Mission Laïque Française
Réf : PL/mh N° CR-CE 25-6-12

Compte-rendu du Conseil d’établissement
Séance du lundi 25 juin 2012
Il est 16h10. Le quorum est atteint. M. Le Proviseur salue les membres du conseil d’établissement, ouvre la
séance en ajoutant à l’ordre du jour :
-Une information concernant la bourse aux livres
-Une question posée par les élèves suite à la mise en place des kiosques de vente.
Une secrétaire de séance est désignée.
1.Comptes-rendus :
a. Le CR du conseil d’établissement du mercredi 15-03-2012
Avant d’entériner ce compte-rendu, M. GUGUEN propose d’éclaircir un point : On ne recrute pas
un chauffeur, on crée un poste CNSS, personnel à temps complet.
b. Le CR du conseil d’école du Jeudi 14-06-2012
Mme LAPOUBLE intervient pour préciser que le conseil d’école s’est bien déroulé et que tous les
points ont été abordés.
Les comptes-rendus des conseils d’établissement et d’école sont adoptés.
2.Année scolaire 2011-2012 :
2a-Bilan de l’orientation 2011-2012 :
M. le Proviseur fait remarquer que si l’on compare avec le bilan de l’année précédente, on observe une
baisse importante des taux de redoublements, surtout au niveau 3ème, grâce aux remédiations mises en
place. Il y a également une baisse des demandes d’appels grâce à l’entretien mené avec les familles
d’enfants en difficulté - niveau 4ème - entretien qui a débouché sur un accord : redoublement ou orientation
vers un cursus libanais. On a mis aussi en garde les enfants et leurs familles sur les risques qu’il y avait à
refuser le redoublement en Fin de 1ère notamment : en effet, cette année 8 % des élèves de TS étaient en
difficulté. Certains d’entre eux ont 10, 20 voire 30 points de retard après avoir passé les épreuves
anticipées de 1ère : Ils demandent le passage en Terminale avec un handicap certain.
M. Lahoud, professeur élu au C.E. précise que si le conseil de classe prend une décision, c’est qu’il est
motivé et si la commission d’appel prend une décision, elle est insusceptible de recours.
M. Rammal se plaint de l’absentéisme des professeurs : en effet, certaines classes finissent les
programmes, d’autres non… Aussi les parents protestent-ils face à cette situation.
M. le Proviseur répond que quelle que soit le motif des absences de professeurs (personnelle, stages de
formation continue), un dispositif a été mis en place l’année dernière. Il a consisté à remplacer les
professeurs absents par des collègues disponibles et volontaires. Cette année avec plus de 300 heures
remplacées ce dispositif s’améliore. Et l’année prochaine, le remplacement des cours non assurés pourra
être fait par des enseignants d’autres classes qui ont le même niveau d’enseignement. Le remplacement par
un collège n’est rendu possible que si les professeurs ont l’information relativement tôt pour pouvoir
préparer les cours.
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M. Khalifé ajoute que s’il est vrai qu’il y a eu des absences en 3ème, le programme de Mathématiques a été
traité dans son intégralité et que les élèves n’ont pas été lésés.
M. Hamdar, délégué des parents, fait remarquer que beaucoup d’élèves ont demandé à être chez
Mme Makhoul (Professeur de Mathématiques) et se demande pourquoi.
M. le Proviseur répond qu’il y a des concertations fixées dans les emplois du temps depuis plusieurs
années, toutes les semaines et dans toutes les disciplines et que les coordonnateurs veillent à ce que les
programmes soient entièrement traités. De plus, Il y a des Devoirs Surveillés qu’on fait passer ā tous les
élèves d’un même niveau - classes de 3ème comprises - On met l’accent sur l’absentéisme des professeurs,
mais l’absentéisme des élèves est encore plus importants. Ainsi, nombre d’élèves de 3ème ont manqué des
cours avant le 1er juin pour réviser les examens, sans doute.
Les élèves ne suivent plus les cours avec l’accord des parents en Terminales, 1ère, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème une
fois que les conseils de classe se sont déroulés. Et pourtant, les cours continuent pour que les programmes
soient achevés.
