Mission Laïque Française

Conseil d’établissement du 21 Novembre 2013
Il est 16h10. Le quorum est atteint. M. Le Proviseur salue les membres du conseil d’établissement, remercie
de leur présence tous les membres du conseil ainsi que Mme Denise Revers Haddad, vice-présidente de
l’AFE. Une secrétaire de séance est désignée.
Sont absents excusés:
- M. Cécile Longé, Consule générale
- M. Michel Parmentier, Inspecteur de l’éducation nationale
- M. Marcel Laugel, Conseiller de l’AFE
M. le Proviseur rappelle l’ordre du jour qui est adopté :

1- Comptes rendus du Conseil d’Etablissement du 26/06/2013 et du Conseil d’Ecole
du 11/11/2013
1a - Le CR du conseil d’établissement du 26/06/2013
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 11/11/2013
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- Installation des différentes instances
2a- Conseil Pédagogique
Le Conseil pédagogique regroupe de façon réglementaire :
- Proviseur,
- Proviseure adjointe,
- Directeur des Etudes libanaises,
- Directeur de l’EFM,
- Les 2 Conseillers d’éducation,
- Responsable de la communication.
- Coordonnateurs de toutes les disciplines pour la partie lycée et le premier degré
- Directeur et Directrice des cycles 1 – 2 et 3
- Conseiller pédagogique du 1er degré
- La coordinatrice d’arabe
- 1 représentant enseignant par cycle au primaire
Les prérogatives du Conseil pédagogique:
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-

aborder les différentes réformes de l’Education Nationale et planifier leur implémentation.
construire le calendrier scolaire. La préparation du calendrier 2014 – 2015 se fait des janvier- février
pour faire remonter, au travers de l’ambassade, un calendrier scolaire cohérent validé par l’AEFE.
fixer les D.S du samedi matin, les dates du bac blanc, du brevet blanc français et libanais, du plan de
formation continue pour faire une remontée vers le service pédagogique de l’AEFE afin d’obtenir
l’aval de l’AEFE dans le cadre du plan régional de la zone.
prendre des décisions sur les manuels, matériels, équipements.

2b- Mise en place du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC)
Ce comité piloté par Mme la Proviseure adjointe comprend, en plus de l’équipe administrative:
- 3 enseignants,
- 4 délégués élèves (2 délégués du collège et 2 délégués représentants du lycée)
- 2 ou 3 parents.
2c- Commission « Projet d’Etablissement » et « Projet d’école »
M. Le Proviseur rappelle que le projet d’établissement est un document très important dans la vie du Lycée.
Les grands Axes du projet d’établissement sont:
A. Améliorer les performances pédagogiques de l’établissement
B. Améliorer l’image de l’établissement
C. Mieux accompagner l’élève dans sa construction personnelle
Beaucoup de thèmes ont déjà été mis en place mais certains axes doivent être encore travaillés:
 Vie scolaire : Mme Allâtre et Mr Haydar pilotent le volet Vie Scolaire de ce comité et ont besoin de
propositions d’usagers et de membres de la communauté éducative avec une représentation des 3
sites, en particulier afin de pouvoir réviser le règlement intérieur.
 Implication des parents : Il est essentiel d’associer de plus en plus les parents au fonctionnement de
l’établissement. M. le Proviseur mentionne la possibilité d’avoir des délégués de parents qui
siégeraient au conseil de classe car il est important de voir l’établissement de l’intérieur.
Sont appelés à siéger dans la commission « projet d’établissement » :
 8 enseignants
 5 délégués élèves (idéalement : 2 représentants du collège – 2 du lycée et 1 de l’EFM). Il est
important d’assurer une suppléance.
 4 représentants des parents d’élèves (avec idéalement une couverture des 3 niveaux). Il est
également important d’assurer une suppléance.
2d- Conseil de discipline
Le Conseil de discipline comprend :
- Proviseur,
- Proviseure adjointe
- Directeur des études libanaises
- Gestionnaire
- 5 représentants élus des personnels
- 2 représentants élus des parents
- 3 représentants élus des élèves
M. Leroyer distribue des documents afin que les représentants des enseignants, parents et élèves
nomment les membres qui participeront aux différents comités mentionnés ci-dessus. M. Leroyer
souhaite recevoir les fiches avec les noms des participants aux différentes commissions d’ici au 30
novembre 2013.

