Mission Laïque Française
Réf : PL/mh N° CR-CE 27/03/13

Compte-rendu du Conseil d’établissement
Séance du mardi 27 mars 2013
Le quorum étant atteint, M. le Proviseur salue les membres présents et ouvre la séance à 16h.
Mlle Wafa HAMAMI se porte volontaire pour assurer le secrétariat.
1. - Compte rendu du Conseil du Mardi 11 décembre 2012 : Il est adopté à l’unanimité.
- Compte rendu du Conseil d’Ecole du Vendredi 22 février 2013 : Il est joint aux documents
distribués aux membres du Conseil à titre d’information.
2. Année scolaire 2012/2013 :
2a. Activités périscolaires et classes à projet :
M. le Proviseur :

Présente le projet « Synthèse enzymatique des glucosides par hydrolyse inverse »,
projet de recherche « chimie verte » mené avec les élèves des terminales
scientifiques du lycée franco-libanais Verdun, du Grand Lycée franco-libanais, du
collège Notre Dame de Jamhour, en partenariat avec l’unité mixte (Université Joseph
Fourier/CNRS) de pharmaco-chimie de Grenoble sur l'utilisation des enzymes
extraites de noyaux de fruits pour catalyser certaines réactions chimiques.

Mme SIDANI
parent d’élève :

souhaite que les travaux réalisés par les classes de Terminale dans le cadre
de ce projet soient présentés aux élèves des autres classes.

M. le Proviseur :

Partage l’avis de Mme SIDANI et trouve qu’il serait intéressant que le diaporama
réalisé par les élèves de Terminale soit répercuté sur les élèves de 1ère S.

