Mission Laïque Française

Réf : PL/mh N° CR-CE 15-3-12

Beyrouth, le 15 mars 2012.

Compte-rendu du Conseil d’établissement
Séance du jeudi 15 mars 2012
Le quorum étant atteint, M. le Proviseur salue les membres présents et ouvre la séance à 16h05.
M. Xuereb, professeur, membre élu des personnels enseignants, est désigné comme secrétaire de séance.
1. Comptes rendus ( CR) :
1.1.

Le CR du Conseil d’Etablissement du lundi 14/11/2011:
Il est adopté à l’unanimité.

1.2.

Le CR du conseil d’Ecole du lundi 12/03/2012 :
Il est joint aux documents distribués aux membres du Conseil à titre d’information.
• M. LUGLI, directeur du cycle 3, le commente en donnant des Informations sur les classes
transplantées qui partent en France : 2 classes de CM1 et 1 classe de CM2. L’objectif
principal de ces séjours est la maîtrise de la langue française.
M. Leroyer précise qu’on retrouve le bénéfice de telles activités à travers les résultats des
élèves.
M. Lugli en réponse à des remarques formulées par les parents indique qu’une attention
particulière sera portée à la qualité de l’hébergement et au respect des consignes de sécurité.
M. Le Proviseur ajoute que le bilan de ces voyages est très positif et qu’il faut signaler les
problèmes rencontrés afin d’inciter les sociétés organisatrices à améliorer leurs prestations.
Mme Lapouble, directrice des cycles 1 et 2, indique que la campagne d’inscription est close et
que 166 élèves sont définitivement inscrits en P.S. sur 168 places offertes.
• Le Projet d’école:
Les 3 axes du projet d’école ont été validés.
• Les Activités sportives :
Le lycée Verdun est toujours à la recherche d’une piscine qui pourrait accueillir des groupes
d’élèves. Une convention serait envisageable avec une piscine découverte pour une partie de
l’année.
M Leroyer rappelle que nous n’avons plus d’accès au stade du Chayla du GLFL d’Achrafieh car
son occupation est maximale. Il faut aussi tenir compte du temps de transport dans le choix de
nouveaux lieux d’accueil.
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M. Ballouk, parent d’élève élu, suggère que l’on contacte la direction de la Piscine des Bains
militaires : il faudrait adresser une lettre de la part de l’Ambassade de France au personnel des
armées.
M. Leroyer s’engage à rédiger une lettre à cet effet.
2. Année scolaire 2011-2012 :
2.1.

Point sur l’évolution des effectifs depuis la rentrée :
Le lycée Verdun a accueilli et accueillera un certain nombre d’élèves de Damas et d’Alep, en
raison de la situation actuelle en SYRIE.
M. Le Proviseur précise qu’il faudra faire passer les examens (brevet et baccalauréat) à ces
élèves. Il ajoute que la classe de 1ES est saturée. Il est possible que nous devions accueillir
beaucoup plus d’élèves d’ici la fin de l’année mais nos capacités d’accueil sont limitées.

