Mission Laïque Française

Conseil d’établissement du Mercredi 26 Juin 2013
Il est 16h10. Le quorum est atteint. M. Le Proviseur salue les membres du Conseil d’Etablissement, remercie
de leur présence M. Bernard ROESCH, Conseiller Culturel Adjoint M. Jean-Paul NEGREL, Coordonnateur
régional de l’AEFE ainsi que Mme Andrée DAOUK, représentante de la Mission Laïque Française devant
joindre le conseil un peu plus tard et ouvre la séance. Une secrétaire de séance est désignée.
Sont absent excusés :
-

M. Sylvain RIQUIER, Consul Général
M. Michel Parmentier, Inspecteur de l’éducation nationale
Madame Revers Haddad, M. Laugel et M. Mainguy, Conseillers élus des Français de l’Etranger

M. le Proviseur rappelle l’ordre du jour qui est adopté :
1- CR du Conseil du 27/03/2013 et CR du Conseil d’Ecole du 19/06//2013
2- Bilan de l’année scolaire 2012-2013
3- Prévisions pour l’année scolaire 2013-2014
4- Questions diverses
5- Cérémonie de remise des Palmes Académiques a Mme Souheir Tayara

1- Comptes-rendus du Conseil d’Etablissement du 27/03/2013 et du Conseil d’Ecole
du 19/06/2013
1a - Le CR du conseil d’établissement du 27/03/2013
M. Le Proviseur rappelle que le compte-rendu a été distribué avant le Conseil et qu’il est possible de trouver
sur le site tous les comptes-rendus des conseils d’établissements précédents.
1b - Le CR du conseil d’école du 19/06/2013
Mme LAPOUBLE intervient pour préciser que le conseil d’école s’est bien déroulé et que tous les points à
l’ordre du jour ont été abordés.
M. Le Proviseur informe les représentants des parents d’élèves que les documents de travail utilisés pendant
le conseil d’école sont à leur disposition s’ils souhaitent y avoir accès.
Les comptes- rendus des conseils d’établissement et d’école sont adoptés.

2 – Bilan de l’année scolaire 2012-2013
2a – Bilan de l’orientation 2012-2013
M. le Proviseur fait un point sur les résultats de la généralisation de la remédiation l’année passée. Sur les
années 2008- 2013, la remédiation a permis de faire baisser substantiellement les taux de redoublement avec
une division par 2 du nombre de redoublements potentiels entre 2011-2012 et 2012-2013
Sur le bilan d’orientation 2012-2013, le constat confirme une baisse des propositions de redoublement. On
note le pic classique de taux de redoublement en 4eme car beaucoup d’élèves de 5eme passent en 4eme contre

