MISSION LAÏQUE FRANÇAISE

Compte rendu du Conseil d'Etablissement
Séance du mercredi 24 juin 2009
Tenue sur le site de Verdun 1, rue Rachid Karamé
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16 heures.
M. le Proviseur :

Rappelle l'ordre du jour du CE :
1. Bilan de l’année
2. Rentrée 2009
3. Questions diverses
Rappelle aux membres du CE qu’ils ont été destinataires du compte
rendu du dernier CE. En l’absence d’observation, ce compte rendu est
adopté.

1. Bilan de l’année :
M. Le Proviseur présente le compte-rendu du Conseil d’école du 15 juin 2009.
Mmes Vincent et Darracq commentent ce document en insistant sur les effectifs en hausse
et font remarquer que toutes les demandes pour entrer au lycée n’ont pu être satisfaites faute de
place. Elles précisent que la priorité a été donnée aux enfants français ou franco-libanais et aux
transferts d’écoles françaises de pays étrangers.
Elles présentent la structure de chaque cycle et rappellent les évaluations qui ont été passées au
CE1, en indiquant qu’elles servent à établir un bilan concernant les compétences que les élèves
doivent avoir acquises pour obtenir le premier palier du socle commun des connaissances.
Les performances à ces évaluations ont été bonnes puisqu’il y a eu 71% de réussite en français
et 74% en mathématiques.
Madame Darracq insiste ensuite sur le suivi des élèves en difficulté qui ont fait l’objet d’un
soutien individualisé. Les PPRE, programmes personnalisés de réussite éducative, ont été
poursuivis à partir du CP et jusqu’en CM2.
Mme Darracq présente ensuite le bilan des projets réalisés cette année en mettant l’accent
sur les liaisons inter-cycles, sur l’exposition EDD au Palais de l’Unesco qui a obtenu un très grand
succès, sur le défi lecture, les ateliers de sciences en CE2, les défis technologiques et les
spectacles de fin d’année.
Enfin, les activités péri-scolaires ont été nombreuses et ont accueilli beaucoup d’enfants.
Le site du lycée animé par Mlle Wafa Hamami a permis aux enseignantes de présenter aux
parents l’évolution du travail de leurs enfants dans la classe.
La liste des fournitures scolaires sera donnée aux élèves fin juin et consultable sur
internet.

M. le Proviseur, s’agissant du secondaire, indique que cette année la reconquête du mois
de juin a été une réalité. Monsieur SORRIAUX, proviseur-adjoint, précise qu’il a procédé à un
aménagement des horaires pour les deux dernières semaines de l’année scolaire afin de
permettre aux élèves des classes qui ne passaient pas d’examens de bénéficier de cours le plus
longtemps possible .
M. le Proviseur annonce que les résultats des examens seront donnés à la rentrée puisque
les épreuves ne sont pas encore achevées.
Il précise ensuite qu’une quarantaine de sorties ont été organisées durant l’année : elles
ont concerné toutes les classes du primaire et beaucoup de divisions du secondaire, soit plus
d’une sortie par semaine.

2. La rentrée 2009 :
M. le Proviseur indique que les effectifs sont complets pour le moment et que les listes
d’attente sont fournies.
Il évoque ensuite les mouvements du personnel :
Au primaire, s’agissant des enseignants, il annonce la démission de madame Rim ATTAR
et le retour de madame Jinane ZAHREDDINE ; le passage de madame Siham KAMBRIS au
secondaire où elle enseignera l’arabe.
Pour les autres personnels, Aïda GHANEM, infirmière, part à la retraite, et sera remplacée.
Madame Salma ITANI, à l’accueil, prend sa retraite et sera remplacée par madame Sahar
AZERA.
Au secondaire, M. GROUX annonce que plusieurs enseignants sont mutés ou changent de
fonction. Ainsi, madame Carole NEHME, professeur d’histoire géographie, démissionnaire, est
remplacée par Madame Diana ABBANI ; Madame Christiane DAHER-BAHRI, professeur de
musique, est remplacée par madame Carmen SAADE ; Monsieur Anas EL AMIN, surveillant,
enseignera l’histoire géographie libanaise ( 6 heures hebdomadaires ) ; Madame Pascale
BEJJANI est nommée C.E. ( création de poste ) ; madame Jessy RBEIZ, surveillante en fin de
contrat, est nommée surveillante à temps complet ( création de poste ) . Monsieur Mayas
SUKKARIEH est nommé surveillant ( retour sur son poste ) ; Madame Pascale BEJJANI,
professeur de SVT, est remplacée par madame Ghada CHAMSEDDINE ; il est mis fin au contrat
de monsieur Patrick KFOURY, professeur de sciences physiques (mi-temps), qui est remplacé
par madame LUCINE TRABOULSI ( temps complet - création d’un demi-poste ) ; madame Wafa
HAMADE, professeur d’arabe, en congé de maladie, est remplacée par madame Siham
KAMBRIS.
Monsieur Gérard GROUX, proviseur en fin de contrat, est remplacé par Monsieur Patrick
LEROYER, précédemment proviseur à Alger ; madame Martine VINCENT, directrice de Verdun 2
en fin de contrat, est remplacée par madame Sidonie FROMENTIN, qui change de fonction
( précédemment professeur des écoles à Verdun 3 ) ; monsieur Nicolas GROUSSARD, expatrié
de sciences physiques, en fin de contrat, est remplacé par monsieur Jean-Paul XUEREB,
expatrié, qui vient de France ; monsieur Pascal RODET, expatrié de SVT, en fin de contrat, est
remplacé par Madame Brigitte RICARD, résidente, qui vient de Thessalonique ; madame Sidonie
FROMENTIN, professeur des écoles, est remplacée par monsieur Dominique BRECL, qui était en
poste au Portugal.

M. le Proviseur indique que, s’agissant des travaux de l’été, il n’y aura pas de chantier
nouveau à Verdun 1 ; il précise ensuite que ceux qui ont été entrepris à Verdun 2 seront
continués et que l’entretien général des bâtiments sera assuré.

3. Questions diverses :
Monsieur le Proviseur indique qu’il n’y a pas de questions diverses et annonce que c’est le
dernier conseil d’établissement qu’il préside au lycée Verdun puisque son contrat arrive à son
terme.
Il remercie tous les personnels (enseignants et non enseignants) qui l’ont entouré durant
ces trois années passées au lycée pour la qualité du travail accompli et dit tout le plaisir qu’il a eu
à diriger cet établissement où les élèves abordent leurs études universitaires avec de réels atouts
grâce à la formation qu’ils ont reçue au lycée. Il insiste sur l’esprit familial qui règne dans
l’établissement et remercie également ses collaborateurs.
Monsieur le Proviseur-adjoint, prend alors la parole pour rendre hommage à Monsieur
GROUX pour ses grandes qualités hum aines et la façon éclairée dont il a piloté l’établissement. Il
lui souhaite, au nom de tous, une vie heureuse et sereine.
La séance est levée à 17 heures.
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