M. le Proviseur-Adj : présente les activités menées par les élèves du collège et du lycée au 2ème trimestre :
Activités liées à la francophonie :
- « Prix littéraire des lycéens du Liban » : Nos élèves volontaires de la 3ème à la 1ère
participent à un jury qui décernera, le 10 mai, le prix littéraire choisi par les lycéens. Nos
professeurs de lettres et notamment Mme Montel s’investissent dans cette manifestation
depuis 4 ans.
- Participation au concours « Questions pour un jeune champion au Liban » : Comme
chaque année, le lycée Verdun participe à ce concours. La finale aura lieu au mois d’avril.
- Participation au concours « Graines de poètes » : Il s’agit d’un concours organisé par l’
« International College » et qui concerne les élèves du collège.
- Participation au Concours de la chanson francophone : Catégorie soliste.
- Le concours des droits de l’enfant MLF : il s’agit de rédiger une dissertation sur les droits
de l’enfant. C’est un concours en 2 temps : En 2011-2012, les CM2 ont déterminé 10
droits de l’enfant. 3 droits ont été finalement sélectionnés. Cette année : les élèves de
Terminale ont composé une dissertation. La copie d’un élève de Verdun a été sélectionnée
et envoyée à Paris. Les résultats seront connus en avril au cours du séminaire de la MLF.
Activités scientifiques :
Le lycée Verdun brille également dans les activités scientifiques notamment en
mathématiques. Cette année il y a eu 3 concours :
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- « Les Olympiades de mathématiques » qui ont eu lieu au mois de mars. (Classe
concernée : 1ère S ).
- « La course aux nombres » : concours qui concerne les classes du lycée, du collège et
du primaire. Les résultats sont particulièrement brillants pour le lycée Verdun. 3 lauréats
sur 3 niveaux différents ont eu le premier prix.
CM2 : Mohamad Khalifé 1er
6ème : Dany Youssef 1er
5ème : Hussein Chamseddine 3ème
4ème : Oliver Majdalani 1er
3ème : Jad Sadek 3ème
2nde : Ghadi Abdallah 6ème
- « Mathématiques sans frontières » : Concours auquel ont participé 5200 élèves :
Niveau 2nde : la classe de 2nde B a été classée 4ème sur 57
Niveau 3ème : Le lycée Verdun a été particulièrement à l’honneur : sur 32 classes et 9
établissements, la 3ème B a été classée 1ère, la 3ème E 5ème, la 3ème D a été classée 7ème, la
3èmeA 8ème. Donc sur les 5 classes de 3ème du lycée Verdun, 4 sont parmi les premières sur
32 classes.
Niveau 6ème : la classe de 6ème F a été classée 10ème sur 65 classes avec la participation de
17 établissements.
- « Les Olympiades de chimie » : une classe de 1èreS s’est inscrite,
l’épreuve a eu lieu le mercredi 20 mars
- « Les Olympiades Géosciences (SVT) » : le 14 mai. Les élèves de 1ère vont composer
durant 4 heures sur un sujet scientifique.
Activités sportives :
- « Challenges sportifs MLF »: Nos élèves y participent comme chaque année. Les
compétitions sont en cours.
- « Jeux internationaux de la Jeunesse » : ces jeux sportifs organisés par l’AEFE
regroupent des élèves du monde entier. Ils auront lieu cette année au Maroc, fin mai. Six
élèves de 2nde de Verdun y participent.
- « FUT SAL » : tournoi de l’USJ en mars 2013 : les lycéens de Verdun ont remporté la
coupe.
Activités diverses :
- La journée internationale des langues à l’USJ: 1 élève de 1S2 sélectionné et classé 6°
M. le Proviseur : Présente « la Certification Cambridge » : Le lycée Verdun a participé pour la première
fois à cette certification pour les élèves de 1ère et de Terminale volontaires. 180 élèves se
sont inscrits. Il s’agit d’évaluer le niveau des élèves dans le cadre européen des langues
(niveaux B2 et C1).
Le lycée Verdun et le lycée Tripoli sont les premiers établissements à ouvrir cette
certification. Les épreuves orales ont eu lieu du 16 au 22 mars. Les écrits se sont passés
le samedi 23 mars en présence d’un inspecteur de Cambridge.
Le lycée Verdun envisage d’ouvrir cette certification aux classes de 4 ème l’an prochain
(pour le niveau A2) et de proposer aux élèves de Terminales, notamment ceux qui
souhaiteraient poursuivre des études dans le cadre européen, de passer le niveau C1 qui
est demandé dans de nombreuses universités à l’étranger.
Mme FARHAT, Demande si les élèves de Terminale qui obtiennent cette certification doivent toujours
parent d’élève: présenter le SAT pour s’inscrire à l’AUB
M. HAYDAR : Cette certification ne dispense pas les élèves de passer le SAT mais c’est important
qu’elle soit jointe à leur CV.
Mme SIDANI :

Fait remarquer que l’élève qui obtient un pourcentage supérieur à 80% aura
directement le niveau C1.
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M. KHALIFE,
Dir. de l’EFM :

Demande s’il existe des frais de participation pour passer les épreuves de
cette certification.

M. le Proviseur :
Mme SIDANI :

Le lycée a pris en charge les frais de participation et cela explique le grand nombre
d’inscrits.
Demande si les élèves ont été sélectionnés.

M. le Proviseur :

Affirme que tous les élèves qui ont souhaité passer la certification ont été inscrits.

M. HAIDAR :

Signale que certains élèves inscrits se sont absentés sans excuse le jour de la
passation des épreuves; pourtant le lycée avait payé les frais d’inscription.