3- Résultats aux examens, session 2013
3a- DNB et Bac Français:
o DNB – Diplôme National du Brevet français pour les élèves dispensés: 50 élèves ont
présenté le DNB – 49 sont reçus avec 71.4% de mentions
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o Bac Français : 124 élèves ont réussi le bac français sur 127. En série S, 3 élèves sur 4 ont eu
le bac avec mention. En série ES, 1 élève sur 2 a eu le bac avec mention
Madame Farhat : Comment expliquer la faiblesse des notes de français à l’écrit pour la première partie du
Bac ? Cela nécessite peut-être une réflexion sur le niveau de notes obtenues en 1ere.
M. Le Proviseur : On oscille depuis 2009 sur des moyennes à l’écrit de français de l’ordre de 9-10. Une
réunion de coordination est prévue à propos de cette question. Un travail spécifique doit être mené à ce
sujet.
3b- DNB et Bac Libanais:
o Brevet Libanais: 104 élèves de 3ème ont présenté le Brevet Libanais. On a eu 100% de
réussite avec 71% de mentions. Ces résultats sont importants car selon la législation
libanaise un élève doit avoir le brevet libanais pour passer en 2nde. A l’inverse, ce n’est pas
parce que l’on a le brevet que l’on passera automatiquement en 2nde.
o Bac Libanais : Il est difficile de savoir combien d’élèves ont passé le bac libanais. En effet,
beaucoup d’élèves n’ont pas présenté le bac libanais même s’ils étaient inscrits. On sait
simplement que 12 élèves ont eu leur Bac Libanais (2/3 en série ES, 8/10 en série SVT et
2/2 en série SG). Un des élèves ayant échoué au Bac français en série ES a obtenu le Bac
libanais. Le total est donc de 125 bacheliers sur 127 inscrits, soit 98.5%).
3c- EFM
Il y a 2 niveaux de formation à l’EFM : soit après la classe de 3eme, soit après le bac (3 ans jusqu’à
obtention de la licence). Les effectifs sont en augmentation. Mr Khalifé informe que 7 élèves sur 12 de la
session 2012-2013 ont passé l’examen avec succès.
3d- Orientation des Terminales
Mr Haydar, CPE, présente des informations sur le devenir des 125 diplômés du bac suite à la demande de
parents qui avaient des questions sur l’orientation des élèves après le terminale:
- 31 sont à l’étranger dont 26 en France. On a observé une forte hausse du nombre de candidats qui sont
allés en France. Deux élèves ont fait une demande pour ScPo qui est venu visiter le lycée l’année dernière
et reviendra cette année faire une présentation au Liban. Une bourse d’excellence a été accordée par
l’AEFE à une étudiante en classe préparatoire intégrée dans une école d’ingénieurs de Lyon
- 94 sont dans les universités locales : AUB/American University of Beirut: 33 – USJ/Université Saint
Joseph: 29 – LAU/Lebanese American University: 19 – UL/Université Libanaise : 2 - Sagesse : 1 –
Balamand/ALBA : 9
Spécialités : gestion: 21 – génie civil: 22 – médecine: 8 – économie : 8 - nutrition : 7 – audiovisuel : 7 –
sciences de l’ingénierie : 6 – informatique : 5 - biologie : 4- droit : 4 - école de management : 4 –
architecture d’intérieur : 4 – architecture : 3 – mathématiques : 3 – ScPo : 3 – graphic design : 2 –
télécommunications : 2 - pharmacie:2 – orthophonie:2 – psychologie:2 – physique:2 – chimie :1
Mr. Le Proviseur se réjouit qu’il y ait une bonne variété dans les disciplines universitaires.
Madame Farhat, demande à ce que l’on partage cette information avec les parents sur le site de l’école.
4- Rentrée 2013-2014
4a- Les effectifs
Il y a actuellement 2,344 élèves inscrits au Lycée Verdun versus 2,408 l’année dernière. (Réf.: Tableau
comparatif des effectifs 2012 – 2013 et 2013 -2014). Il y a 27 nationalités représentées dans l’établissement
Beaucoup de dossiers ont été déposés et les inscriptions payées, mais les parents ont reporté leur retour au
Liban à cause de la situation sécuritaire. Il y a eu une baisse importante des effectifs avec beaucoup
d’élèves en attente prioritaire qui ne sont pas venus.
Le prévisionnel 2014 – 2015 ne devrait pas changer. A noter que les demandes de bourse sont en légère
augmentation auprès de l’AEFE
4b- Les personnels
La MLF a approuvé l’ouverture de 2 postes :
3





1 agent CNSS entériné
1 Conseiller d’éducation pour le Lycée
Démission de la Conseillère d’orientation (phase de recrutement pendant laquelle Mme Allâtre
assure l’intérim).

