La lettre que tous vous attendiez,
Celle qui révèle tous les secrets,
Présente tous les acteurs du lycée,
Et nous rassemble en toute amitié.
Lycée Alioune Blondin Beye

L'accent de I'ILE
Lettre d'Information du Lycée et de l'Ecole N° 5
Quelques bonnes raisons d'aimer et d'être fier de
son établissement :
- un très bon taux de réussite aux examens
- un encadrement de qualité : environ 50 % de titulaires de
l'Education nationale française et de nombreux recrutés
locaux à bac+4 ou 5
- un suivi des élèves en petits groupes
- peu d'accidents graves ou de violences graves à déplorer
- un encadrement social éducatif et médical conséquent :
vie scolaire, assitante d'éducation, surveillants,
psychologue, orthophoniste, infirmière
- des lieux de travail en constante rénovation

RoboCap 2015 :

Nous y avons participé et même gagné des défis…...Du 16 au 20 mars
2015, le club robotique du lycée français de Luanda s'est rendu au Cap (en
Afrique du Sud ) afin de participer au concours de robotique réunissant
plusieurs établissements de la zone (Mozambique, Afrique du Sud, Kenya,
Angola). Une soixantaine d'élève de primaire et secondaire ont été réunis
afin de disputer des défis robotiques.
Reproduire le parcours de Vasco de Gama, se transformer en bus pour
transporter des touristes, marquer des essais et des pénalités de rugby,
sauver le poisson Némo en perçant des méduses, nos robots Lego et
roboticiens ont du faire preuve d'ingéniosité et de persévérance pour
relever tous ces défis.
Les matins étaient réservés à la robotique et les après midi à la découverte
de la ville du Cap et de ses alentours.
Pendant cette compétition, le lycée de Luanda était représenté par deux
équipes de trois élèves de quatrième du collège.
Notre club y a bien figuré en terminant deuxième pour le défi du jeudi et
premier pour la journée du vendredi, félicitations aux roboticiens en
herbe.(Sarah, Noor, Joël, Baltazar, Nathan et Kévin).

Edito : de la discipline !
Afin de répondre à certaines inquiétudes qui émanent de
parents soucieux de la bonne éducation de leurs enfants, je
saisis l'occasion de la parution de ce nouveau numéro de
« L'accent de l'ILE » pour mieux faire connaître l'organisation
des procédures disciplinaires au Lycée Alioune Blondin Beye,
nos réflexions en la matière, et quelques pistes de travail à venir
dans ce domaine.
La difficulté en milieu scolaire étant de poser avec nuance, les
règles du lieu, ce travail doit toujours être conduit dans le
respect des personnes (élèves, enseignants et parents) en
évitant de traiter les situations de manière simpliste, sous
l'emprise de l'émotion, et en infligeant des sanctions pour
l'exemple. Faute de quoi, chaque élève, un mauvais jour,
pourrait être victime d'un traitement particulièrement sévère,
voire injuste.
Il faut donc être juste. Mais chacun peut voir midi à sa porte,
direz-vous !
Alors, comment faire ? Le mieux en la circonstance, et pour ne
pas céder à la tentation d'inventer mille supplices pour répondre
à toutes les transgressions du règlement intérieur par les
élèves, c'est de suivre autant que faire se peut les instructions
officielles françaises relatives à ces questions car elles ont été
mûrement réfléchies et correspondent surtout à des valeurs qui
nous rendent fiers de notre responsabilité dans la formation de
l'élève en tant que personne et futur citoyen.
Mais l'exercice est difficile. Et ce n'est pas sans quelques
doutes de temps à autre, je vous l'accorde, que nous exerçons
nos responsabilités, tant nos chers enfants dépassent
quelquefois les bornes du raisonnable, et peut-être seulement
pour sentir le vent du boulet.
Vous trouverez ci-après, en page 2, les procédures
disciplinaires appliquées couramment dans les établissements
scolaires français que nous adaptons bien évidemment à la
spécificité de chaque situation, au contexte de notre
établissement et à son environnement social et culturel mais
sans trahir le protocole à suivre.
F. Fachan

