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Conseil d’établissement

Mardi 24 janvier 2023



Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 14 novembre 2022. 
2. Compte-rendu du conseil d’école pour information. 
3. Revalorisations salariales. 
4. Règlement financier 2023-2024 et évolution de la grille tarifaire. 
5. Calendrier scolaire 2023-2024. 
6. Préparation au Baccalauréat Français International à partir de 2023. 
7. Campagne de communication et organisation des journées portes ouvertes (pour 

information).
8. Prévisions de voyages scolaires (adoption du budget pour les séjours des CM2, 

révision du budget JIJ). 
9. Questions diverses.



Revalorisations salariales
Demande de la part des personnels positionnés sur les grilles les plus 
faibles : AED, Asem, agents techniques 

Proposition concertées avec la commission de dialogue social : 

- Grille indiciaire plus resserrée et sommet de carrière à 18 ans au lieu de 21. 
- Évolution homogène des indices entre le 1er et le 11ème échelon
- Augmentation moyenne de 36 207 czk/an et par salarié. 



Évolution des frais de 
scolarité 2023-2024

Conseil d’établissement du mardi 24 janvier 2023



ÉVOLUTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ

• 2022/2023 : réduction des frais en pré-élémentaire : 6130 € (-9%) ; 
Elémentaire : 6 750 € ; Collège : 8800 € et Lycée : 9600 €.

• 2021/2022 : PE et E : 6 750 € ; C : 8800 € et L : 9600 €. Introduction à 
la rentrée 2021-2022 d’une réduction pour les fratries de 5% à partir 
du deuxième enfant. 

• Pas d’augmentation depuis 2016. 



BAISSE DES EFFECTIFS

Moyenne des élèves par classe sur l’ensemble de l’établissement : 19,7



CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Conséquences de l’inflation (entre 15 et 16% pour 2022 en RT) : 

- Augmentation des coûts de tous les contrats et fournisseurs (15%)
- Augmentation du coût de l’énergie à prévoir 
- Demandes de revalorisations salariales : 670 000 CZK (AED et Asem)



COÛT DES TRAVAUX A PRÉVOIR A N+2

TRAVAUX A PREVOIR : 
• TOITURE BÂTIMENT GYMNASE A RÉNOVER : 1,3 M CZK
• RESTRUCTURATION FONDATIONS VIEUX BÂTIMENT (Étanchéité) : 7,4 M CZK
• REMPLACEMENT MENUISERIES BÂTIMENT V : 16 M CZK  
• CHARPENTE BÂTIMENT V (ailes sud et centre) : 11,3 M CZK
• Rénovation du 3ème étage du bâtiment V (aile nord) : 31 M CZK
• RAVALEMENT FACADE BÂTIMENT V : 4,5 M CZK

TOTAL : 71,5 M CZK

Coût total des travaux 2021-2022 : 80 M CZK 



PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

• Besoins supplémentaires RH : déploiement du BFI (+1 ETP à N+2)
• Rénovation de la maternelle : 1,5 M CZK
• Réalisation d’un pôle scientifique unique : 2,8 M CZK
• Création d’un auditorium… 



Comparatif avec les 
établissements concurrents







PROJECTION EVOLUTION DROITS LF PRAGUE
Année scolaire 2023-2024

Niveau / Nature

Tarifs 

Évolution

Tarifs 

Produit complémentaire (CZK)actuels (CZK)
Rentrée 2023-2024

(CZK)
Maternellle 150 000 5% 157 500 555 000

Primaire 165 000 6% 174 900 2 732 400

Collège 215 000 6% 227 900 2 399 400

Classe intégration bilingue 100 000 15% 115 000 210 000

6ème bilingue 100 000 15% 115 000 180 000

5ème-3ème classes bilingues 125 000 10% 137 500 437 500

Lycée 235 000 6% 249 100 1 706 100

Elèves ex-bil (2nde à Term) 140 000 10% 154 000 420 000

Frais de 1ère inscription 18 500 18% 21 830 376 290

Total 6,51% 9 016 690

- Préservation / maternelle.
- Léger rééquilibrage des tarifs Ci / autres tarifs.
- Effort plus important sur les frais de 1ère inscription (paiement unique).



Adoption du calendrier scolaire 2023-2024

Principes de réalisation (circulaire 1042 du 18/10/2022 de l’AEFE) : 

• 5 périodes scolaires équilibrées
• 4 périodes de vacances
• Minimum annuel de 864 heures de classe en primaire (décret 24/01/2013)

• Plafond à l’AEFE de 936 heures annuelles pour tenir compte de la place de la 
langue du pays hôte notamment. 