l’avis du conseil de classe et se retrouvent dans une situation d’échec car les difficultés de l’année de 4eme se
cumulent aux problèmes d’acquis de la classe de 5eme.
La classe de 3eme est une classe lourde (la préparation au double programme donne des emplois du temps de
38-39 heures) avec un taux de redoublement tout à fait correct. Les élèves qui ont une bonne capacité
d’assimilation peuvent supporter le rythme mais d’autres élèves avec une capacité d’absorption un peu moins
développée peuvent s’essouffler. A ce niveau, nous faisons intervenir la remédiation.
Sur la classe de 2nde, la remédiation est facultative et ne concerne que les élèves volontaires. Sur les 6% de
redoublant il y a des élèves qui ont malheureusement fait l’impasse sur la remédiation.
La classe de 1ere comme la classe de 5eme n’est pas une classe barrage. Le problème des élèves de 1ere est
qu’ils passent les épreuves anticipées du bac et s’ils ont un problème au niveau de l’examen, ces élèves ne
peuvent plus rattraper les points de retard accumulés. Or lorsqu’un élève de ES ou TS en difficulté doit
rattraper 24 ou 32 points c’est énorme. Nous sommes dans un contexte où le Lycée Verdun respecte la
réglementation mais il faut que les parents soient conscients des enjeux.
2b- Activités périscolaires du 3eme trimestre à l’école
Mme Lapouble passe en revue les sorties, les classes transplantées et les projets réalisés à l’école au 3eme
trimestre : les spectacles, le projet école et cinéma, l’expo EDD « urbanistes Eco citoyens », l’expo « enfants
du monde », le Rallye mathématiques, la course aux nombres, les activités aquatiques sur le cycle 1, la course
d’orientation.
Mme Lapouble rappelle également les 3 axes du projet d’école:
- Améliorer la maîtrise des langues :
- Apprendre à vivre ensemble
- Renforcer l’autonomie de chacun :
Mme Alia Farhat pose la question du refus de la création d’un poste de psychologue à temps plein.
M Négrel constate que c’est en effet un poste important mais qu’il peut être réalisé au travers d’un système de
référent vers des psychologues en externe. Il est néanmoins d’accord sur le fait que l’avantage d’avoir une
personne a temps plein permet d’apaiser les parents (il ne s’agit ni de faire un diagnostic ni d’offrir un
traitement mais juste donner des pistes aux parents et les orienter) et d’avoir une personne qui fait preuve
d’objectivité car elle n’a pas d’intérêts personnels à l’extérieur du Lycée.
Mme Alia Farhat suggère que la question de la création de ce poste de recruté local soit à nouveau présentée
cette année à la MLF.
2c- Activités périscolaires du 3eme trimestre au Lycée
M. Sorriaux présente les classes à projets:
o « Classe patrimoine » en 6eme A
o « Théâtre avec des enfants sourds muets » en 6eme E (a permis l’appareillage de deux sœurs jumelles
malentendantes)
o Projet Ajyalouna en 4eme C (la semaine de la générosité et la collecte de jouets a permis à 2 enfants
de bénéficier d’un traitement de chimiothérapie
o Voyage en Espagne en 2nde A
o Projet du CNRS - travail de recherche autour des enzymes en TS
M. le Proviseur nous informe qu’il n’y a pas de redoublement dans les classes à projet alors qu’elles sont
toutes aussi équilibrées que les autres et ne sont pas le résultat d’un regroupement des meilleurs éléments dans
une même classe.
M. Sorriaux présente également les activités liées à la francophonie, les activités scientifiques et autres
activités diverses dont le détail peut être consulté dans le document de travail distribué en préparation du
conseil d’établissement.

M. Bernard Roesch félicite toute l’équipe du Lycée Verdun pour ce très beau bilan. « Activités sociales
culturelles, internationales: tout y est ! Je souhaite vraiment rendre hommage aux professeurs et à l’équipe
de direction. Voilà une politique délibérée, bien pensée et coordonnée. Ça fait plaisir à voir ! J’ai été
également très impressionné par la cérémonie de remise de diplômes. On sent battre le cœur de
l’établissement avec des élèves scindés qui se rendent hommage les uns aux autres. Félicitations à tous et un
grand merci a M. Haydar pour avoir apporté sa signature à cette très belle cérémonie ».
2c- Calendrier de fin d’année
M. le Proviseur présente les repères et explique les préparatifs en vue des examens officiels. A noter que le
Lycée Verdun est le seul centre pour les oraux du Baccalauréat.
M. Roesch saisit cette occasion pour remercier le Lycée pour l’organisation des oraux du premier et du
deuxième groupe qui demandent une préparation énorme et où il faut être à la fois proactif et réactif.
M. le Proviseur donne quelques explications aux parents sur le déroulement de la bourse aux livres : un SMS
d’information sera envoyé aux familles
Par rapport à la commission d’appel, M. le Proviseur demande au comité de parents d’élèves de nommer 4
représentants des parents qui assisteront à la commission d’appel qui se déroulera le vendredi 5 juillet 2013.
Les services administratifs seront ouverts jusqu’au 9 juillet pour que les élèves puissent récupérer des
documents officiels et que l’on puisse faire une sauvegarde électronique de tous les fichiers avant la fermeture
de l’établissement pour les vacances d’été.
Les services administratifs rouvriront leurs portes le 29 août
2d- Travaux et aménagements planification de l’été 2013
Tous les travaux mentionnés dans le rapport du dernier conseil d’Etablissement ont été réalisés au cours du
troisième trimestre. Les travaux prévisionnels sont :
- Le pôle sportif de Verdun I dont les travaux commenceront pendant les grandes vacances avec un
planning permettant d’utiliser les zones sportives au mois d’octobre ou novembre
- La réfection et le traitement des façades du bâtiment A de Verdun I
- Le remplacement des huisseries du bâtiment A de Verdun I (isolement phonique et thermique)
- Les travaux d’étanchéité de Verdun 2 (bâtiments A et B)
- En fonction du budget disponible: l’aménagement des terrasses de Verdun 2 (bâtiment C) et Verdun 3
afin d’accueillir des élèves lors des recréations
- Le projet informatique est en cours avec une finalisation des connexions internet, puis la migration
des données de l’ancien serveur vers le nouveau.