Certains élèves se rendant dans la galerie marchande qui est en face du lycée au lieu d’aller en cours et,
bien évidemment, les parents sont avertis par la Vie Scolaire et répondent trop souvent que leur enfant
révise ses examens.
Mme Lapouble ajoute que le même problème existe en Primaire mais qu’une absence est immédiatement
apparente car les enfants ne peuvent pas s’absenter comme les élèves du second cycle.
M. Haydar, CPE, reconnaît que l’absentéisme est un réel problème qu’il faut résoudre. M. Le Proviseur
indique que les redoublements ont baissé cette année, l’efficacité des remédiations mises en place dans
toutes les classes du collège et du lycée étant notable. Il précise que la commission d’appel se tiendra
le 29 juin.
2b-Activités Périscolaires du 3ème Trimestre :
M. Sorriaux, Proviseur-adjoint, fait le bilan des actions mises en place cette année scolaire :
1. Dans le cadre de l’Education au développement durable le projet « Artistes – Éco citoyens » a permis
de réaliser deux actions :
a) Un concours et une exposition au Palais de l’Unesco de productions artistiques réalisées par les
élèves avec des matériaux recyclés,
b) Un défilé de mode, les élèves portant des costumes réalisés essentiellement avec des matériaux
recyclés.
Ces manifestations n’ont pu avoir lieu telles que prévues suite ā la situation sécuritaire à Beyrouth
le 21 Mai 2012… Elles ont été reportées au lundi 25 juin 2012 dans notre établissement à Verdun 2
et Verdun 3. Le Palais de l’Unesco n’était plus disponible.
Monsieur le Proviseur remercie la Directrice et le Directeur de Verdun 2 et 3 pour leur implication dans le
projet et l’organisation de la manifestation qu’ils ont accueillie dans leurs murs. Un artiste renommé,
M. Kaissi, a beaucoup apprécié l’exposition et écrira un article dans la presse pour témoigner de la valeur
artistique du projet.
Le Proviseur intervient pour dire que la première partie du projet « zone sportive » est quasiment finalisée
et que les nouvelles installations permettront au lycée Verdun de réaliser de nouveaux projets.
2. La Célébration de la journée mondiale de la terre, dans le cadre du C.E.S.C. a permis au club
« Environnement du Lycée » d’organiser une exposition de travaux d’élèves et un concours avec
remise de prix aux lauréats… Beaucoup d’élèves se sont investis dans ce projet. M. Sorriaux remercie
les professeurs de SVT qui ont piloté ces projets pour leur implication remarquable et leur
dévouement.
3. Dans le cadre du projet « Sensibilisation au patrimoine libanais », plusieurs actions ont été réalisées :
a) Découverte de la région de Batroun, son écosystème, son artisanat, sa poterie, par les 6ème A (classe
patrimoine).
b) Découverte de la région des cèdres… Projection aux parents d’un film réalisé par les 6ème et
exposition de travaux, sous l’égide de Mme Harajli, professeur du lycée.
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4. Dans le cadre du projet « Voyage en Espagne » organisé pour les élèves de 2nde A, un bilan du voyage
est effectué par M. Khalifé, professeur organisateur. Ce projet sera reconduit l’année prochaine.
5. Une exposition de travaux de calligraphie arabe réalisés par les élèves, sous l’égide des professeurs
d’arabe, a été présentée dans le Hall de Verdun 1 au mois de juin.
6. La création du CESC au lycée cette année a permis de réaliser plusieurs projets dans les domaines de la
santé et et de la citoyenneté :
a) La Sécurité routière: Diplôme de l’ASSR niveau 1 pour les élèves de 5ème et diplôme de l’ASSR
niveau 2 pour les élèves de 3ème. Tous les élèves ont passé avec succès ces épreuves qui entrent en
ligne de compte pour l’obtention du DNB français.
b) Solidarité avec les enfants sourds-muets de l’association « Nazek Hariri ». Apprentissage du
langage des signes et spectacle de fin d’année au lycée pour cette classe à projet. Monsieur Le
Proviseur-adjoint remercie Mme Kambris, initiatrice de ce projet qui sera reconduit l’an prochain.
