MISSION LAÏQUE FRANÇAISE

Compte rendu du Conseil d'Etablissement
Séance du mardi 15 décembre 2009

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16 heures.
M. le Proviseur :

Ouvre la séance par la présentation des membres élus au CE.
Les représentants des personnels : ils sont au nombre de 9. Ils
représentent les personnels enseignants et non enseignants de
l’établissement.
Signale que les élections de ces personnels étaient particulièrement
réussies avec un taux de participation de 85%.
Les représentants des élèves : ils sont au nombre de 5. Ces
représentants font partie du collège des usagers associés aux parents
d’élèves.
Les représentants des parents d’élèves : ils sont au nombre de 4.
Fait remarquer que le taux de participation aux élections du Comité
des Parents était élevé : 376 familles ont voté.
Rappelle les attributions du CE : Adoption du projet d’établissement,
du règlement intérieur, du calendrier scolaire, des horaires scolaires
dans le respect des textes.
Ce conseil peut émettre des avis dans différentes directions et
notamment des propositions concernant les évolutions des structures,
les innovations pédagogiques, le fonctionnement et la qualité de la vie
scolaire, les problèmes de sécurité.
Présente le Conseiller Culturel M. Joseph VALLANO, Mme Andrée
DAOUK, représentante du siège MLF et les invités : M. Ali KHALIFE,
président de l’Association des Anciens du Lycée et Mme Pascale
BEJJANI, Conseillère d’Education.
Soumet aux membres du CE les comptes rendus du CE (du 24/06/09)
et du Conseil d’école (du 1/12/09)
Rappelle l'ordre du jour du CE :
1. Installation des différentes commissions
2. Résultats aux examens session juin 2009
3. Rentrée 2009/2010
4. Travaux et aménagements
5. Prévisions rentrée 2010/2011
6. Questions diverses

1. Installation des différentes commissions
A. Le conseil de discipline :
M. le Proviseur :

Explique aux membres du CE la composition du conseil de discipline :
les membres de ce conseil sont fixés par les textes. Ils appartiennent
aux 3 collèges :
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- L’administration : le Proviseur, le Proviseur-adjoint, le CPE, le
gestionnaire…
- Les personnels : 4 représentants des personnels enseignants (+4
suppléants) et 1 représentant des personnels non enseignants (+1
suppléant)
- Les usagers : 3 représentants des élèves (+ 3 suppléants)
2 représentants des parents d’élèves (+ 2 suppléants)
M. HAMDAR :

Trouve qu’au nom de la démocratie les parents d’élèves doivent avoir
plus de représentants au conseil de discipline.

M. le Proviseur :

Nous suivons le règlement imposé par l’Education Nationale. Nous ne
pouvons pas faire une adaptation « Lycée Verdun » d’un conseil de
discipline qui ne serait pas dans les normes. Les parents, les élèves et
les personnels choisissent eux-mêmes leurs représentants, la seule
chose imposée est le nombre de représentants.

M. TAMIM :

Il faut respecter les textes.

M. VALLANO :

S’adresse à M. HAMDAR en précisant que la démocratie permet aux
gens de s’exprimer mais dans un cadre légal. Il fait référence à
Condorcet : « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois
permettent. » Il faut entendre les demandes mais il faut aussi entendre
les contraintes et dans cette situation la contrainte imposée est celle
du nombre.

M. le Proviseur :

Invite les personnels et les usagers à choisir parmi eux leurs
représentants au conseil de discipline.

Composition du conseil de discipline pour l’année scolaire 2009 – 2010 :

B. Le Conseil Pédagogique :
M. le Proviseur :

Propose de mettre en place un conseil pédagogique large, très
représentatif qui permettrait de travailler sur des voies qui pourraient
intéresser aussi bien le premier degré que le second degré.
On pourrait utiliser ce conseil d’une façon très souple en mobilisant les
membres en fonction des thèmes et de l’ordre du jour. Par exemple :
travailler avec le premier degré dans le cadre des réformes du lycée.
Composition du conseil pédagogique pour l’année 2009 – 2010 :
Second degré : Proviseur, Proviseur-adjoint, Directeur adjoint des
études libanaises, Directrice EFM, Webmaster, CPE, CE,
Coordonateurs des disciplines.
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Premier degré : Directrice des cycles 1 et 2, Directrice du cycle 3,
Conseiller pédagogique, Coordinatrice d’arabe, 1 représentant pour
chacun des cycles 1, 2 et 3.

