Mission Laïque Française

Compte-rendu du Conseil d’établissement
Séance du mercredi 26 mars 2014
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.
M. le Proviseur rappelle l’ordre du jour et signale qu’il y a une petite modification concernant les questions
diverses auxquelles on a rajouté les questions des élèves.
L’ordre du jour est adopté.
1. - Compte rendu du Conseil du mardi 21 novembre 2013 : Il est adopté à l’unanimité.
- Compte rendu du Conseil d’Ecole du mardi 18 mars 2014 : Il est joint aux documents distribués aux
membres du Conseil à titre d’information.
M. Leroyer :
Attire l’attention des membres du conseil sur deux « fiches action » qu’il trouve très
intéressantes et qui sont insérées dans le document qui leur a été distribué.
La première action « Gérer le relationnel », animée par un universitaire spécialisée dans le
cadre de la communication, a rassemblé 100 personnes du 1er degré. Un prolongement de cette
action est prévu en direction des parents sous forme de conférences sur le thème « Gérer le
relationnel ».
Demande à M. Lugli de présenter la deuxième action : « Stage linguistique et EPS, le français
en action, le français autrement »
M. Lugli :
Il s’agit d’un stage de 4 jours qui s’est déroulé pendant les vacances de février et qui a
rassemblé 110 élèves du cycle 3. Les enfants ont participé à 3 ateliers par jour centrés sur la
maîtrise du français et l’acquisition des compétences langagières du DELF et 2 ateliers pour
vivre des activités physiques et sportives.
Annonce la mise en place d’un deuxième stage qui aura lieu pendant les vacances de
printemps.
2. Année scolaire 2013/2014 :
2a. Activités pédagogiques et classes à projet – Projets du réseau (groupe de travail des DAL) :
M. Leroyer :

Explique que certains projets présentés au 1er trimestre n’ont pas pu se dérouler pour des
raisons sécuritaires.

Mme Allâtre :

Présente les activités et les projets menés par les élèves du collège et du lycée au 2ème
trimestre :
PROJETS CESC :
Axe citoyenneté
- Club Environnement : tous les niveaux, piloté par Mme Ali El Hajj
- Projet Ajialuna : 4ème A et 4ème B, piloté par Mme RAWAS. Collecte d’argent et
de vêtements : 2ème semaine d’avril
- Projet « Sourds-Muets : 6ème F, piloté par Mme Kambris
Axe santé / prévention
- Lutte contre les addictions : le 7 et le 9 avril, l’association Amar fera une présentation sur le
thème de la lutte contre la drogue destinée aux élèves de 1ère.
- Formation aux premiers secours en 3ème animée par Mme Hayek, l’infirmière de Verdun 2.
- Sensibilisation aux dangers de la route (YASA) en 2nde et 1ère
Classes à Projets
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- 6ème ALI : « Ateliers des Langues et de l’Interculturalité » (M. Sitbon)
- 6ème EAU : « L’eau et les plantes dans notre environnement » (Mme Hallal)
- 4ème Théâtre : « Lever de Rideau sur Andromaque » (Mme Hachem)
- 4ème Correspondance : « L’art d’Ecrire des Lettres » (Mme Abou-Riche)
Participation au Salon du Livre
- Ateliers d’écriture
- Rencontres avec des auteurs : Virginie Lou et Marie-Noëlle Japy-Fahed
- Présentation de productions d’élèves (nouvelles, poésies…)
- Prix Littéraire des Lycéens
- Prix Nadia Tuéni : concours de Poésie
- Défi lecture (5ème)
Projets cycle 3 – collège
- Participation au Marathon de Beyrouth
- Projet « Ambassadeurs en Herbe » : CM2 - 6ème - 2nde : La finale «Verdun » s’est déroulée le
7 février. Les 5 élèves finalistes de Verdun ont participé à la finale Liban le 8 mars mais ils
n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés. Les professeurs sont très intéressés pour renouveler
ce projet l’année prochaine.
- Printemps des Poètes (du 8 au 23 mars) : « Au cœur des arts »
- Course contre la Faim : CM2-5ème - 9 mai