La collecte réalisée a permis l’appareillage de deux enfants.
c) Soutien aux enfants atteints de cancer en partenariat avec l’association Ajyalouna : Mme Rawas qui
a mené ce projet citoyen a permis aux élèves de la classe de 4èmeD de réaliser une collecte
d’argent en sensibilisant tous les élèves du lycée à cette maladie . Cette collecte a été remise à la
directrice de l’association et a permis de financer la chimiothérapie de 2 enfants malades en voie
de guérison.
d) Solidarité avec les enfants handicapés qui ont rencontré des élèves de 2nde C.
Karim Zein, délégué 2nde C, précise qu’avec ses camarades, ils ont collecté une somme d’argent et
l’ont versée à 5 élèves de l’association qui sont venus au Lycée. A leur tour, ils ont rendu visite aux
handicapés.
7. La course contre la faim a réuni plus de 500 sportifs à la cité Camille Chamoun de plusieurs lycées et de
tous les élèves des classes de 5ème du lycée Verdun et des élèves du primaire.
M. le proviseur ajoute que cette course a été une réussite et remercie vivement les élèves de l’école de
formation des maîtres qui se sont mobilisées pour encadrer les élèves qui ont participé à la course. Plus de
7700 euros ont été récoltés pour l’association « Action contre la faim ».
2c- Calendrier de fin d’année scolaire :
M. le proviseur annonce le planning de fin d’année :
- Le Mardi 26 juin aura lieu une 1ère journée de préparation de la rentrée 2012 qui permettra de finaliser la
rédaction des fiches du projet d’établissement (de 8h à 13h30).
L’après-midi se tiendront des ateliers disciplinaires qui travailleront sur la remédiation mise en place cette
année et qui proposeront de nouvelles pistes de réflexion pour la prise en charge des élèves en difficulté. A
14 h aura lieu le Pot de fin d’année.
-Le Mercredi 27 juin seront proclamés les résultats des épreuves du 1er groupe du Baccalauréat (à 16 h).
Mme Saleh félicite M. Haydar pour la remarquable fête de promotion des terminales.
M. le Proviseur ajoute son compliment et insiste sur le professionnalisme et les compétences de
M. Haydar.
- le Jeudi 28 juin : M. Sorriaux distribuera les collantes du baccalauréat entre 8 et 11 heures. Les élèves,
qui présentent les épreuves du 2d groupe, devront faire un choix de 2 disciplines pour l’oral. Ce choix
devra respecter la meilleure stratégie pour rattraper les points manquant.
A 14 h 30 se tiendra la commission de solidarité : Deux dossiers de plus seront à examiner.-Le Vendredi 29 juin aura lieu la Commission d’appel au Grand Lycée.
-Le Samedi 30 juin se tiendra la bourse aux livres, organisée par les parents d’élèves : les locaux du
Bâtiment B seront mis à leur disposition.
- Les 2 et 3 juillet se dérouleront les oraux du 2nd groupe du baccalauréat au lycée Verdun pour toutes les
disciplines des séries S, ES et L.
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Les candidats seront au nombre de 350 environ. Deux jours seront nécessaires pour interroger tous les
candidats.
-Le 5 juillet seront affichés au lycée les résultats des oraux du 2nd groupe.
-Le lycée fermera le mardi 10 juillet à midi.
2d- Travaux et aménagements : Planification sur l’été 2012 :
La poursuite du projet des zones sportives est évoquée par M. Le Proviseur.
Cette année un audit de sécurité s’est déroulé. Le travail a été de révéler site par site les problèmes relatifs
ā la sécurité. Ce sont des études conséquentes très pointues. On va tenir compte, tous sites confondus de
ces remarques pour planifier ces travaux pendant les grandes vacances.
2e- La commission de solidarité :
Elle se tiendra le 28 juin à 14h30. Deux dossiers supplémentaires seront examinés.
2f- La formation continue :
Document récapitulatif des formations, des stages du primaire et du secondaire.
Aujourd’hui se déroule un stage SVT – géologie - hors de la présence des élèves. Des professeurs de SVT
vont travailler sur la géologie du Liban sur le terrain.