C. Le Conseil de Vie Lycéenne :
M. le Proviseur :

M. HAIDAR a déjà mis en place un comité des élèves de Terminale
qui a un rôle de gestion de la promotion 2010.

M. HAIDAR :

Ce comité est composé de 8 élèves, 2 représentants par classe. Il est
chargé de suivre toutes les festivités de fin d’année. Il propose un
calendrier d’activités à l’ensemble des élèves de l’établissement afin
de nourrir la caisse qui servira à financer la cérémonie de remise des
diplômes et la soirée de promotion.
Le Conseil de la Vie Lycéenne est un lieu d’échange entre les adultes
et les élèves. Un lieu où sont débattues des questions qui concernent
la vie scolaire.

M. le Proviseur :

Le CVL est constitué de 10 élèves élus et de 10 adultes dont des
représentants des personnels enseignants et non enseignants et 1
représentant des parents d’élèves.
Demande aux parents d’élèves et aux personnels de lui faire parvenir
les noms de leurs représentants à cette instance.

2. Résultats aux examens, session juin 2009
M. le Proviseur adjoint :

M. CHAHINE :

Expose les résultats aux examens, session 2009.
Résultats du DNB (Diplôme National du Brevet) : Sur les 28
candidats, 26 ont été reçus. Taux de réussite : 93%. Parmi les 26
lauréats, il y a eu 5 mentions « Bien » et 10 « Assez bien ».
Résultats du Baccalauréat français : 100% de réussite.
Série ES : 31 candidats, 2 mentions « Bien » et 6 « Assez bien ».
Série S : 78 candidats, 8 mentions « Très bien », 28 mentions
« Bien », 23 « Assez bien ».
Félicite les élèves, les professeurs et le CPE pour ces excellents
résultats.
Brevet libanais : Sur les 108 candidats, 106 ont été reçus.
Mentions : 6 « Très bien », 35 « Bien »
Baccalauréat libanais Série S : 51 candidats dont 23 ont été reçus.
Baccalauréat libanais série ES : 19 candidats dont 11 ont été reçus.

Mme DOUMMAR :

Pour le BT et BTS, deux élèves de la promotion 2009 repassent les
examens cette année. Toutes les autres ont réussi et poursuivent
actuellement leurs études à l’USJ pour préparer une licence en
éducation. Mlle Nour Sinno a été classée première du Liban au
baccalauréat officiel.

M. VALLANO :

S’adresse aux élèves en leur signalant que la barre est placée très
haut. Il les encourage à faire au moins aussi bien que la promotion
2009.
Félicite l’équipe du lycée Verdun et notamment les enseignants du
primaire et du secondaire pour ces résultats honorables.
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M. HAMDAR :

Trouve qu’il n’y a pas assez de mentions dans les résultats du brevet
libanais.

M. le Proviseur :

Ayant participé de nombreuses fois au jury du brevet des collèges
dans différents départements, affirme que les résultats de Verdun sont
bien loin de la moyenne nationale de France.

M. HAMDAR :

Demande à ce qu’on travaille davantage la partie concernant le
programme libanais dans les classes de Terminale afin que les élèves
puissent réussir au bac. libanais.

M. CHAHINE :

Nous préparons les élèves aux deux baccalauréats libanais et
français. Si les élèves ne présentent pas le bac. Libanais, ce sont les
parents qui en sont responsables et non pas l’établissement.