4c- Projets pédagogiques et remédiations
Mme. Le Proviseur adjoint Mme Allâtre présente les projets CESC.
Axe citoyenneté
- Club Environnement
Mme Randa Ali el Hajj présente les grands axes de travail du club environnement : propreté – hygiène
– alimentation – santé. Le nombre de membres est en augmentation
- Projet Ajialouna
Mme Rawas explique que c’est un projet humanitaire pour aider les enfants atteints du cancer en
finançant les couts de chimiothérapie.
- Projet sourds-muets
Ce projet est piloté par Mme Kambris et permet de faire passer un message de tolérance et de respect du
handicap en classe de 6emeF.
Axe sante / prévention
- Lutte contre les addictions en coopération avec la police libanaise et un médecin addictologue sur
le lycée.
- Formation aux premiers secours qui sera délivrée par l’infirmière pour les élèves de 3eme car il y
a une compétence formation premier secours dans le cadre du DNB Français.
Les parents d’élèves demandent pourquoi nous ne faisons pas appel à la Croix rouge. Mme Allâtre
répond qu’il y a peu de formateurs pour délivrer la formation en langue française. On fera
cependant appel à leur matériel.
- Sensibilisation aux dangers de la route en collaboration avec YASA. Intervention au cycle 3.
Une première réunion du CESC aura lieu le mardi 10 décembre à 16h.
Les classes à projet : M. Le Proviseur observe qu’il y a 0% de redoublement dans les classes à projet. Il
semblerait que les classes à projet tirent les élèves vers le haut.
o Projet ALI – toutes les 6emes : (Atelier des Langues et de l’Inter-culturalité) avec M. Sitbon:
voir la présentation distribuée au précédent CE pour plus de détails
o Classe EAU – 6ème : « L’eau et les plantes dans notre environnement » avec Mme Hallal
o Classe Théâtre – 4ème: « lever de rideau sur Andromaque » avec Mme Hachem
o Correspondance – 4ème: L’art d’écrire des Lettres– échange de lettres entre Djibouti et le
Liban avec Mme Abou Riche
Mme Farhat pose une question à propos des classes voyage en France et en Espagne.
M. Le Proviseur : Le voyage en France aura lieu sous réserve que l’on prenne une assurance annulation
d’un coût de 85 euros par enfant au cas où il y aurait un problème sécuritaire et une annulation du voyage.
Par contre, le voyage en Espagne est annulé.
Activités littéraires
- Participation au Salon du Livre : Atelier d’écriture, rencontres avec des auteurs : Virginie Lou et
Marie Noëlle Japy – Fahed, présentation de productions d’élèves (nouvelles, poésies)
- Participation au Prix Littéraire des Lycéens
Projets Cycle 3 - collège :
- Participation au Marathon de Beyrouth : le 10 novembre avec 60 personnes
- Projet « Ambassadeurs en Herbe » CM2 – 6ème – 2nde
Projet en partenariat avec l’UNESCO pour prendre la parole sur des thèmes de développement
durable, citoyenneté, fraternité etc. Un tournoi aura lieu pour identifier une équipe de 5 élèves de
différents niveaux qui iront participer au tournoi inter-Liban puis qui représenteront la zone Liban
pour la finale à Paris.
- Printemps des poètes : du 8 au 23 mars « au cœur des Arts »
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Course contre la Faim : manifestation avec 500 élèves, prévue le vendredi 9 mai 2014.