M. Leroyer :

Concours et projets divers
- Concours USJ Journée des Langues : Ghadi Abdallah lauréat ! C'est avec brio et grâce à de
grandes qualités d'orateur que Ghadi, élève de 1 ère, s'est distingué devant les élèves de 32
autres établissements sur le thème "ma vie, mes langues, mes amours". Il a su réaliser un
discours en anglais mêlant savamment émotions, éloquence, entrain et plurilinguisme.
- Projet « Voix de Femmes »
- Concours de la Chanson Francophone
- Rencontres Théâtrales : « Du Rire aux Larmes et Inversement »
- Débats et conférences de l’UNESCO
- Questions pour un Jeune Champion
- Concours mathématiques : Castors de l’Informatique, Rallye, Maths sans Frontières
Olympiades
- Olympiades de Sciences
- Challenge MLF : Epreuves sportives
- Course contre la faim
Signale deux projets spécifiques à l’Ecole de Formation des Maîtres :
- Sous l’intitulé « La littérature de la jeunesse et l’enfant dans la littérature », l’EFM a organisé
au Palais de l’Unesco, le 21 février, la signature des albums photos de Zahia Chaya, institutrice
à Verdun 3.
- A l’occasion de la fête des professeurs, l’EFM a organisé à l’hôtel Holiday Inn, le 7 mars, une
rencontre sur la thématique : Condition enseignante et formation à l’enseignement en
périscolaire et au primaire au Liban.

M. Haydar :

Annonce que les élèves de Verdun ont remporté les 1ère et 2ème places en CM1 (55 finalistes)
et la 2ème place en 6ème (43 finalistes) au concours de dictée en arabe organisé par le réseau
des établissements de la MLF au Liban qui a eu lieu le jeudi 20 février 2014 au Grand Lycée
Franco-Libanais.

Mme Daouk :

Félicite le lycée Verdun au nom du Directeur Général de la Mission Laïque Française.
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2b. Formation continue – Formation des délégués parents et élèves :
M. Leroyer :
présente et commente les deux tableaux récapitulatifs des stages effectués par les professeurs
du 1er et du 2nd degrés : Nombre de stagiaires : 155 au primaire - 113 au secondaire.
Soulève le problème de remplacement au secondaire pour les professeurs qui participent aux
stages et affirme que les remplacements sont faits dans la mesure du possible. Il rappelle que la
formation est un droit à tous les professeurs.
Mme Allâtre : Fait remarquer que certains professeurs qui seraient allés en stage et qui auraient besoin de
récupérer un certain nombre d’heures demandent de faire du rattrapage.
M. Haydar :
Présente le projet de formation des délégués élèves organisé par l’AEFE.
Les CPE des établissements conventionnés et homologués ont organisé un séminaire de
formation des délégués. Deux niveaux ont été concernés : les 6èmes et les 2ndes sur une
journée de formation.
Objectifs de la formation :
- Mutualiser et harmoniser la formation des délégués dans les établissements.
- Accompagner les élèves délégués dans leur formation civique.
- Former des élèves délégués aux techniques de la communication pour leur faciliter
l’expression et la participation active dans les différentes instances de la vie éducative de
l’établissement.
Signale que les ateliers qui ont eu lieu durant cette journée de formation ont été repris dans
l’établissement pour l’ensemble des délégués de la 6ème jusqu’à la 1ère sur des samedis matin.
Zeinab Chamseddine : Trouve qu’il s’agit d’une expérience fructueuse au niveau de la gestion des problèmes par les
(élève)
délégués et au niveau du rapport délégués/profs et délégués/Vie scolaire.
Mme Daouk :
Propose d’étendre cette formation aux délégués du primaire et qu’ils soient formés par les
délégués du collège et du lycée.
Mme Allâtre :

Expose les étapes de la formation des délégués parents qui s’est déroulée dans la perspective de
renforcer les relations entre l’école et les familles.
- 7 parents volontaires du comité des parents ont été concernés par cette formation.
- 2 sessions de 2 heures animées par Mme Fatima Zalazel, conseillère pédagogique vie
scolaire et Céline Allâtre, Proviseure adjointe.
- Rédaction d’une charte de bonne conduite. Tous les parents participants ont contribué à la
réalisation de cette charte.
- Réalisation d’un questionnaire de préparation du conseil de classe qui serait diffusé à toutes
les familles de la classe avant le conseil afin de récupérer les questions et les problèmes
éventuels et en faire part au conseil de classe.
- Mise en place d’une trame de compte rendu.
- Participation des délégués parents aux conseils de classe du 2ème trimestre : les 7 délégués
parents ont réussi à se répartir sur les 10 classes de 6ème et de 1ère .