Mme HALLAL :

Les résultats des élèves qui ont été reçus au bac. libanais sont une
preuve que les deux programmes ont été travaillés. D’autre part, il y a
des élèves qui se présentent aux examens le premier jour mais ne
continuent plus les jours suivants.

M. VALLANO :

Trouve que les résultats sont trompeurs. Si on s’en tient aux chiffres,
on peut estimer que peu d’élèves ont réussi, ce qui n’est pas vrai
puisque certains élèves ne vont pas jusqu’au bout de leur procédure.
Précise que l’accord culturel entre la France et le Liban de 1993
stipule que lorsqu’on a le baccalauréat français, on a droit à une
équivalence au baccalauréat libanais. Or le bac. français est obtenu
par 100% des élèves de Verdun donc on ne devrait pas avoir
d’inquiétudes concernant le devenir professionnel des élèves.

Mme FARDOUN :

Les examens d’entrée aux universités libanaises portent sur le
programme libanais, ceci constitue un obstacle à l’admission de nos
enfants dans ces universités parce qu’ils ont des difficultés à passer
les tests d’entrée.

Orientation des Terminales
M. HAIDAR :

Expose le devenir des élèves de la promotion 2009 :
Sur l’ensemble des 109 élèves de cette promotion, il y a 9 élèves qui
poursuivent leurs études à l’étranger.
100 élèves sont restés aux Liban : 1 élève est rentré à l’école militaire,
28 à l’USJ, 8 à l’Université Libanaise, 5 à l’Université de Ballamande,
2 à l’Université Arabe, 2 à « Hariri Canadien University », 25 à LAU,
28 à l’AUB et 1 à l’Université Américaine de Sciences et de
technologie.
Nos élèves sont parmi les premiers aux universités grâce à leur
capacité d’adaptation exceptionnelle et à la méthodologie qu’ils ont
acquise de la maternelle jusqu’à la Terminale.
Quant aux concours d’entrée, ils n’ont pas de problème à être admis
dans les universités américaines. Par contre, ils rencontrent des
difficultés dans les examens d’entrée aux facultés de génie et de
médecine à l’USJ parce que ces examens se fondent en grande partie
sur le programme libanais.
Rajoute qu’il n’est pas possible de préparer les 2 programmes en
entier parce que cela ferait plus de 60 heures par semaine ce qui est
invivable pour les élèves. Le programme français est travaillé en entier
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avec des compléments du programme libanais. Il est vrai que les deux
programmes sont très divergents.
Profite de la présence de M. VALLANO et demande de trouver un
moyen pour que les universités francophones, et notamment l’USJ,
aient un regard sur les établissements français concernant les
examens d’entrée.
M. TAMIM :

Apprécie le suivi du devenir des élèves après le Bac.
Fait remarquer que lors de l’entretien entre les familles et la directrice
pour les inscriptions en PS, cette dernière explique clairement aux
parents qu’il s’agit d’un double cursus et que le bac. français est
obligatoire.

M. VALLANO :

Rappelle que le lycée Verdun est un établissement à programme
français conventionné avec l’AEFE et la MLF et que le choix fait par
les parents consiste à ce que leurs enfants préparent en priorité le
Baccalauréat français.
Nous essayons constamment d’établir des ponts entre les deux
cultures de façon à ne pas alourdir le travail des élèves.

Mme ISMAIL :

Trouve qu’on n’accorde pas beaucoup d’importance à la langue arabe
au lycée et que le nombre d’heures d’arabe dans les emplois du
temps est insuffisant.

Les élèves :

affirment que les résultats en langue arabe au brevet libanais sont très
bons.

M. le Proviseur :

Fait remarquer que le poids horaires que subissent les élèves au
Liban est particulièrement important par rapport aux emplois du temps
que vivent les élèves dans d’autres pays y compris les pays
arabophones.