2.2. Activités périscolaires et classes à projet :
• A ) Le Voyage au pays des Cèdres a vu son projet modifié en raison de la situation sécuritaire qui
prévaut actuellement au Liban : deux autres zones que celles initialement retenues ont été
choisies.
Mme Abboud, documentaliste du lycée, co-organisatrice de ce projet, en indique les lignes
essentielles: 30 élèves de 6ème s’engagent dans un travail interdisciplinaire à raison d’1 heure par
semaine avec des sorties et des activités par groupes animés par un ou deux professeurs. Un
travail de recherche est destiné à la préparation des sorties et des productions.
De nombreux thèmes très variés ont été abordés, de nombreuses sorties et activités ont déjà eu
lieu. Les productions finales sont en cours de préparation : journal, exposition photo, recettes
filmées, maquettes, collages, peintures …
Tout sera exposé à la fin de l’année au lycée VERDUN et un film sera présenté aux parents.
L’évaluation se fera sous forme d’auto-évaluation, de commentaires sur la base de séquences
projetées et de présentations orales des productions.
Mme Saleh et M. Ballouk, parents d’élève élus, demandent pourquoi une seule classe est
concernée par ce projet.
M. Haydar, C.P.E., et Mme Abboud, expliquent ce qu’est une classe à projet, formée sur la base
du volontariat avec tirage au sort parmi les élèves volontaires.
M. Le Proviseur ajoute que ce système fonctionne depuis plusieurs années de façon identique : il
y a eu beaucoup de classes à projet qui obtiennent souvent des APP, avec des élèves volontaires
avec lesquels on constitue la classe. Le projet est proposé en mai – juin de l’année précédente.
• B) Le Projet lumière et couleur : la description du projet est faite par M. JP Xuereb, Mme
Abboud et M. Chamas, délégué élève élu au C.E.
• C)Le Voyage en Espagne : il a lieu en ce moment et concerne la classe de 2nde A.
• D) Une APO ( Action Pilote liée à l’Orientation) a été retenue et subventionnée par l’AEFE .
Mme PION, Directrice de CIO, détachée auprès de l’Agence, a animé cette session de formation
à destination des PRIO des établissements conventionnés du réseau. Elle s’est déroulée à la fin
du mois de février 2012 et a eu pour but d’actualiser les connaissances des personnesressources en orientation dans le cadre de la réforme du lycée et dans le domaine du
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Supérieur français. L’expertise de Mme PION a permis de dessiner les contours d’un véritable
pôle-orientation au lycée Verdun pour l’année prochaine. Une demande de création de poste
de C.O. sera faite auprès de la MLF au moment des Conférences stratégiques du mois de mars
2012.
2.3.

Les Activités du CESC ( Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) :
M. Sorriaux, Proviseur-adjoint, chargé de piloter cette instance, en précise les activités :
a) Sensibilisation aux conduites de type « addictif » (drogues et toxicomamie) à destination
des 4 classes de seconde avec interventions interactives (QUIZ) de 4 X 1,5h en binômes francolibanais (les animateurs étaient des policiers français et libanais ) ; puis une intervention a été
faite auprès des personnels le soir .
Cette action a retenu l’attention du Ministère libanais de l’Education Nationale. Elle a été
présentée à « l’Institut des finances Bassel Fleihan », devant les cadres de l’Education Nationale
et de nombreux chefs d’établissement libanais : l’objet de cette intervention était de présenter
le CESC qui est une instance importante dans les lycées de France car elle permet d’agir sur le
comportement des élèves en les responsabilisant dans les domaines de la santé et de la
citoyenneté. L’objectif est de mettre en place une structure équivalente dans les
établissements libanais.
D’autres actions sont ou seront mises en place (cf documents joints) :
- une information sur les IST et le SIDA (actions réalisées), une éducation à la sexualité (sous
l’égide des professeurs de SVT), une réflexion sur la diététique et la bonne alimentation.
- une action de tri sélectif « Papivore malin » (à destination des classes de 6ème -5ème),
-L’ ASSR niveau 1 (classes de 5ème) et niveau 2 (classes de 3ème) : examens de sécurité routière.
- Le « club environnement et amélioration du cadre de vie »
- La formation aux premiers secours
- Le soutien aux enfants atteints de cancer
- La Solidarité avec les enfants sourd - muets
M. Xuereb ajoute qu’il serait utile de former également les enseignants aux premiers secours
en priorité.
M. Sorriaux précise que 2 moniteurs de la croix rouge interviendront pour dispenser la
formation aux élèves et qu’ils proposeront également des formations aux adultes.
M. Xuereb ajoute qu’un protocole de formation de sauveteurs secouristes du travail avec un
recyclage annuel serait utile.

