




















 COMPOSITION DES INSTANCES 

Année scolaire 2022-2023 
 

Le conseil de discipline : 
Il statue sur les sanctions d’exclusion supérieures à 8 jours. Il se réunit sur convocation du chef d’établissement suite 
à des faits graves commis par un élève de collège ou de lycée.  
Composition : 
• La cheffe d’établissement, présidente 
• Le Proviseur-adjoint  
• Le Directeur administratif et financier 
• 3 parents d’élèves élus au conseil d’établissement (et 3 suppléants) : Sophie d'Ussel - Stéphanie Bernache - 

Jean Luc Simoni (suppléants : Elisabeth Baetz - Pavlina Kassa - Marie Rahache) 
• 2 élèves élus (et 2 suppléants) : Antonin Barthelemy TA  – Maya Tournier 2C  (suppléants : Moemen Limam 

TA - Isaac Macek 2C) 
• 4 représentants élus du personnel enseignant (et 4 suppléants) : Laure Ballandras – Stéphane Castagnier – 

Rémi Lannuzel – Anne Falcone-Deleau 
• 1 représentant élu du personnel non-enseignant élu (et 1 suppléant) : Miléna Mullerova 
 

La commission hygiène, sécurité et conditions de travail : 
Elle se réunit 1 à 2 fois par an et traite tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité. La commission peut faire des 
propositions, peut faire appel à des experts extérieurs au lycée et peut adopter certaines résolutions. 
Composition : 
• La cheffe d’établissement 
• Le Proviseur-adjoint  
• Le Directeur administratif et financier 
• La Directrice de l’école primaire 
• 2 parents d’élèves désignés par les représentants des parents d’élèves siégeant au conseil 

d’établissement (et 2 suppléants) : Benoît Jamet-Jean - Luc Simoni (suppléante : Laure de Batz) 
• 2 élèves désignés par les représentants des élèves siégeant au conseil d’établissement (et 2 suppléants) : 

Antonin Barthelemy TA – Maya Tournier 2C  (suppléants : Moemen Limam TA - Isaac Macek 2C) 
• 4 représentants du personnel désignés par les représentants du personnel au conseil d’établissement, 

comprenant au moins un représentant par catégorie de personnel (1er degré, 2nde degré, personnel 
administratif et de service), et 4 suppléants : Thomas Perrin – Pascal Juan – Luc Tartier – Sonia Delestras 

 

La commission cantine et restauration scolaires : 
La Commission restauration analyse et valide les menus avec comme objectifs : développer le goût des enfants, 
s’assurer de l’équilibre alimentaire des repas, proposer des améliorations au dispositif en place. 
Composition : 
• La cheffe d’établissement 
• Le Proviseur-adjoint  
• Le Directeur administratif et financier 
• La Directrice de l’école primaire 
• 2 parents d’élèves désignés par les représentants des parents au conseil d’établissement : Pavlina Kassa - 

Marie Régent 



• 2 élèves désignés par les représentants des élèves au conseil d’établissement : Maya Tournier 2C – Laura 
 Cummins 2B  
• 1 représentant du personnel enseignant désigné par les représentants du personnel au conseil 

d’établissement : Alena Spalova (suppléant : Paul Coats)  
•  1 représentant de l’entreprise prestataire : Mme Alena Majerova. 
 

La commission de solidarité (commission restreinte) : 
Elle traite de sujets particulièrement confidentiels et se réunit dès que des parents se trouvent en difficulté financière 
notamment pour le financement de voyages scolaires. 
Les délibérations se font à discrétion sur la base de documents fournis par la famille et seule celle-ci reçoit une réponse 
écrite. 
Composition : 
• La cheffe d’établissement 
• Le Proviseur-adjoint  
• Le Directeur administratif et financier 
• La Directrice de l’école primaire 
• 2 représentants élus des enseignants (et 2 suppléants) : Stéphane Castagnier – Claude Vallin (suppléante : 

Laure Ballandras) 
• 2 parents d’élèves parmi les représentants élus au conseil d’établissement (et 2 suppléants) : Sophie d'Ussel 

- Marie Rahache (suppléants : Stéphanie Bernache - Elisabeth Baetz) 
• 1 élève vice-président(e) du CVL et 1 suppléant parmi les élus du CVL : Thea Stavric Maksimovic TA  

(suppléante : Bohême Benain 2B) 
 