3. Rentrée 2009 – 2010
A. Les effectifs
Verdun 2 et 3
Rentrée
2009

PS MS GS

CP CE1

Total
Total
Total
CE2 CM1 CM2
1er
V2
V3
degré

Effectifs
164 164 179 163 179 849 164 164 169 497 1346
réels
Nombre
6
6
6
6
6
30
6
6
6
18
48
de classes
Moyenne 27,3 27,3 29,8 27,1 29,8 28,3 27,3 27,3 28,1 27,6

28

Effectifs
168 168 168 168 168 840 168 168 168 504 1344
théoriques
Places
4
4 - 11 5 - 11
4
4 -1
vacantes
M. le Proviseur :

Fait remarquer que certains niveaux sont chargés notamment la GS et
le CE1. La difficulté dans ce cas est de ne pas pouvoir répondre à
l’arrivée d’enfants venant du système français du réseau.
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Verdun 1
Rentrée
6ème5ème4ème3ème2nde1èreES 1ère S TES
2009
Effectifs
165 162 159 141 109 33
81
33
réels
Nombre
6
6
6
5
4
1
3
1
de classes
Moyenne 27,5 27 26,5 28,2 27,2
Effectifs
168 168 168 140 120
théoriques
Places
3
6
9
-1 11
vacantes
M. le Proviseur :

TS

Total
secondaire

71

954

3

35

33

27

33

23,6

27,2

30

90

30

90

1004

-3

9

-3

19

Fait remarquer que sur la série ES (Terminale et Première), le nombre
d’élèves a dépassé les 30 et qu’on n’a pas pu assumer certaines
demandes sur ces niveaux.
Synthèse générale

Mme FARDOUN :

Demande des informations sur les critères d’admission des élèves.

M. le Proviseur :

En tant qu’établissement français, nous sommes dans l’obligation de
scolariser les élèves venant d’un établissement français.

M. VALLANO :

Le Liban présente l’intérêt d’avoir un réseau d’établissements à
programme français très important ce qui permet de contenir les
demandes sur l’ensemble du réseau. Nous sommes dans l’obligation
d’accueillir les enfants dans le système français mais pas forcément
dans l’établissement du choix de la famille. Nous sommes
actuellement dans une phase délicate parce que dans tous les
établissements les classes sont remplies.

B. Les personnels
Les personnels enseignants dont documentalistes
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Les personnels non enseignants

C. Projets pédagogiques
Mme DARRACQ :

Commente les photos des sorties pédagogiques projetées sur l’écran.
Toutes les sorties pédagogiques sont inscrites dans le cadre du projet
d’établissement et du projet d’école. Ces projets sont mis en place au
mois de juin et sont ensuite rédigés lors de la prérentrée du mois de
septembre. D’autres projets de sortie peuvent avoir lieu en fonction
des évènements qui peuvent intéresser les enseignants, par exemple,
tous les élèves du cycle 3 ont vu le film « Le petit Nicolas », un travail
a été fait en amont par une découverte du livre et un prolongement
aura lieu dans les jours à venir.

Mme FROMENTIN :

Explique que chaque sortie a des objectifs et des compétences clairs
qui répondent aux programmes. Dans ce cadre, toutes les classes de
la GS au CM2 sont allées au Palais de l’Unesco pour assister à un
concert sur « La flûte enchantée » qui est un projet que préparent
toutes ces classes. Au mois de juin, ces élèves présenteront un
spectacle au Palais de l’Unesco sur le thème de cette œuvre de
Mozart.

Mme DARRACQ :

Rappelle que les comptes rendus de tous ces projets se trouvent sur
le site du lycée : www.lycee-verdun.edu.lb

M. le Proviseur adjoint :

Montrent les photos des sorties pédagogiques des classes du
secondaire. Voyage à Damas, Visite de l’usine Pepsi, visite du musée
de la soie à Bsous, spectacle théâtral : Ma jalousie de barbouillé de
Molière, visite de la grotte de Jeita.