2.4. Point sur la réforme des lycées en 1ère :
• Une épreuve écrite anticipée d’Histoire-Géographie sera mise en place cette année en classe
de 1S.
• Une épreuve de sciences physique-chimie/ SVT est créée pour les élèves de 1ES.
Mohamed Chamas fait remarquer qu’il y a autant d’heures d’histoire-géographie pour les 1S
que pour les 1ES. Pourquoi le programme est-il aussi lourd ?
M. Leroyer répond que les élèves de la série ES continueront l’Histoire-Géographie en TES, mais
pas les TS. Il ajoute que de plus en plus de culture générale est demandée aux concours et
examens et regrette cette stratégie qui consiste à sélectionner les matières et à négliger les «
humanités ».
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M. Haydar pense que c’est une évolution du baccalauréat qui va dans le bon sens. La classe de
première est la première étape du cycle terminal déjà orientée vers le BAC.
2.5. Bilan provisoire de l’orientation 2012 :
• L’Orientation pré-BAC :
M Leroyer établit un comparatif avec l’année 2010-2011 : on constate une baisse significative
des avis réservés et donc une baisse probable des taux de redoublement, en particulier pour les
niveaux liés à l’orientation. Soutien, accompagnement personnalisé et remédiation portent
leurs fruits.
• Karim Zein demande si l’on va ouvrir une classe de 1L si les effectifs le permettent.
M. Le Proviseur répond qu’il est envisageable d’ouvrir cette section si cela correspond à un
vrai projet, pour des élèves qui sont bons en langues et en lettres, mais pas pour des élèves en
situation d’échec qui cherchent une orientation par défaut. Il faut aussi qu’il y ait un effectif
suffisant : on ne peut pas créer une classe de 1ère L pour deux ou trois élèves. Une classe de
L/ES mixte serait envisageable si 10 élèves au moins souhaitent s’orienter en 1ère L.
M. Sorriaux précise qu’il n’y a pour le moment que deux élèves qui ont choisi L en premier vœu
à l’issue des conseils de classes du 2ème trimestre.
Mme Lapouble demande s’il y a une perméabilité entre établissements.
MM Leroyer et Sorriaux répondent par l’affirmative : le lycée Abdel Kader par exemple
accueille nos élèves qui souhaitent poursuivre leur scolarité en série L.
• L’Orientation post-BAC :
M. Sorriaux indique que 42 élèves ont ouvert un dossier sur le site admission post-bac pour
poursuivre des études supérieures en France mais que toutes les saisies ne sont pas encore
validées, que tous les dossiers ne sont pas complets.
C. Kaiss demande s’il faut obligatoirement valider ses choix.
M. Sorriaux répond par l’affirmative et ajoute que la date limite de validation est fixée au 20
mars à minuit, heure française.
2.6.

Calendrier de fin d’année : cf document
Le document est commenté par M. Leroyer.
Mohamed Chamas demande si le test de positionnement de Cambridge est toujours prévu
pour les premières et terminales.
Mme Halabi, professeur d’anglais, responsable de ces tests, répond que l’on décidera sous peu
si c’est encore possible pour les premières car l’intervenant qui doit former les professeurs
d’anglais à la passation de ces tests viendra tard cette année au LIBAN.
M. Leroyer ajoute qu’il n’est pas sûr qu’on puisse inscrire tout le monde et à temps.

3. Année scolaire 2012-2013 :
3.1. Le Calendrier prévisionnel :
Il est commenté par M. Le Proviseur.
Mme Lapouble précise qu’il est équilibré au niveau du primaire et plus adapté aux plus jeunes
cette année.
M. Leroyer indique que l’on attend la validation de ce calendrier par l’AEFE.
3.2. Structure et effectifs prévisionnels :
Le document est commenté par M. Leroyer.
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JP Xuereb demande si les chiffres des années précédentes sont disponibles.
M Leroyer indique que les effectifs sont stables entre 2010 et 2011.
3.3.

Mouvement des personnels :
M. le Proviseur confirme le transfert du poste de résident de SES de VERDUN au primaire.
Il faut recruter un chauffeur à temps complet pour la CNSS.

3.4.

La réforme du lycée en terminale :
La présentation en est faite par M. Sorriaux :
-Il n’y aura pas de changements en TS dans les matières scientifiques et la quotité horaire des
spécialités (spécialités PC, Mathématiques, SVT)
-En TES : les Spécialités « mathématiques » et « économie approfondie » seront proposées au
choix des élèves ; il n’y aura plus de spécialité « langues vivantes ».
Charif Kaiss regrette que l’on supprime la spécialité « langues » qui pouvait compenser
l’absence de section littéraire au lycée.
M. Leroyer indique que cette spécialité sera maintenue en TL seulement dans le cadre de la
réforme du lycée.
La spécialité « économie approfondie » en TES est plus accessible que l’autre option possible
(sciences sociales et politiques). Il est à noter le choix plus important de la spécialité
« mathématiques » pour la rentrée 2012 par les élèves de 1ES.

3.5.

Les prévisions de travaux et aménagements :
M Leroyer se réjouit de l’aval qui a été donné par la MLF au projet « pôle sportif » pour la
rentrée 2012.
La demande de permis de construire est en cours via les services spécialisés de l’Ambassade de
France, propriétaire du terrain.