Une très belle semaine sous le signe de la réflexion, de la programmation
et de la recherche avec de bons moments et de belles rencontres.
Un grand merci aux organisateurs du Cap.
On attend déjà l'édition 2016 !!!
M GRELIER
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De l'organisation des procédures disciplinaires
Si les établissements scolaires se gardaient miraculeusement de tous les maux de la société, il n'y aurait ni besoin de
règlement intérieur, ni besoin de circulaires officielles de l'Education nationale pour encadrer les procédures
disciplinaires. Hélas !
En conséquence, et même si nous échappons jusqu'à présent à Luanda, à des faits de violence graves et répétés dans
notre lycée, il n'en reste pas moins que pour établir un climat scolaire propice à l'apprentissage que ce soit dans la
classe ou dans l'établissement, il faut souvent sanctionner les élèves.
Cependant, toute sanction qui est prononcée doit prendre une dimension éducative et respecter les principes généraux
du droit français :
- la liste des sanctions doit être prévue au règlement intérieur (la liste est codifiée)
- aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des mêmes faits (règle
«non bis in idem»)
- le principe du contradictoire est obligatoire : il suppose un strict respect des droits de la défense. L'élève et sa
famille (ou une personne chargée éventuellement de représenter l'élève) doivent être entendus dans un délai de 3
jours ouvrables (et surtout lorsqu'il y a risque d'exclusion temporaire ou définitive)
- il faut tenir compte du principe de proportionnalité : en cas de fautes diverses répétées, tout nouveau manquement
au règlement intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle sanction plus lourde que la précédente, la
sanction doit être à la mesure de la gravité du manquement à la règle
- il faut appliquer le principe d'individualisation de la sanction. Ce qui implique de tenir compte du degré de
responsabilité de l'élève : les sanctions ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves
- toute sanction doit être écrite et comporter une motivation claire et précise pour des faits clairement établis (ce
qui est bien souvent difficile : il faut faire le départ entre les rumeurs qui vont bon train et la réalité des faits).
En outre, autant les textes obligent à une procédure disciplinaire (sanction prononcée par le chef d'établissement ou
le conseil de discipline) pour des actes graves de violence verbale à l'adresse d'un membre du personnel ou de
violence physique à son encontre, autant ils rappellent très explicitement, notamment en proposant des mesures
alternatives à la sanction, que la portée symbolique et éducative de la démarche doit primer sur le souci de la
réparation matérielle du dommage causé aux biens ou du préjudice causé à un autre élève. Cette préconisation est
souvent très mal comprise (on attend beaucoup de sévérité dans le traitement des infractions jusqu'au jour où l'on
est directement concerné et l'on apprécie que les textes soient plus nuancés).
De ce fait, nous portons une attention toute particulière aux élèves qui enfreignent le règlement intérieur, mais en
tenant compte des principes susmentionnés, ce qui rend chaque situation très originale, très exclusive même si les
règles sont bien définies dans le règlement intérieur. Et, à la fin de chaque année scolaire, nous procédons également
à une réactualisation du règlement intérieur tout à fait nécessaire pour gérer les effets négatifs issus de l'évolution
de la société :
- l'extension des nouvelles technologies peut favoriser par exemple chez les élèves des comportements déviants très
divers (harcèlement, consultation de sites interdits, triche aux examens, jeux vidéo...),
- il y a aussi des effets de mode qui favorisent des comportements à risque multiples et très variés dans leurs
manifestations (conduites déviantes, consommation de produits illicites, jeux dangereux…)
- une vision quelque peu consommatrice des services d'éducation engendre aussi des frictions et des
incompréhensions.
Nous devons donc réfléchir, ensemble, mais dans le cadre des instances de l'établissement, et non en place publique,
où la foule est sujette à des emportements et des exagérations, au moyen de contrôler les dérapages de quelques
individus (seulement), en imposant des règles simples, sans extrémisme mais que chacun doit comprendre, accepter
et respecter.
Le dernier conseil d'établissement de l'année procédera à la mise à jour du règlement intérieur.
F. Fachan
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Le dernier conseilFachan
Souvenir de la Kermesse de l'Ecole
Le samedi 18 avril le Comité des fêtes du Lycée ABB a organisé la Kermesse de l'Ecole. Gros succès
comme d'habitude. Félicitations et remerciements à tous ceux qui ont donné de leur temps pour cet
événement.
FF

Au CDI (du 11 au 15 Mai), une semaine autour du thème de l'architecture.
Au programme:
- sélection de nouveaux livres documentaires et les coups de cœur des documentalistes
- visionnage de 4 émissions de "C'est pas sorcier" (DVD disponibles à l'emprunt au CDI) entre 12h et
14h.
FF
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Secourisme
M. Stephan Berger Formateur PSC1 a organisé avec son collègue pour les 3èmes 4 sessions de
formation au secourisme du 13 au 16 avril 2015.
A l'issue de cette formation les élèves ont reçu un Certificat de compétences de citoyen de sécurité
civile PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).
FF

Agenda prévisionnel :
13 mai – Oral blanc Français
14 mai – Conseil de la Vie Lycéenne
16 mai – Oral blanc Histoire de l'Art 3ème
18 mai – Conseil Pédagogique
19 mai – Conseil d'Administration
20 mai – Conseil Ecole Collège
22 mai – Fin de la période d'inscription et de réinscription
23 mai – Course contre la faim
27 mai – Commission d'admission des nouveaux élèves
29 mai – Conseil de classe des Terminales
31 mai au 7 juin – Voyage des 2ndes SEU
2 juin – Conseil de classe des 3èmes
3 au 5 juin – Voyage des 2ndes non SEU à Barra do Kwanza
5 juin – Théâtre des 4èmes SEU
18 juin – Conseil du 2nd degré
Suite de l'Agenda au prochain numéro en juin
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PERIODE D'EXAMENS
ECE (Epreuves de Capacités Expérimentales : épreuve du BAC Term S) – 29 mai

Période de révision des classes de Terminale : du 1 au 5 juin inclus
Période de révision des classes de Première : du 3 au 8 juin inclus
Oraux Histoire des Arts (classes de 3e) : 8 juin
Ecrits du Baccalauréat (classes de Terminale) : du 8 au 12 juin
Oraux du Baccalauréat : à partir du 11 juin
EAB (Epreuves Anticipées du Baccalauréat : classes de 1ere) :
Oraux : du 9 au 11 juin
Ecrits : 12 juin
Fermeture de l'établissement en raison du BAC uniquement pour le Collège et le Lycée :
du 8 au 12 juin inclus
DNB (Diplôme National du Brevet : classes de 3e) : 15 et 16 juin
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6ème numéro électronique à paraître fin juin 2015
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