2c. Bilan provisoire de l’orientation 2014 - Conseils de classe et APB :
M. le Proviseur : Présente le bilan des conseils de classe du 2ème trimestre et signale qu’il s’agit d’un document
provisoire, une photographie par rapport aux avis que les professeurs ont pu donner dans le
cadre des conseils de classe du 2ème trimestre.
Attire l’attention des membres du CE sur le niveau 5ème qui fait apparaître 35 avis réservés et
affirme que ce chiffre diminuera au 3ème trimestre parce que les élèves réagissent à la fin de
l’année scolaire.
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. Dans ce cas, si les problèmes ne sont pas
gérés avant la rentrée de septembre, il est sûr que l’élève se retrouvera en difficulté en classe de
4ème dès le 1er trimestre.
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Mme Allâtre :

Mme Daouk :
Mme Allâtre :

Le même problème se pose en classe de 1ère avec, de plus, les résultats des épreuves anticipées.
Si l’élève se retrouve en classe de Terminale avec déjà 20 points de retard, dans ce cas,
l’urgence est d’essayer de gérer ces difficultés le plus vite possible.
Fait une réflexion concernant la classe de 2nde et annonce la possibilité de demander la création
d’une 1ère L si on trouve au 3ème trimestre que le nombre d’élèves est suffisant. Rajoute qu’on
pourrait envisager d’ouvrir une classe mixte parce qu’il y a des cours communs entre la série
ES et la série L.
Précise que dans une classe mixte, les L seraient séparés des ES uniquement pour la littérature,
la
littérature
langue
étrangère
et
la
langue
vivante
approfondie.
De plus, si les élèves de la série L choisissent la spécialité mathématiques, ils suivront le même
programme de mathématiques que celui de la série ES.
Présente et commente le tableau « Admission Post Bac ». Il s’agit des demandes issues de nos
élèves de Terminale vers des formations en France.
Sur une promotion de 123 élèves, 48 élèves de TS ont effectué au moins un vœu de formation
post bac en France. En série ES, il y a en 5 sur 28.
La conclusion est que le nombre de demandes pour des études supérieures en France est en
croissance.
Insiste sur l’importance d’aider les élèves dans l’orientation.
Affirme que depuis le mois de décembre les élèves bénéficient de la présence de
Mme Ghyda Sidani qui assure la fonction de conseillère d’orientation et qui joue un rôle très
efficace auprès des élèves dans le cadre de l’orientation.

2d. Calendrier de fin d’année :
M. Leroyer :
Commente le calendrier de fin d’année :
- Le lycée Verdun n’est pas un centre des écrits du baccalauréat donc les cours seront assumés
pour toutes les classes du collège et du lycée, sauf la 1ère et la Terminale, jusqu’au 30 mai.
- Verdun 1 sera fermé la semaine du 2 au 8 juin : Verdun est le seul centre pour les oraux du
baccalauréat.
- Reprise des cours pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes : lundi 9 juin.
2e. Point sur les travaux
M. Pouillès :
présente la liste des travaux réalisés depuis l’été 2013 ou prévus à courte échéance sur les trois
sites du lycée Verdun.
Verdun 1 :
a) Construction d’un pôle sportif à deux niveaux sur la terrasse du bâtiment A
Le projet a pris du retard pour diverses raisons (administratives notamment) mais il est en voie
d’achèvement et la fin définitive du chantier est programmée pour début mai 2014.
Malgré le retard, le résultat sera à la hauteur des espérances et ce nouvel espace va améliorer
profondément le fonctionnement du lycée et lui donner, du point de vue architectural et
esthétique, une nouvelle dimension.