Ces stages sont obligatoires. Il faut, en effet, accompagner les reformes du Lycée et du collège.
3.L’Année Scolaire 2012-2013 :
3a- Effectifs et structures prévisionnels :
M. le Proviseur rappelle que le lycée Verdun devient un établissement très demandé ; les effectifs sont en
hausse constante : 2346 élèves cette année. Une troisième réunion de travail s’est tenue pour examiner les
dossiers - attentes prioritaires - 95 dossiers ont été acceptés. Il n’a pas été possible d’inscrire tous les
élèves qui le souhaitaient Français, transferts de lycées conventionnés ou homologués. Pour la première
fois, on n’a pas organisé de tests d’entrée au collège et au lycée, faute de places.
3b- Mouvement de personnel :
M. Le Proviseur remercie pour leur investissement les personnels qui vont prendre une retraite bien
méritée :Mmes Nouhad DOUMMAR (directrice de l’EFM), Sakina HABBAL (Standardiste) et
Intissar ADHAM (Institutrice).
De nombreux départs sont à noter cette année : Mme Gugen Laurence qui part au CPF, Mme Dick Samar
au Canada, Mmes Layal Sleiman (à Dubai), Lucine Traboulsi (au Canada), et Mirna EL Baba (qui se
marie et nous quitte).
Enfin, M. Le Proviseur remercie infiniment Mme Noha Osseiran, professeur au GLFL qui a accepté de
prendre en charge l’option théâtre en vacation.
L’année prochaine, ce seront des professeurs de notre établissement qui vont prendre en charge cette
option.
3c- Informations sur la rentrée 2012 :
- Au cycle 1 du primaire la rentrée sera échelonnée.
Mme Lapouble précise que 2 heures en classe auront lieu d’abord avec de petits groupes de 8 élèves. Le
lendemain se tiendra une réunion avec les parents. Et l e vendredi toutes les classes seront à l’école.
M. Le Proviseur invite les parents ā prendre l’habitude de consulter le site internet du lycée, toutes les
informations nécessaires y figurent : les dossiers d’inscription, la liste des livres …
3d- Projets pédagogiques prévus en 2012 - 2013 : 1er et 2nddegrés :
-M. Lugli, directeur de Verdun 3, présente les projets de classes transplantées :
 Voyage en France : dans le sud de la France ou à Paris pour le niveau CM1.
 Classes transplantées au Liban cette année. Il n’a pas été possible de réaliser toutes les sorties prévues
(au Nord, au Sud) en raison de la situation sécuritaire.
M. le Proviseur rappelle que d'autres projets ont été menés à terme avec succès cette année: Le voyage en
Espagne (2nde A) » en est un exemple. La découverte du Liban, « le Pays des Cèdres » (6ème A) en est un
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autre. Ces projets créent un esprit de classe très bénéfique pour les élèves : aucun redoublement n’a été
enregistré pour ces deux classes : 2nde A et 6ème A.
M. Lahoud et M. Khalifé ajoutent que ce séjour en Espagne a soudé les élèves.
M. le Proviseur souhaite que ces deux actions soient reconduites en tenant compte des points forts de ces
classes à projet.
M. Khaled fait remarquer que ces projets sont coûteux pour les parents.
Mme Lapouble répond que la difficulté consiste à faire comprendre aux parents l’intérêt des voyages :
c’est un gain sur le plan de la culture et de l’autonomie.
M. Le Proviseur souhaite reconduire le projet-solidarité avec les enfants sourds muets de la fondation
NAZEK HARIRI. Il annonce qu’une nouvelle action APP (Action Pédagogique Pilote) en partenariat avec
le CNRS de Grenoble concernera les classes de Terminale S : Le CNRS de Grenoble a une masse très
importante d’expériences à réaliser avant d’arriver aux résultats visés. Le but de cette action consistera à
transférer une partie des travaux de laboratoire dans les établissements de TS. Les élèves de TS enverront
les résultats de leurs expériences au CNRS de Grenoble. Cette APP pourrait être étendue à la zone des
établissements français du Moyen - orient.
M. le Conseiller Culturel fait remarquer que ce projet est très intéressant, s’il est élargi à tous les
établissements conventionnés, homologués, mais sera difficile à gérer.