Le conseil de la vie collégienne :  
Le conseil de la vie collégienne (CVC) est une instance citoyenne qui favorise l'implication des élèves dans la vie de 
leur collège. Des échanges destinés à améliorer le fonctionnement de l'établissement et les conditions de vie des 
élèves y sont organisés. 
Composition : 
• La cheffe d’établissement, présidente, ou son représentant 
• 10 élèves titulaires élus  
• 2 représentants au moins du personnel, désignés par les représentants du personnel au conseil 

d‘établissement (et 2 suppléants) : M. David Brochot - Alain Tassone - Mme Elsa Ferrier - M. Farid Madjoudj 
- Mme Céline Leclerc - Sandrine Vanesse  

• 1 représentant des parents d’élèves désigné par les représentants des parents au conseil d’établissement (et 
 1 suppléant) : Clémence Chesnel (suppléante : Emilie Mauriange) 
 

Le conseil de la vie lycéenne :  
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) est une instance où les lycéens sont associés aux décisions de 
leur établissement scolaire. Le CVL est compétent pour débattre des questions sur le travail scolaire et les conditions 
de vie des élèves dans les lycées. 
Composition : 
• La cheffe d’établissement, présidente, ou son représentant 
• 10 élèves titulaires élus 
• 5 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation désignés par les représentants des 

enseignants au conseil d’établissement (et 5 suppléants) :  Mme Claudine Santrain - Mme Anne Falcone-
Deleau - M. Mehdi Rajade - M. Tony Rédou - M. Jérôme Bonnetto (suppléant : M. Alain Tassone). 

• 3 représentants des personnels administratifs, de santé, techniques et de service désignés par les 
représentants du personnel au conseil d’établissement (et 3 suppléants) :  



• 2 représentants des parents d’élèves désignés par les représentants au conseil d’établissement (et 2 
suppléants) : Stéphanie Malcotti - Klara Stepankova (Stéphanie Bernache et Jean-Luc Simoni) 

Le comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté et à l’Environnement 
(CESCE) :  
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire 
du second degré. C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue 
un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet 
d'établissement. Le CESC organise également le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter. 
Composition : 
• La cheffe d’établissement, présidente, ou son représentant 
• La directrice de l’école primaire 
• Le conseiller principal d’éducation 
• Les infirmières scolaires : Petra Bontemps – Renata Hudcova 
• Les deux référents « développement durable » : Mehdi Rajade - Jérôme Pierron  
• 2 enseignants désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’établissement 

(et 2 suppléants) : Anne Falcone-Deleau – Sandrine Vanesse 
• 2 parents désignés par les représentants des parents au conseil d’établissement (et 2 suppléants) : Sophie 

d'Ussel - Stéphanie Bernache (suppléants : Emilie Vallaud - Cécile Télès) 
• 2 élèves : un élève désigné par le CVL (et un suppléant) et un représentant au conseil d’établissement (et 

son suppléant) : Pauline Le Gall TB - Antonin Barthélémy TA 
 



LYCEE FRANCAIS DE PRAGUE COMPTE RENDU DE LA CELLULE DE FORMATION DU 21 SEPTEMBRE 2022

Nom Prénom Statut Formation (libellé) Décision CFC

4 BASSET-BALLANDRAS Laure ENS 2nd degré
COLLEGE LYCEE Ecrire pour lire en classe de français

Favorable

6 BONNETTO Jérôme ENS 2nd degré
COLLEGE - Faire vivre et dialoguer les arts en ZECO

Favorable

7 BORGI Tarek ENS 2nd degré
COLLEGE - LYCEE Oral et oralité  dans toutes les disciplines

Favorable

8 BOSSUET Camille ENS 2nd degré
COLLEGE LYCEE Ecrire pour lire en classe de français

Favorable

9 BOUKHELIFA Fatiha ENS 2nd degré
COLLEGE - LYCEE Oral et oralité  dans toutes les disciplines

Favorable

10 BRUNET Rémy Pierre ENS 2nd degré
Harmoniser les pratiques d'évaluation en SES dans le cadre de la réforme du bac

Favorable

11 CASTAGNIER Stephane ENS 2nd degré
Evoquer les conflits en Europe centrale et orientale - Interventions du Mémorial de la Shoah

Favorable

12 COATS Paul ENS 2nd degré
CYCLES 2 et 3- Enjeux et spécificités de l’éducation musicale à l’école et langue(s) de l'école ( sans la 

sixième) Favorable

13 DELESTRAS Sonia ENS 2nd degré
COLLEGE-LYCEE Ecrire dans toutes les disciplines pour développer des compétences langagières