• 6 à 8 semaines communes sur les établissements de la zone (plan de formation)

• Tenir compte des jours fériés officiels du pays hôte



Adoption du calendrier scolaire 2023-2024

• Pré-rentrée le vendredi 1er septembre 2023
• Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2023 (comme en France)
• Vacances d’automne : du 21 octobre 2023 au 5 novembre 2023 inclus
• Vacances de Noël : du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus
• Vacances d’hiver : du 24 février 2024 au 10 mars 2024 inclus
• Vacances de printemps : du 27 avril 2024 au 12 mais 2024 inclus

TOTAL D’HEURES D’ENSEIGNEMENT EFFECTIVES : 
908,5 heures annuelles



Préparation au Baccalauréat Français 
International à partir de 2023



Les enseignements des classes menant au BFI

*LLCER : enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales 17

Un parcours de droit commun 
conduisant au baccalauréat 
général 

- les enseignements de tronc 
commun

- les enseignements de spécialité 
- des enseignements optionnels (le 

cas échéant)

Des enseignements 
complémentaires spécifiques 
obligatoires 

1) Connaissance du monde
2) Approfondissement culturel et 
linguistique
3) Discipline non linguistique 
obligatoire (DNL 1) en histoire-
géographie

Un enseignement complémentaire 
facultatif 

4) Discipline non linguistique (DNL 2) :
- Un des deux enseignements de 
spécialité suivis sur le cycle terminal 
sauf LLCER*

Ou

- Un des enseignements optionnels mathématiques 
complémentaires ou mathématiques expertes suivis 
uniquement en classe de première puis en classe 
de terminale



DIFFERENTS PARCOURS POSSIBLES

DEOF 18

PARCOURS BILINGUE

L'enseignement de la langue de la section LVA

DNL OBLIGATOIRE
LVA

Connaissance du Monde
LVA

Approndissement 
Culturel et Linguistique

LVA

DNL FACULTATIVE
LVA



DIFFERENTS PARCOURS POSSIBLES 

DEOF

PARCOURS TRILINGUE

L'enseignement de la langue de la section LVA

DNL OBLIGATOIRE
LVA

Connaissance du Monde
LVA

Approndissement 
Culturel et Linguistique

LVB

DNL FACULTATIVE
LVA ou LVB 



Attendus en langues - CECRL

Bilingue Trilingue 

LVA  C1-C2 LVA  C1-C2 

LVB  B1 LVB  B2-C1 

LVC  A2 LVC  A2 

textes officielshttps://blog.averroes-elearning.com/wp-
content/uploads/2022/04/Journal_officiel_volume_horaire_BFI.pdf

https://blog.averroes-elearning.com/wp-content/uploads/2022/04/Journal_officiel_volume_horaire_BFI.pdf


Les modalités d’accès des élèves au BFI

XX/XX/XXXX21

Au cours de l’année 2022-23

Les dossiers de demandes d’ouverture de 
parcours menant au BFI pourront être déposés 

(hors SI existant dans l’établissement).      

Cas des élèves en 2nde SI : continuité avec 
avis sur le niveau de langue 

Accueil des élèves issus de 2nde sections 
internationales en Première menant au BFI

Modalités d’accès :
Avis sur le niveau de langue rendu par le 
conseil de classe du dernier trimestre de 
l’année de 2nde

Cas des élèves en 2nde hors SI : examen d’aptitude 
linguistique

Modalités d’accès :

- Dossier de candidature : lettre de motivation et 
documents attestant du niveau de langue (base du 
référentiel CECRL, diplôme ou certification de 
langues)

- Examen d’aptitude : épreuve écrite et épreuve orale 
(organisé par l’établissement)

Classes de première et de terminale menant au baccalauréat français international à compter de la rentrée scolaire 2022, Bulletin officiel n° 2 du 13 
janvier 2022, Note de service du 15-12-2021, https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo2/MENE2121403N.htm

Niveau de langue vivante (LV) requis :

• Parcours bilangue : LV A (B2)
• Parcours trilingue : LV A (B2) + LV B (B1)  
• Parcours quadrilingue : LV A (B2) + LV B (B1) + LV C (B1)

Niveau de français vérifié :

• élèves dont ce n'est pas la langue maternelle (DELF, DALF)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40590
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo2/MENE2121403N.htm


Campagne de communication et organisation des 
journées portes ouvertes.
Une campagne de communication Online et 
Offline est lancée depuis mi-janvier : 

- Bandeaux publicitaires et bumper (Google, 
Seznam, Youtube…)

- Réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 
- Spot radio diffusé sur des radios tchèques.
- Flyers.
- Nouvelle bannière.



Campagne de communication et organisation des 
journées portes ouvertes.

Portes ouvertes de maternelle : 
• Mardi 7 février 2023
• Jeudi 9 mars 2023
Horaires : de 15h30 à 17h30

PORTES OUVERTES / Classe d’Intégration Bilingue : 
• Jeudi 30 mars à 17h



Prévisions de voyages scolaires

• Révision du budget pour les Jeux Internationaux de la Jeunesse
Dates : du 11 au 17 juin 2023

Public visé :  6 élèves sélectionnés nés en 2006 ou 2007 (+ 1 JRI ?)

Participation par élève de 12500 CZK maximum

• Budget pour la classe patrimoine de CM2 : 
Dates : du 12 au 16 juin 2023

Public visé : tous les élèves de CM2A et CM2B

Participation par élève de 7000 CZK maximum
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PROPOSITION DE CALENDRIER SCOLAIRE 2023-2024 
 

 
 

TOTAL HEURES ANNUELLES EFFECTIVES (hors jours fériés) :  908, 5 heures 
 

 