M. le Proviseur :

Présentent le projet ‘’Deux mains…un geste’’ organisé par le réseau
des établissements de la MLF au Liban et qui s’adresse à l’ensemble
des établissements conventionnés et homologués ainsi qu’aux
établissements publics libanais intéressés. Il s’agit de réaliser une
production à caractère esthétique faisant la promotion d’un geste écocitoyen conforme à un engagement en faveur du développement
durable. Un carnet de bord (affiche, cahier, reportage photographique
ou film) rendra compte de la démarche au long de l’année scolaire.
Une exposition des productions se déroulera au Palais de l’Unesco au
mois de mai. Des classes du primaire de Verdun se sont déjà inscrites
ainsi que d’autres classes dans d’autres établissements. Le document
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concernant ce projet se trouve sur le site du lycée dans la rubrique
« Espace EDD ».
Mme FROMENTIN :

Invite les élèves du secondaire à participer à cette exposition.

M. KHALIFE :

Présente le projet « Le parfum : essence, âme et couleurs des
fleurs ». C’est un projet pédagogique qui aura lieu du 4 au 9 avril
2010. Il s’agit d’un voyage en France dans la région de Grasse. C’est
un projet pluridisciplinaire qui s’inscrit dans les programmes français
de la classe de seconde. 28 élèves de la seconde C participent à ce
voyage, ils seront encadrés par 3 professeurs.
Tout un travail va accompagner la préparation de ce voyage :
recherches livresques, des réalisations pratiques diverses...
A Nice, les élèves vont visiter le Musée National de Parfumerie, la
maison Guerlain, le musée de Matisse… A l’issue du projet, les
parents seront invités à une exposition qui rendra compte du voyage.

M. le Proviseur :

Ce projet a été considéré comme action pédagogique pilote par
l’AEFE qui lui a accordé une subvention de 9 000 €.

M. KHALIFE :

L’aide de l’AEFE a permis de diminuer la contribution des parents à ce
voyage.

Mme FARDOUN :

Trouve que le projet est idéal parce qu’il permet aux élèves de visiter
la France au moins une fois durant leur scolarité.

Mme DAOUK :

Félicite le lycée pour ce projet et demande à M. KHALIFE d’en
envoyer une copie au siège de la MLF pour diffusion.

4. Travaux et aménagements
M. le Proviseur :

Les travaux envisagés ont été réalisés. La façade de Verdun 1 a été
repeinte.

Mme FROMENTIN :

A Verdun 2, la bibliothèque a pris la place d’une salle de classe au
rez-de-chaussée ce qui permet aux élèves un accès aux livres à tous
les moments de la journée. Des salles de classe ont été installées à
la place de la BCD. Des locaux ont été aménagés à l’entrée de
Verdun 2 pour installer les bureaux de l’administration.

M. HAMDAR :

Le Conseil d’Etablissement avait décidé, il y a deux ans, de réaliser
des réformes dans les trois bâtiments du lycée. Or, jusqu’aujourd’hui
aucune de ces réformes n’a été réalisée. L’Etat français et la MLF
doivent assumer leurs responsabilités vis-à-vis du lycée afin de
réaliser ces réformes qui coûtent 2,5 millions de dollars. Les élèves de
Verdun méritent l’aide de l’Etat français.

M. le Proviseur :

En ce qui concerne les travaux, la première démarche à faire est de
mettre l’établissement dans un contexte de sécurité. A Verdun 1 et 2,
il y a du béton qui tombe dans la cour. A Verdun 3, la cour s’enfonce.
Nous avons un problème d’hygiène à Verdun 1 : un écoulement au
niveau du sous-sol.
Nous avons déjà commencé les travaux pendant les congés de mitrimestre et nous comptons les continuer pendant les congés de fin de
trimestre. Les projets évoqués par M. HAMDAR concernant l’évolution
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de l’établissement ne seront pas négligés mais les travaux qui
touchent à la sécurité des élèves et des personnels sont prioritaires.
Points sur la grippe A H1N1
Docteur BAZZI :

La grippe A H1N1 est une maladie virale à tropisme respiratoire, se
manifestant par une fièvre allant de 38° à 40°, une toux, des
courbatures. Il ne faut pas paniquer mais il faut toujours prendre des
mesures de prévention pour éviter d’être contaminé par ce virus.
Sur le total de personnes atteintes au Liban, il y a eu 4 décès mais
c’étaient des cas particuliers. Au lycée, on n’a pas eu de cas
hospitalisés. On a eu une grande vague dans la semaine du 21 au 26
novembre où il y a eu 370 absents, ce qui équivaut à 15% du nombre
d’élèves. On risque d’avoir encore deux vagues : décembre/janvier et
janvier/février.