4. Questions diverses :
- Questions des élèves :
• La diminution des heures de sciences Physiques est problématique.
M Leroyer rappelle les anciens horaires (3h de cours, 2h de TP+1h de programme libanais). Or
cette année, les élèves ont 3h de cours, 2h de TP auxquelles s’ajoutent 1,5h de préparation au
supérieur libanais (en SVT, PC et Mathématiques) sur la base du volontariat
C. Kaiss : Les préparations au programme libanais ont lieu le soir. Comment être concentré
après 8h de cours ?
M Leroyer répond que toutes les options aussi sont placées en fin de journée car ces cours ne
concernent pas toute une classe, mais plusieurs parties de différentes classes.
M. Xuereb précise que l’heure de programme libanais a retrouvé sa vraie vocation. Il faut que
les élèves l’utilisent au mieux.
M Leroyer ajoute qu’il faut que les élèves assistent assidûment aux TP, en particulier avant les
examens de type BAC blanc. Est-il vraiment nécessaire d’augmenter les horaires ou simplement
assumer les horaires prévus ? L’absentéisme en termes d’heures perdues est, pour certains
élèves, conséquent.
Mme Lapouble fait remarquer que le choix de notre école par les parents est aussi destiné à
avoir autre chose que le contenu purement technique ou scientifique.
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M. Leroyer insisite sur l’importance de la méthodologie utilisée dans les disciplines humanistes
qui se retrouve dans toutes les disciplines.
La cafétéria:
M Chamas fait remarquer que la nouvelle cafétéria ne répond pas à toutes les attentes en
terme de choix et de qualité.
M. Leroyer propose de mettre en place une commission « menu » avec des enseignants et des
parents, avec des échanges et une réflexion menés de façon courtoise. En effet, nos
prestataires ont investi dans l’installation de cette nouvelle cafétéria. Il nous faut continuer à
travailler ensemble dans une bonne ambiance.
M Chamas déplore la hausse des prix en général, pour les sandwiches notamment.
M. Leroyer fait remarquer que les prix augmentent considérablement au Liban.
M. Guguen, le gestionnaire, ajoute que les prix des matières premières et le coût des
personnels augmentent. La commission « menu » permettra d’aborder ces points.
Les travaux dans la cour arrière et terrain de basket :
M. Leroyer rappelle que les travaux ne peuvent être réalisés que pendant les vacances et que
l’hiver a été trop pluvieux, ce qui explique le retard pour le revêtement sur le sol.
M. Chamas déplore que les travaux ne soient pas de qualité.
M Guguen répond qu’un enduit spécial avait été posé et que les travaux avaient été conformes.
M Leroyer ajoute que ces travaux retardés seront réalisés.
Les Ventilateurs et la climatisation :
M Leroyer affirme que les améliorations souhaitées seront prises en compte dans les délais
prévus, pour le retour des vacances d’été.

• En cas d’incendie :
M. Chamas demande pourquoi il n’y a pas eu d’exercice d’évacuation prévu.
M. Leroyer fait remarquer que l’on pourrait faire un exercice d’évacuation (une fausse alerte
d’incendie) avec les élèves rangés dans la cour. Les sites de Verdun le permettraient.
M. Chamas ajoute que sur le site de Verdun 3, ce type d’exercice était réalisé chaque année.
Mais, M. le Proviseur pense que si un incendie véritable se produisait, descendre dans la cour
serait ridicule car il y a trop peu d’espace. Il faudrait donc se regrouper à l’extérieur. Il y a eu
une réunion de sécurité avec des responsables de la sécurité libanaise et ceux de l’ambassade
de France. Il faudrait donc évacuer le lycée et occuper les trottoirs, face à Dunes. Imaginons
1200 personnes sur les trottoirs : ce serait la panique ! Et regrouper les élèves dans la cour
constituerait un faux entraînement, inefficace dans le cas d’un vrai incendie.
Les forces libanaises doivent donc intervenir si nous faisons un exercice pour sécuriser le
quartier. M. le Proviseur précise qu’il en a déjà fait part aux personnes compétentes des
autorités libanaises et françaises.
18h29 : Le conseil est clôt et une collation est servie en salle des professeurs.
Le Président du CE.

Le secrétaire de la séance

Patrick LEROYER
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