12345-

67-

b) Divers travaux entrepris depuis la rentrée 2013
Installation 50 nouvelles armoires de 8 casiers pour élèves soit 400 casiers au total
Rénovation en peinture tous les salles des classes du site et décapage des sols des circulations
et des salles en cours de réalisation.
Peinture du hall du lycée
Peinture de deux logements de fonction
Peinture du mur et de la clôture d’enceinte côté rue Rachid Karamé.
Peinture et pose faux-plafond salle A 302 (EFM) et du bureau du directeur de l’EFM ainsi que
du DAL. A terme, chaque salle de classe sera équipée de faux plafonds, d’un vidéoprojecteur et
d’enceintes sonores
Installation de pompes doseuses pour traitement durable de l´eau potable (concerne aussi V2 et
V3). Des analyses d’eau seront effectuées mensuellement
Entretien renforcé des toilettes chaque jour (1 agent de la société Younes Service a été recruté à
plein temps pour cette tâche)
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8- Achat de près de 250 ordinateurs/ aménagement progressif des salles de classe avec vidéo
projecteur, écrans et enceintes (en cours)
9- Travaux en cours pour l’installation d’une nouvelle cuve à mazout alimentant le générateur
10- Aménagement d’un nouveau bureau pour la Conseillère d’orientation (réalisé)
11- Aménagement en cours d’un local aux normes et ventilé pour les archives de la vie scolaire
avec acquisition de casiers de rangements neufs
12- Devis en cours pour pose de film protégeant des bris de verre en cas d’explosion
13- Devis demandé pour renforcement et rehausser la clôture d’enceinte côté nord (risque
d’intrusion)
De nombreux travaux restent encore à faire, mais le processus de remise à niveau du site V1 est
entamé et le contrat de maintenance des installations techniques qui vient d’être signé avec la
société « Space Builders » permettra un suivi régulier de cet entretien courant.
Verdun 2
a) été 2013
- Prolongation de l’escalier de secours bât C
- Etanchéité de la terrasse du bâtiment C et clôture de sécurité (sert de cour de récréation en
terrasse et pour les activités sportives)
- Installation des clôtures en terrasse
- Etanchéité des bâtiments A et B
b) Depuis la rentrée 2013
- Divers travaux de peinture en cours (toilettes, salles de classe, mur d’enceinte)
- installation de nouveaux réservoirs d’eau sur la terrasse du bâtiment C
- Traitement de l’eau de ville grâce aux pompes doseuses
- Rénovation du ciment des poteaux des escaliers de secours
- Travaux de sécurité concernant le béton en cours.
-Aménagement de la cour devant bâtiment A (dépose balustrade)
-Aménagement des balcons (problème de rétention d’eau)
- Travaux de câblage en cours pour permettre la mise en place de la téléphonie IP
- Pose de TBI (tableaux interactifs)
- Réaménagement de l’espace administratif et de la zone d’accueil du public (en cours d’étude)
- Climatisation de la salle de réunion
- Travaux de câblage en cours et aménagement d’un local LRI pour finaliser le projet
informatique (internet et téléphonie IP) fin prévue pendant l’été 2014.
Verdun 3
- Etanchéité des terrasses (étanchéité et cour de récréation et activités sportives)
- Installation de clôtures en terrasse (sert d’espace pour les récréations et activités sportives)
- Prolongation de l’escalier de secours du bâtiment B
- Installation d´une pompe doseuse pour traitement de l´eau potable
- Installation prochaine de toilettes sur la terrasse (zone de récréation et de jeux) : en cours
- Aménagement prochain d’un nouvel espace de repos pour les agents de service.
Plan de renforcement des mesures de sécurité en cours (dans les trois sites)
En raison du contexte sécuritaire incertain, nous allons mettre en œuvre les dispositifs
suivants :
a) Travaux de mise en sécurité :
- Pose de film sur les vitres de l’ensemble des trois sites
- Achat de deux défibrillateurs
- Achat de radio (talkie-walkie) pour communiquer sans problème en cas d’urgence entre V1,
V2 et V3 (essais en cours)
- Renforcement des murs d’enceinte à V1/V2 et V3 à l’étude
- Etude de la mise en place d’une vidéo surveillance à moyenne échéance
- Filtrage rigoureux du public à l’accueil du lycée (mise en place prochaine de badges
visiteurs)
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b) Nouvelle société de gardiennage en place depuis le 1er mars 2014 (société G4S)
Leur prestation donne jusqu’ici satisfaction et une meilleure impression que la société
précédente.
2f. Point sur le travail des commissions : PPMS, RI et OIB
Mme Allâtre :
-

Fait le bilan du travail de la commission « Plan Particulier de Mise en Sécurité » :
Listes de diffusion => communication en cas de crise
Diagnostic avec le conseiller de sécurité
Achat de matériel
Reprise des exercices d’évacuation
Formalisation d’un plan d’action avec cellule de crise
Formation des personnels

M. Lugli :

Expose le contenu de la journée de formation des personnels de Verdun 2 et Verdun 3 qui aura
lieu le jeudi 17 avril :
- Contenu : Formation aux gestes de premiers secours – Appropriation du PPMS
- Module de 6 heures de formation
- Public concerné : Ensemble du personnel de Verdun 2 et Verdun 3.
Mme Lapouble : Explique qu’il s’agit surtout de gérer le stress et de donner à chacun un rôle précis à assurer lors
d’une situation de crise.
Mme Daouk :

Insiste sur l’importance de l’utilisation du porte-voix lors d’une situation de crise et conseille
de collaborer avec la Défense Civile.

M. Leroyer :

Annonce que l’établissement a obtenu l’accord de l’ambassade pour la banalisation des cours à
Verdun 2 et Verdun 3 le 17 avril afin de permettre aux personnels des 2 sites de suivre cette
formation.