M. le Proviseur :

Le docteur BAZZI est intervenu auprès des trois infirmières qui ont
subi une formation spécifique pour faire face à cette pandémie.

Mme FARDOUN :

Trouve que la situation était mal gérée, les enfants qui avaient les
moindres signes de fatigue étaient envoyés à l’infirmerie et les élèves
qui étaient isolés concevaient mal l’idée d’être mis à l’écart.
Demande si les élèves ont accès aux solutions hydro alcooliques.

M. le Proviseur :

On a adressé plusieurs lettres aux parents pour leur demander de
bien vouloir respecter le protocole qui a été donné depuis la rentrée à
savoir de ne pas envoyer à l’école des enfants qui étaient déjà
fiévreux. Les parents donnaient des médicaments le matin à leurs
enfants malades avant de les envoyer à l’école. Ces médicaments
agissaient pendant les 3 premières heures de la matinée puis tous ces
élèves avaient un pic de fièvre à la même heure et se trouvaient tous
à l’infirmerie au même moment, pour cela on avait du mal à gérer.
Tous les sanitaires ont été équipés en savon liquide et en serviettes
en papier et toutes les salles sont équipées en solutions hydroalcooliques.

5. Prévisions rentrée 2010/2011
Verdun 2 et 3
Rentrée
2010

PS MS

GS

CP CE1

Total
Total
CE2 CM1 CM2
V2
V3

Total
1er
degré

Effectifs
162 164 164 179 163 832 179 164 164 507 1339
réels
Nombre
6
6
6
6
6
30
6
6
6
18
48
de classes
Moyenne 27 27,3 27,3 29,8 27,1 27,7 29,8 27,3 27,3 28,1 27,8
Effectifs
168 168 168 168 168 840 168 168 168 504 1344
théoriques
Places
6
4
4 - 11 5
- 11 4
4
vacantes
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Verdun 1
Rentrée
6ème5ème4ème3ème2nde1èreES 1ère S TES
2010
Effectifs
169 166 163 159 120 25
75
33
réels
Nombre
6
6
6
6
4
1
3
1
de classes
Moyenne 28,1 27,6 27,1 26,5 30
Effectifs
168 168 168 168 120
théoriques
Places
-1 2
5
9
0
vacantes
M. le Proviseur :

TS

Total
secondaire

81

991

3

36

25

25

33

27

27,5

30

90

30

90

1032

5

15

-3
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Fait remarquer que la montée des effectifs nous amène
inévitablement à évoquer le problème de l’évolution des bâtiments.
Demande l’accord des membres du CE pour l’ouverture d’une sixième
classe de 3ème et signale que l’ouverture de cette classe ne causera
aucun problème concernant les horaires.
Annonce qu’il n’y aura pas de modifications concernant les personnels
pour la rentrée 2010.
Aucune objection de la part des membres du CE n’a été signalée
sur l’ouverture d’un sixième classe de 3ème.

L’élève
Fouad BARAKAT :

M. le Proviseur :

Soulève le problème du manque d’espace à long terme dans la cour
avec l’ouverture de nouvelles classes.
Il faut trouver des solutions et des aménagements en attendant que
les travaux soient engagés pour agrandir l’établissement.

Réforme du lycée
M. le Proviseur :

Informe les membres du CE sur la réforme du lycée qui va toucher la
classe de Seconde à partir de la rentrée 2010 et les classes de
Première et de Terminale les années suivantes. Des textes de
cadrage sont en cours d’élaboration. Le lycée Verdun en tant
qu’établissement français se devra de suivre cette réforme.
Le contenu des nouveaux textes fera partie de l’ordre du jour des
réunions du conseil pédagogique.