Mme Farhat : Question au sujet de l’organisation des groupes de langues et la possibilité d’organiser ces
groupes en groupes de compétences. Peut-on envisager le regroupement des « faux-dispensés » de langue
arabe avec les vraies classes d’arabe afin d’harmoniser?
Mme Allâtre: Il faut peut-être en effet repenser en termes de compétences.
Mme Berjawi : Comment résoudre le problème du niveau des élèves par rapport au programme libanais en
SVT – Maths et physique chimie ? Est-il possible d’ouvrir un module pour les élèves qui souhaitent
préparer les concours d’entrée aux universités comme l’USJ ou l’UL car il y a un vrai besoin pour mieux
préparer les élèves du Lycée.
M. Le Proviseur : Les modules du programme Libanais sont facultatifs. Seuls les élèves qui ont envie
peuvent s’inscrire. Il faut donc responsabiliser les élèves.
Ali Zorkot, représentant des élèves: il y a un problème avec l’option Arts plastiques ce qui donne une
journée de 11 h de cours le vendredi pour une des classes de Terminale. Peut-on résoudre ce problème ?
M. Le Proviseur : Cette option est de 3h00. Nous allons vérifier ce qu’il est possible de faire mais tout
changement risque d’être difficile étant donné la complexité des emplois du temps.
4d- Travaux et aménagements
Tous les travaux mentionnés dans le rapport du dernier conseil d’Etablissement ont été réalisés:
- Aménagement de la terrasse à 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.
- Travaux d’étanchéité de Verdun 2 (bâtiments A-B-C)
- Le pôle sportif de Verdun I: le chantier a pris un peu de retard mais tout sera terminé pour le 23
décembre et il sera possible d’utiliser le pôle sportif dès le 7 janvier. Le résultat devrait être à la
hauteur des espérances
- Petit travaux à Verdun 1 ou il y a beaucoup à faire en terme de peinture et de rénovation. 400
nouveaux casiers ont été installés.
- Les peintures intérieures du Bâtiment B ont été achevées, celles du Bâtiment A sont en cours.
Ali Zorkot: peut-on rappeler aux peintres en bâtiment de ne pas arracher les travaux des élèves apposés
au mur et de s’assurer que les salles soient bien aérées une fois le travail achevé ?
- Une rénovation des luminaires est prévue.
- Il y a eu un problème avec la qualité de l’eau et des pompes doseuses ont été installées avec une
analyse mensuelle de l’eau qui sera réalisée.
- Le lycée a lancé un appel d’offres pour le renouvellement de l’équipement informatique
- Entretien des toilettes: 4 fois par jour : 1 personne de nettoyage est dévouée au nettoyage des
toilettes.
- Une proposition va être faite par le comité des parents auprès de l’administration pour installer des
abris pour la pluie à Verdun 2 et 3
- Concernant la programmation de travaux de plus grande ampleur, cela se fera après les études du
programmiste de la MLF. Une mission est en préparation à ce sujet.
4e- Ouverture de l’OIB :
Une mission de l’inspection générale se déroulera au mois de mars pour la mise en place de la classe OIB.
4f-Orientation et actions prévues :
Rappel de M. Le Proviseur au sujet des redoublements : 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.
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Sessions d’orientation à venir :
- Information sur classe de 2nde et ses enjeux : élèves de 3eme
- Les filières de cycle terminale: ES et SES : élèves de 2nde, présentation à la fin du 2eme trimestre
- Présentation des spécialités de Terminale : économie approfondie et maths pour les élèves de 1ere
ES – sciences et vie de la terre, chimie, mathématiques pour les élèves de 1ere S
Dossier de procédures d’orientation : fiches navette entre les familles et l’établissement avec intention
d’orientation au 2eme trimestre et vœux définitifs au 3eme trimestre.
Calendrier de l’orientation :
Octobre 2013 : recensement des demandes des élèves de Terminale : des centres d’intérêts
Décembre – janvier : conférences des Universités de Beyrouth : AUB (16 déc.) – USJ (20 déc.) – LAU (17
jan) - Haigazian (17 jan)
Le traitement et suivi des dossiers d’inscription sont pris en charge par Mr Haydar et Mme Allâtre.
Samedi 18 janvier : Forum des métiers proposé par le comité des anciens élèves
Orientation post bac française :
Octobre – Novembre : 2 interventions sur l’offre post bac en France au Grand Lycée (ScPO Paris et CPGE
Henri IV)
Début Décembre : ouverture du site « Admission post Bac » pour consultation
Début Janvier : présentation d’APB par Mme Allâtre à tous les élèves de terminale
20 janvier 2014 : début de la saisie des vœux
20 mars 2014 : fin de la saisie des vœux
Mai 2014 : Possibilité de changer l’ordre des vœux
A partir de Fin mai : Réponses des écoles et demandes de confirmation
Mme Farhat demande si le poste de Conseillère d’orientation a été attribué.
M. Le Proviseur : Une candidate solide s’est présentée et elle devrait bientôt prendre poste.
Mme Farhat profite de l’occasion pour rappeler que la création d’un poste de psychologue scolaire à temps
plein soit à nouveau présentée à la MLF.

5- Prévisions pour l’année scolaire 2014-2015
5a- Effectifs et structures prévisionnels
M. le Proviseur présente les prévisions d’effectifs pour l’année 2014-2015. Les effectifs sont prudents en se
basant sur une même situation sécuritaire.
5b- Mouvement des personnels
Un départ est prévu en Français, en physique-chimie, en mathématiques avec potentiellement quelques
départs a la retraite
5c- Inscriptions PS – rentrée 2014
La campagne pour les inscriptions scolaires sera mise sur le site et dans les journaux début décembre.
L’année dernière, les inscriptions étaient déjà terminées en mars.

6- Questions diverses
Une réunion sera programmée avec les représentants des élèves et des parents d’élèves afin de répondre aux
questions posées qui n’ont pas pu être traitées pendant ce conseil d’établissement.
La séance est levée à 18.45

Le Président du CE
Patrick LEROYER

La secrétaire de séance
Alia FARHAT
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