2b. Activités du CESC :
M. le Proviseur-Adj : Présente les actions du CESC (volet santé) en précisant que les actions déjà
présentées au 1er trimestre ne seront pas détaillées.
- Action de sensibilisation aux dangers des conduites addictives (drogues et
toxicomanie) (2 classes de 2nde) : partenariat entre le SCTIP de l’Ambassade de
France, les FSI libanaises et le MEN Libanais : reconduction de l’action initiée en
2011-2012.
- IST et SIDA : prévention et information : affichages fournies par le MEN
français et placées dans les salles de SVT pour susciter des débats (classes de
terminales).
- Education à la sexualité dans le cadre des programmes, avec les professeurs de
SVT (classes de 1ère).
- Diététique et santé : sensibilisation prise en charge par le « club environnement »
du lycée : vente de jus de fruits frais pour financer des actions citoyennes liées à
l’environnement.
Cette année, le lycée a attribué un local à ce club.
Un article qui lui est consacré a paru dans la Lettre de la MLF. Il résume toutes les
actions entreprises aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de la
citoyenneté.
Les membres de ce club animent des séances de cinéma. Ce sont les élèves de 2nde
qui encadrent les 6èmes et les 5èmes et leur projettent les vendredis après-midi des
films consacrés à l’environnement, aux dangers qui menacent la planète.
Le club s’occupe également du tri des déchets. La société qui fournit les récipients
va attribuer au lycée des points qui seront échangés contre du matériel scolaire et
peut-être des climatiseurs photovoltaïques.
Mme LAPOUBLE,
direct de V 2 :

Le tri des déchets se fait également à Verdun 2 et Verdun 3. Par contre à
l’extérieur tout est mélangé. Cela veut dire que les élèves ont une conscience à
l’intérieur des murs de l’école qui n’est pas la même que celle à l’extérieur.

M. le Proviseur-Adj: - Formation aux premiers secours (classe de 3ème) : « Les gestes qui sauvent ». 16
élèves de 3ème se sont inscrits. Il y aura 2 groupes de 8 élèves qui seront formés par
l’infirmière de Verdun 2, Mme HAYEK.
Une formation destinée aux adultes aura lieu au mois de juin.
- l’ASSR niveaux 1 et 2 (classes de 5ème et de 3ème) : Sécurité routière. Tous les
élèves de 3ème passeront cet examen le 3 avril. Il s’agit de visionner un film et
répondre à 20 questions.
Mme RAWAS:

- Soutien aux enfants atteints de cancer et démunis : semaine de la solidarité :
Cette action s’est déroulée entre le 10 et le 14 décembre en partenariat avec
l’association Ajialouna. C’était une semaine de solidarité et de générosité. Les
élèves ont collecté des jouets, des vêtements, de l’argent au profit des enfants
atteints du cancer. La somme collectée a atteint 2000 $.
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Mme FARHAT :

Fait signaler que les 2 représentants des parents n’ont pas été invités à une réunion
du CESC.

M. le Proviseur-Adj : Une réunion aura lieu plus tard dans l’année pour faire le bilan des actions menées
en 2012-2013 et faire des propositions pour la rentrée 2013.
2c. Point sur la réforme du lycée en Terminale :
M. le Proviseur :

Cette réforme va toucher les programmes de 1ère S et de Terminale S à partir de
l’année prochaine.
- Histoire – Géographie : Les élèves de 1ère S vont passer l’épreuve anticipée
d’Histoire-Géographie en même temps que le français oral et écrit et les TPE. Cela
veut dire que les élèves de TS de l’an prochain auront eu leur note de Baccalauréat
en Histoire-Géographie.
- Les élèves de 2nde de cette année qui seront en 1ère l’année prochaine ne passeront
plus l’épreuve d’Histoire-Géographie en fin de 1ère ; ils la passeront en fin de
Terminale.
Réforme pour les langues vivantes : indépendamment de l’épreuve terminale écrite
du bac, les élèves de Terminale passent 2 épreuves durant l’année : une épreuve de
compréhension et une épreuve d’expression orale. Ceci va faire l’objet d’une
moyenne sur l’année scolaire qui se rajoutera à l’épreuve terminale que les élèves
vont passer durant le baccalauréat.