5. Questions diverses
Activités de l’ADAL
M. KHALIFE :

L’Association des Anciens du Lycée (ADAL) est une association
officielle depuis 2008. Elle est inscrite dans le registre des
associations du ministère de l’intérieur.
L’ADAL organise cette année un forum des métiers qui aura lieu le 30
janvier 2010. L’association invite à cette manifestation des anciens qui
poursuivent leurs études dans les universités et des anciens qui
exercent déjà un métier. Ces personnes vont répondre aux questions
des élèves de Première et de Terminale sur la présentation des
dossiers dans les universités et sur les parcours de plusieurs métiers.
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Le forum des métiers de cette année a deux particularités :
- Il va se tenir en une seule journée.
- Des anciens d’autres établissements de la MLF et d’autres
établissements libanais seront invités au forum.
Le choix de faire participer des anciens d’autres établissements
s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique de pouvoir réunir les
différentes associations des anciens au Liban dans une seule
fédération.
M. le Proviseur :

Invite les parents d’élèves à participer à ce forum. Les ressources
qui se trouvent parmi les parents peuvent donner un climat
précieux pour informer les élèves dans le cadre de leur orientation.

Mme FARDOUN :

Le comité des parents d’élèves à essayer de fonder une
association réunissant plusieurs comités de parents mais la
tentative a échoué.

Mme DAOUK :

Encourage le comité des parents à reprendre sa tentative et
affirme que le bureau de Paris sera très intéressé par un tel projet.

Cellule communication
M. le Proviseur adjoint :

Présente le projet de création d’une cellule de communication qui
serait interne et externe : on a commencé à réfléchir à la création
de cette cellule avec M. GROUX l’année dernière.
Il s’agit d’associer un groupe d’une dizaine de personnes pour
favoriser la diffusion de l’information entre les 3 sites du lycée.
Cela commencerait par l’installation d’un écran LCD dans le hall du
lycée et un autre écran dans la salle des professeurs qui
diffuseraient les informations importantes de la journée sous forme
de diaporama.
Souhaite que les parents d’élèves s’associent au groupe de
communication à l’externe qui serait, entre autres, une
communication destinée aux médias.

Mme DAOUK :

Estime que le lycée Verdun était le pionnier dans le domaine de
l’Education au Développement Durable et trouve qu’il faudrait
mettre en valeur les projets réalisés dans ce domaine en les
diffusant.

M. le Proviseur adjoint :

Il existe déjà un moyen de communication remarquable qui est le
site du lycée.

Mlle Wafa HAMAMI :

Tous les projets EDD réalisés au lycée se trouvent sur le site du
lycée dans la rubrique EDD.

Mme FROMENTIN :

Rappelle que le site du lycée existe en deux versions : française et
arabe. Chaque classe, de la PS à la Terminale, possède son
propre espace où elle montre des photos et des comptes rendus de
ses projets et ses sorties pédagogiques.

M. le Proviseur :

Signale que les demandes et les questions posées par les
personnels seront prises en considération et précise qu’il s’agit de
questions d’ordre matériel, assez faciles à gérer et qui ne
concernent pas trop le CE.
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Remerciements de l’ancien Comité des Parents :
M. le Proviseur :

Remercie M. HAMDAR et tous les membres de l’ancien comité des
parents pour la proposition d’un don concernant l’achat de matériel
pour les 3 sites du lycée.
Propose l’achat de livres pour enrichir le CDI de Verdun 1.

Mme DARRACQ :

Suggère l’achat de panneaux d’affichage pour mettre en valeur les
productions des élèves du cycle 3.

Mme FROMENTIN :

Propose l’achat d’un vidéoprojecteur pour la BCD de Verdun 2.

La séance est levée à 19h 00.

Le Président du CE

Patrick LEROYER

La secrétaire de la séance

Wafa HAMAMI
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