera les données recueillies. 
Monsieur le Proviseur indique que les réponses apportées par les parents d’élèves feront l’objet d’un 
document synthétique de la direction qui sera diffusé ensuite pour information et qui permettra de 
compléter le projet d’établissement. 
 

10. Questions diverses 
 

Un représentant des enseignants souhaite faire état des excellents résultats au DNB, puisque l’établissement est 
heureux d’afficher cette année 100% de réussite au DNB 
Monsieur le Proviseur remercie les enseignants pour l’accompagnement des élèves de 3ème au cours de 
l’année. Il se félicite également des excellentes conditions de travail des élèves cette année, avec trois 
classes à effectif réduit. 
 
Monsieur le Proviseur remercie Monsieur le Conseiller de Coopération et d’Action culturelle pour son 
intérêt pour l’établissement tout au long de sa mission et pour son soutien à ses projets. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
Le secrétaire de séance Le secrétaire adjoint Le président 
 
 
Arnaud ABBE Erwan BERTHO Bruno ASSELIN 
 
 
Annexes : 

 Annexe 1 : Budget rectificatif 2019 n°1 
 Annexe 2 : Tarifs scolaires 2020-2021 

 
 



 

          

 
 

DECISION N° 69 / NIAMEY / 2019 

relative aux droits à acquitter par les familles 
 

Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, 

Vu le Code de l’Education, et notamment ses articles L.452-2, D.452-8 et D.452-11 ; 

Vu la délibération n° 33/2013 du conseil d’administration de l’AEFE en date du 29 novembre 
2013 ; 

Vu le rapport d'opportunité du chef d'établissement présenté au conseil d’établissement du  25 / 06 
/ 2019, 

Vu les visas du chef de secteur Afrique, du chef du Service Expertise et conseil et de la directrice 
des affaires financières et du contrôle de gestion, 

Décide : 
 

Article 1 : Tarifs en Francs CFA (XOF) applicables à compter du 1er septembre 2020 
 

Une augmentation moyenne pondérée en fonction des effectifs de 3 % est appliquée à la rentrée 
scolaire 2020. 

 
Droits annuels de scolarité  
 Maternelle Elémentaire Collège Lycée Post Bac 

Français 1 697 000 1 697 000 2 408 000 2 643 000  

Nationaux 1 697 000 1 697 000 2 408 000 2 643 000  

Tiers 2 501 000 2 501 000 3 607 000 3 956 000  

 
Droits de première inscription 
 Maternelle Elémentaire Collège Lycée Post Bac 

Français 171 000 171 000 171 000 171 000  

Nationaux 171 000 171 000 171 000 171 000  

Tiers 261 000 261 000 261 000 261 000  

 
Droits annuels d’inscription (à supprimer si l’établissement n’est pas concerné) 

 Maternelle Elémentaire Collège Lycée Post Bac 

Français 109 000 109 000 109 000 109 000  

Nationaux 109 000 109 000 109 000 109 000  

Tiers 173 000 173 000 173 000 173 000  

 
Droits d’examens  
 Brevet Epreuves anticipées Baccalauréat Autres : (à préciser) 

Elèves inscrits dans 
l’établissement  

29 000 69 000 152 000   

Elèves inscrits dans les 
autres établissements 
homologués 

     

Candidats libres 50 000 111 000 222 000   

 
 
 
 



 

Article 2 : Abattements et exonérations  
 

 Les expatriés et les résidents bénéficiant de la prise en charge des droits annuels 
de scolarité et/ou des droits de première inscription (majoration familiale ou 
avantage familial) ne peuvent prétendre à un quelconque abattement ou 
exonération des droits concernés, sauf cas particulier des personnels résidents 
relevant de la décision AEFE n°2016-2459 du 15 décembre 2016. 
 

 Quelle que soit leur nationalité, les autres familles bénéficient d’un abattement de 
10% sur les droits annuels de scolarité et à partir du 3ème enfant 
 

 Les enfants des personnels de droit local bénéficient d’un abattement de 10% sur 
les droits annuels de scolarité s’ils bénéficient du statut fiscal des « coopérants » et 
80% dans les autres cas.  

 

Ce dispositif ne pourra pas être appliqué si l’employé ou son conjoint bénéficie : 
 d’une prise en charge partielle ou totale des droits annuels de scolarité et des droits 

de première inscription. 

 d’un avantage familial pour les personnels résidents ou d’une majoration familiale 

pour les personnels expatriés 
 

Toute autre exonération ou abattement à caractère individuel et exceptionnel doit faire 
l’objet d’une décision séparée du Directeur de l’Agence. 
 
Article 3 : Conditions de paiement 
 

Les conditions de paiement et de remise d’ordre sont fixées par le règlement financier du 
lycée approuvé par les parents au moment de l’inscription. 
 
Article 4 : Recours 
 

La présente décision peut être attaquée devant la juridiction administrative française par la 
voie d’un recours pour excès de pouvoir pendant un délai de quatre mois à compter de sa 
date d’affichage. 
 
 
LE CHEF D’ETABLISSEMENT,      LE DIRECTEUR  DE L’AEFE 
Ordonnateur secondaire 
 
 

A Paris, le  
 
 

 
           
Décision affichée dans l’établissement le : 