2d. Bilan provisoire de l’orientation :
M. le Proviseur :

-Commente le bilan des conseils de classe du 2ème trimestre.
-On est dans le cadre de la préparation à l’orientation des élèves. Ce tableau
représente une photographie à la date de la semaine dernière par rapport aux
manques que certains élèves ont montrés dans certaines disciplines et qu’ils devront
réajuster au 3ème trimestre pour passer dans la classe supérieure.
En ce qui concerne la classe de 3ème, les élèves doivent faire des choix pour la 2nde
notamment à propos des enseignements d’exploration entre « littérature et société »
et « MPS ».
Pour les classes de 1ère S et ES, il n’y a plus de choix de spécialité ; ce choix
intervient en classe de Terminale : 2 spécialités en ES ( ESE ou mathématiques ) et
3 en TS ( Mathématiques, SVT ou Physique-chimie ) .
-Attire l’attention des membres du CE sur le niveau 5ème qui fait apparaître un taux
de 22,3% d’avis réservés. Il rappelle qu’en classe de 5ème ce sont les familles qui
décident du passage de leur enfant en classe supérieure. Elles acceptent ou refusent
l’avis de redoublement donné par le conseil de classe.
Le problème se pose lorsque, malgré l’avis du conseil de classe, la famille refuse le
redoublement et l’élève passe en classe supérieure, donc en 4 ème. Dans ce cas si
l’élève ne fournit pas les efforts nécessaires pour rattraper avant le mois de
septembre les difficultés qu’il a vécues en classe de 5ème, il est sûr qu’il se retrouvera
en difficultés en 4ème dès le 1er trimestre.
Le même problème se pose en classe de 1ère avec, de plus, les résultats des épreuves
anticipées. Il s’avère que, en classe de Terminale, on a des élèves qui se retrouvent
avec – 20 points, voire – 22 ou – 28 points. Dans ce cas, l’urgence est d’essayer de
gérer ces difficultés le plus vite possible.

Mme SALEH,
parent d’élève :

Demande des informations sur les résultats du baccalauréat blanc.

M. HAYDAR :

En série ES, il y a 6 élèves non admis sur 35. En série S, 12 non admis sur 92.

Mme FARHAT :

Demande si l’élève qui redouble la classe de 1ère a le droit de présenter une 2ème fois
les épreuves anticipées.
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M. le Proviseur :

Répond que les premières notes seront annulées et que l’élève qui redouble la
première doit repasser les épreuves anticipées.

Mme SIDANI :

Demande si les circonstances exceptionnelles vécues cette année (notamment la
grève des enseignants) ont eu des conséquences négatives sur les résultats des élèves.

M. le Proviseur :

Répond que l’on est tout à fait dans les normes de l’an dernier. En ce qui concerne
les classes de 1ère, il y a eu moins d’avis réservés cette année que l’an dernier.

M. HAIDAR :

Au niveau des résultats et du travail scolaire, il n’y a pas eu de conséquences
négatives après la grève mais au niveau de l’assiduité, il y a eu une certaine
régression.

2e. Calendrier de fin d’année :
M. le Proviseur :

Commente le calendrier de fin d’année :
- Tous les élèves de 3ème passent les 2 brevets blancs, libanais et français.
- Les épreuves ponctuelles d’EPS commenceront très tôt, du 9 au 18 mai. Les
services culturels nous ont autorisés à positionner l’épreuve d’ECE pour les
terminales S le samedi 18 mai pour éviter de perturber les cours de phys/chimie.
- Il semble que les examens officiels libanais vont être retardés. Ils auront lieu du 21
juin au 5 juillet.
- La reprise des cours à Verdun 1 aura lieu le lundi 10 juin après la semaine des
oraux du bac.
- Les services culturels ont décidé de retarder la commission d’appel au 5 juillet, ce
qui nous permet de repousser les conseils de classe et donc de répondre à une des
préoccupations qu’avaient les parents d’élèves concernant le rattrapage des cours
parce qu’on va pouvoir prolonger l’année scolaire jusqu’au 26 juin.

3. Année scolaire 2013/2014 :
3a. Calendrier prévisionnel :
M. le Proviseur :

Présente le calendrier scolaire 2013-2014 et rappelle qu’il s’agit d’un calendrier
prévisionnel qui n’a pas encore été validé par le service pédagogique de l’AEFE.
Précise que la proposition du service culturel pour la rentrée scolaire 2013-2014
respecte les contraintes à la fois du service pédagogique de l’AEFE et les
contraintes locales qui nous imposent au Liban d’arrêter les cours le 30 juin. La
pré-rentrée aura lieu le 6 septembre, la rentrée des élèves le 9 septembre.
Fait remarquer que les dates des fêtes mobiles ne sont pas fixes et qu’il peut y avoir
des fluctuations de 24 heures.