Favorable

14 DURAND Marie-Caroline ENS 2nd degré
COLLEGE-LYCEE Ecrire dans toutes les disciplines pour développer des compétences langagières

Favorable

16 FALCONE-DELEAU Anne ENS 2nd degré
LYCEE - La réforme des ECE 2023 en SVT

Favorable

17 FERRIER Elsa ENS 2nd degré
Enseigner une DNL (HG, SVT, SPC, mathématiques et LV)

Favorable

18 GENDRAS Brunnhilde ENS 2nd degré
COLLEGE - Education aux médias et à l'information pour construire les parcours des élèves au collège

Favorable

19 GORIAUX Thomas ENS 2nd degré
CYCLE 4 - La résolution de problème au collège  pour la réussite de tous

Favorable

21 HOFMANN Verena ENS 1er degré
CYCLES 2 et 3- Enjeux et spécificités de l’éducation musicale à l’école et langue(s) de l'école ( sans la 

sixième) Favorable

22 JUAN Pascal ENS 2nd degré
C3-C4 - Interdegré - Activités athlétiques en EPS

Favorable

24 JURION Olivier ENS 2nd degré
COLLEGE - Faire vivre et dialoguer les arts en ZECO

Favorable

25 KAMENEFF Mauna ENS 2nd degré
COLLEGE LYCEE Ecrire pour lire en classe de français

Favorable

27 LEGROS Julien ENS 2nd degré
Evoquer les conflits en Europe centrale et orientale - Interventions du Mémorial de la Shoah

Favorable

28 LEVREY Pierre ENS 2nd degré
C3-C4 - Interdegré - Activités athlétiques en EPS

Favorable

29 MADJOUDJ Farid ENS 2nd degré
COLLEGE-LYCEE : Apport des microcontrôleurs (Arduino, Microbit...) à la formation numérique

Favorable

30 MERCERON Florence ENS 1er degré
CYCLE 1-CYCLE 2- L'expérience culturelle et l'aventure motrice avec les albums à jouer

Favorable

31 MOUGIN Claudine ENS 2nd degré
LYCEE -BFI - L'enseignement "Connaissance du Monde" au cycle terminal au BFI (HG, SES, philosophie, 

LV) Favorable

32 O'ROURKE Karen ENS 2nd degré
LYCEE -BFI - L'enseignement "Connaissance du Monde" au cycle terminal au BFI (HG, SES, philosophie, 

LV) Favorable

34 PARRY Pascale ENS 2nd degré
CYCLES 2 et 3-La pratique théâtrale au service des apprentissages

Favorable

35 PERRIN Thomas ENS 1er degré
CYCLE 3 1er degré- Enseigner la danse intégrée au PEAC

Favorable

37 RÉDOU Anthony ENS 2nd degré
LYCEE Enseigner les mathématiques dans le nouvel enseignement scientifique de première

Favorable

38 SLABA Klara ENS 1er degré
CYCLE 1- Les espaces d’apprentissages en maternelle pour jouer; découvrir, expérimenter, chercher et 

devenir autonome Favorable

39 SOTILLO Anelia ENS 1er degré
CYCLE 1-Développer les compétences orales des élèves à travers la construction de projets plurilingues 

pour un public hétérogène (PE, Enseignants Langues Hôte, Enseignants Langues) Favorable

40 SPURNA Hana ENS 2nd degré
CYCLES 2 et 3-La pratique théâtrale au service des apprentissages

Favorable

41 TARTIER Luc ENS 2nd degré
COLLEGE-LYCEE Ecrire dans toutes les disciplines pour développer des compétences langagières

Favorable

42 TASSONE Alain ENS 2nd degré
COLLEGE - LYCEE Oral et oralité  dans toutes les disciplines

Favorable

43 TIRLEMONT Johann ENS 1er degré
CYCLES 2 et 3-La pratique théâtrale au service des apprentissages

Favorable

44 VALERTOVA Jana ENS 2nd degré
COLLEGE - LYCEE Oral et oralité  dans toutes les disciplines

Favorable

46 VLCKOVA PORTET Emilie ENS 1er degré
CYCLE 1- Les espaces d’apprentissages en maternelle pour jouer; découvrir, expérimenter, chercher et 

devenir autonome Favorable