3- Prévisions pour l’année scolaire 2013-2014
3a- Effectifs et structures prévisionnels
M. le Proviseur présente les prévisions d’effectifs pour l’année 2013-2014 et informe que les inscriptions
pourront se poursuivre jusqu'à fin août – début septembre en fonction des places disponibles.
3b- Mouvement des personnels
M. le Proviseur présente la liste des personnels qui quittent l’établissement et donne les noms des remplaçants
qui ont déjà été identifiés.
M. Roesch remercie tous les partants pour le travail réalisé car c’est à eux que l’on doit cette qualité de travail.
M. le Proviseur informe que de nombreux dossiers de candidature aux postes vacants ont été présentés. Les
profils recherchés sont des personnes avec de l’expérience et qui ont un diplôme minimum d’enseignement.

3c- Informations sur la rentrée 2013
Toutes les informations sont disponibles sur le site pour les parents qui vivent à l’étranger
3d- Projets pédagogiques prévus en 2013-2014
M. le Proviseur présente les projets pédagogiques prévus pour l’année scolaire 2013-2014 et explique que des
enquêtes ont été réalisées auprès des familles afin d’identifier celles qui souhaitent mettre leurs enfants dans
des classes à projet surtout qu’il y a un investissement financier.
o Projet Classe EAU – Classe de 6eme
o Voyage en Espagne – Classe de 2nde
o Projet Théâtre « Lever de rideau sur Andromaque » - Classe de 4eme
o Projet « Correspondance scolaire en classe » - Classe de 4eme
Autres projets mentionnés :
o Projet défi lecture : lancement d’un grand concours de lecture pour les classes de 5eme
o Le Projet CDI qui est un gros projet présenté par Mme Abboud avec des activités spécifiques
s’adressant aux classes de tous niveaux (6eme à Terminale).
o Le projet Salon du Livre permettra d’accueillir en résidence, pendant le temps scolaire, 3 écrivains
afin de travailler avec les élèves sur des projets d’écriture et avec des professeurs sur la formation à
l’atelier d’écriture
Enfin, un certain nombre d’autres APP (Actions pédagogiques pilotes) devraient avoir lieu en cours d’année :
- APP « Rallye plurilingue et interculturel » au premier degré
- APP « Course d’orientation » au cycle 3
- APP ALI « Atelier des Langues et de l’Inter-culturalité » en classes de 6eme
- APP Anglais en classe de 2nde
- APP EPS « Badminschool » de la 6eme a la terminale.
Tous ces projets APP ont été présentés a l’AEFE afin d’obtenir l’aval pour leur mise en place
Mme Lapouble informe que le thème de travail pour l’année 2013-2014 sera « Fais attention à ma planète »
alors que celui de l’année 2012-2013 était « Les enfants du monde »
3e- Projets de formation en direction des parents
Par manque de temps, M. le Proviseur expliquera ultérieurement le contenu de ce projet.

4- Questions diverses
Une réunion sera programmée avec les représentants des parents d’élèves afin de répondre aux questions
posées qui n’ont pas pu être traitées pendant ce conseil d’établissement.
Jean-Paul Négrel remercie M. le Proviseur d’avoir invité l’AEFE à cette réunion. « Bravo pour tous ces
projets. Merci aux parents de faire le choix de nos établissements. Merci aux personnels enseignants et à
l’administration du Lycée Verdun pour leur travail de grande qualité. »
M. Le Proviseur remercie tous les participants. La séance est levée à 18h10 en raison de la remise des Palmes
Académiques à Mme Tayara.

Le Président du CE
Patrick LEROYER

La secrétaire de séance
Alia FARHAT