M. Le Proviseur répond que le lycée Verdun peut se charger de résoudre cette difficulté.
-La création d’un CIO avec une Conseillère d’Orientation nommée verra le jour à la rentrée de septembre
2012. M. Le Proviseur-Adjoint pilotera ce projet.
4-Questions diverses :
a) -question des élèves après la mise en place du kiosque-restauration supplémentaire :
Peut-on disposer d’un peu plus de temps à midi pour manger tranquillement ?
M. Le Proviseur propose de prolonger de 10 minutes la pause méridienne en fixant :
• La rentrée à 7h35 au lieu de 7h40
• La sortie à 16h00 au lieu de 15h50
Ce Changement est adopté : la pause méridienne sera prolongée de 10 minutes (plus 5mn pour la montée
des élèves en classe).
b) -En réponse à des questions éventuelles : nouveaux documents pour harmoniser les pratiques entre
établissements du réseau :
M. Guguen, gestionnaire précise que ces documents sont conçus dans un cadre beaucoup plus vaste que
l’établissement et que le but est de concevoir des documents acceptés par tout le monde : charte des
voyages et des sorties scolaires… charte d’utilisation internet…
On pourra s’appuyer sur ces documents quand il y aura un litige ; il est souhaitable que les parents
s’approprient ces documents dans un souci de transparence.
M. Guguen : ajoute que Le lycée Verdun est confronté à de nombreux impayés des parents qui n’ont pas
encore réglé les droits d’écolage ; un problème de trésorerie se présentera à la rentrée.
M. Ballouk, parent d’élève, objecte qu’il faut donner une chance à quelqu’un qui ne peut pas payer.
M. Guguen répond que depuis des années, il y a des procédures de recouvrement. Dans un établissement
privé comme le lycée Verdun, les fonds proviennent des familles. Si les familles ne payent plus, il y a des
procédures proposées par l’avocat.
M. Khaled approuve : il faut prendre des mesures quand l’engagement pris par le comité des parents n’est
pas respecté : il y a 5% de majoration au delà de la 2ème lettre de rappel.
M. Boudoux, agent comptable précise qu’en cours d’année, il y a des délais octroyés aux familles.
M. Le Proviseur précise que le lycée aide des familles en difficulté et qu’il y a toujours concertation avec
les parents : les dossiers sont examinés par la commission de solidarité.
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M. Guguen regrette que des familles n’aient pas payé les droits d’écolage depuis trop longtemps et pense
qu’il faut leur transmettre un document clair qui leur impose de régler les arriérés.
M. Khalife ajoute que le nombre des adhérents de l’ADAL (Association Des Anciens du Lycée et de
l’EFM) augmente et qu’à la commission de solidarité, une aide financière est apportée aux élèves en
difficulté. Ainsi cette année deux élèves ont été aidées : une élève du Lycée et une autre de l’EFM.
c) Demandes du personnel du Cycle 3 :
-Faire sortir les élèves les deux derniers jours de la semaine ā 12h 00 heures afin de préparer la rentrée et
de consacrer un temps à la formation.
Cette mesure est adoptée.
-Obtenir des ventilateurs plus efficaces dans les classes, des rideaux neufs en plastique, un revêtement dans
la cour.
-Modifier le mobilier de la salle des maitres: disposer des bancs à la place des fauteuils.
M. Lugli intervient pour préciser qu’un artisan a été contacté à ce sujet et produira un devis dans deux
semaines.
M. Le Proviseur s’adresse ensuite aux délégués-élèves en leur rappelant qu’il faut proposer les questions
48 heures avant la date du Conseil. La question de savoir pourquoi on n’a pas fait d’exercice d’évacuation
de Verdun 1 a déjà été discutée. Il suffit de se référer au compte-rendu du précédent conseil
d’établissement où la réponse est déjà fournie.
Les parents d’élèves remercient M. Le Proviseur pour tout ce qui a été entrepris cette année dans
l’établissement.
La séance est levée à 19h15.

Le Président du CE
Patrick LEROYER

La secrétaire de séance
Nouhad DOUMMAR
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