3b. Structures et effectifs prévisionnels :
M. le Proviseur :

Indique qu’il n’y aura pas de modifications de structure particulière. En ce qui
concerne le nombre de classes par niveau, on a à peu près les mêmes effectifs que
l’an dernier.
En Petite Section, on a eu de très fortes pressions cette année en ce qui concerne le
nombre de demandes. On a un nombre de demandes qu’on n’a pas pu satisfaire et
qui augmente de plus en plus.

Précise que le respect des échéanciers est très important. Certains parents d’élèves
ont déposé des demandes d’inscription en PS après la commission. Le fait d’être
parents d’élèves ne donne pas une priorité et ne permet pas de ne pas respecter les
échéanciers qui sont fixés.
3c. Mouvement des personnels :
Mme LABOUBLE
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M. le Proviseur :

Présente le tableau du mouvement des personnels et précise qu’il sera réactualisé en
fonction des nouvelles informations que l’on aura puisque plusieurs collègues ont
fait des demandes de mutation et n’ont pas encore reçu de réponse.

3d. Prévisions travaux et aménagements :
M. GUGUEN :

Fait le bilan des travaux exécutés, cite les travaux en cours et fait la liste des travaux
prévisionnels.
Travaux exécutés :
- L’aménagement de la salle informatique A 312 (Verdun 1)
- L’aménagement du centre d’orientation
- Le remplacement des menuiseries métalliques, des caniveaux des cours, des
protections des citernes de fuel, des portes d’accès au groupe électrogène et du local
EPS.
- Remplacement des ventilateurs dans le bâtiment A Verdun 1
- Local ressource informatique de Verdun 3
Travaux en cours :
- Remplacement du groupe froid de Verdun 1
- Remplacement de la centrale de détection d’incendie de Verdun 1
- Remplacement de pompes de relevage bâtiment A de Verdun 2
- Câblage informatique de Verdun 3
- Remplacement des ventilateurs dans les bâtiments A et B de Verdun 2
Travaux prévisionnels :
- Pôle sportif de Verdun 1
- Remplacement des huisseries du bâtiment A de Verdun 1
- Réfection et traitement des façades du bâtiment A de Verdun 1
- Travaux d’étanchéité de Verdun 2 (Bâtiments A et B)
- Aménagement des terrasses Verdun 2 (Bâtiment C) et Verdun 3 afin d’accueillir
des élèves lors des récréations.
- Refaire l’étanchéité de la fosse dans le sous-sol (CDI) et remplacer les pompes de
relevages.

M. le Proviseur :

Fait remarquer que le projet « pôle sportif » date depuis des années mais des
problèmes réglementaires empêchaient sa réalisation. Ces problèmes ont été résolus
cette année. Il s’avère que l’autorisation a été donnée par le Ministère de l’Intérieur
parallèlement à l’avis favorable de la municipalité. Ainsi tous les blocages qui
existaient depuis 20 ans sur V1 n’existent plus.

Hassan KOBEISSI : Demande si la date du début des travaux a été fixée.
Elève (TS2)
M. le Proviseur :

Précise qu’il est prévu de commencer les travaux pendant les grandes vacances
mais qu’ils ne seront pas finis avant le 1er septembre. On estime pouvoir utiliser ces
zones sportives au mois d’octobre.

4. Questions diverses :
M. le Proviseur :

Annonce que les questions diverses seront traitées le mercredi 28 mars lors
d’une réunion qui aura lieu dans son bureau et à laquelle assisteront les
représentants des parents et des élèves.

La séance est levée à 18h30.
Le Président du CE
Patrick LEROYER

La secrétaire de la séance
Wafa HAMAMI
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