La banalisation des cours à V2 et V3 le jeudi 17 avril est adoptée à l’unanimité.
Mme Allâtre :

Informe les membres du CE d’une formation aux premiers secours prévue au 1er trimestre de
l’année scolaire 2013-2014 destinée aux agents et aux personnels de vie scolaire.
Fait le bilan du travail de la commission de rédaction du règlement intérieur :
- 4 réunions du comité des enseignants/vie scolaire/direction/CP vie scolaire
- une première trame est déjà rédigée.
Trouve qu’il est très important que toute la communauté éducative participe à la rédaction du
règlement intérieur de façon à ce qu’il soit concret, adapté à l’établissement et applicable. Elle
propose 2 réunions avec des représentants des élèves et des parents pour relecture et
finalisation en avril et en mai.
Précise que le but est de présenter le règlement intérieur finalisé au dernier CE du mois de juin
pour adoption afin qu’il soit intégré dans le cahier de liaison et mis en application dès la rentrée
de septembre 2014.

M. Leroyer :

Informe les membres du CE sur la mise en place de l’Option International du Baccalauréat : Le
dossier de Verdun est en train de bien évoluer. L’inspection générale a donné un avis favorable
sur ce sujet mais le programme n’a pas été entièrement validé par le Ministère de
l’Education Nationale Libanais notamment au niveau de l’histoire et la géographie. La
finalisation du programme d’histoire et de géographie est prévue au mois de juin.
Annonce qu’un stage spécifique sur le programme de langue et littérature arabe OIB est
programmé les 14 et 15 mai.
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3. Année scolaire 2014/2015
3a. Calendrier prévisionnel :
M. Leroyer :
Présente le calendrier prévisionnel de l’année scolaire 2014-2015 et attire l’attention sur la
réflexion du conseiller culturel adjoint concernant la journée du 5 janvier. Il explique que cette
journée pourrait faire l’objet d’un déplacement dans le calendrier à l’initiative des
établissements.
3b. Structures et effectifs prévisionnels :
M. Leroyer : Présente le tableau des structures et effectifs prévisionnels : 2 324 élèves. Il estime que si une
meilleure ambiance sécuritaire se rétablit dans le pays le nombre d’élèves augmentera.
3c. Mouvement des personnels et créations de postes :
M. Leroyer : Présente le tableau du mouvement des personnels et précise que tous les professeurs français
qui sont en fin de mission sont déjà remplacés.
Annonce qu’une nouvelle proviseure est nommée, Mme Isabelle Gouleret.
Précise qu’on attend l’accord écrit de la MLF concernant deux demandes :
- La demande de création de poste de psychologue scolaire qui a été déposée lors des
conférences stratégiques.
- La demande de transformation d’un poste de recruté local au primaire en poste de résident qui
serait proposé par l’AEFE avec l’accord de la MLF du point de vue budgétaire.
Présente M. Kasrawi, nouveau conseiller d’éducation. Il remplace Mme Ghandour qui occupe
actuellement le poste de surveillante.
3d. Prévisions travaux et aménagements :
Ce point sera traité au CE du mois de juin.
4. Questions diverses :
Mme Saleh :
Demande pourquoi la commission de solidarité ne s’est pas réunie.
M. Leroyer :
Explique que la commission de solidarité ne fonctionne qu’avec les dons des parents qui ont la
possibilité de donner une participation de 30 000 L.L. au moment où ils règlent la facture. Or à
l’issu de la facturation du 1er trimestre, le montant des dons était de 5 millions L.L. seulement
alors qu’il y avait 30 dossiers.
Mme Cheaib : Déclare que le comité des parents va réagir pour trouver une solution à ce problème.
Questions des élèves
1. Durée de la 1ère récréation
Mme Allâtre : Répond que la durée de 1ère récréation a été révisée par la commission de rédaction du
règlement intérieur et que cette récréation sera prolongée de 5 minutes à la rentrée prochaine.
2. Communication entre les différents membres de l’administration
Mme Allâtre : Demande aux élèves de ne pas considérer Pronote comme l’unique moyen de communication
avec les professeurs et la vie scolaire et de se fier en premier lieu à ce qui est dit par les
professeurs et noté dans le carnet de liaison.
Trouve que le mot « Obligations » dans la deuxième partie de la question ne convient pas
puisqu’il s’agit de propositions d’épreuves supplémentaires, comme la certification Cambridge
ou le test de français à l’USJ, que l’établissement ne peut pas proposer en dehors des heures de
cours.
Zeinab Chamseddine :Répond que des cours sont parfois supprimés à cause des oraux blancs.
Mme Allâtre : Réplique que dans tous les établissements on est obligé de supprimer des cours pour faire des
examens blancs. Elle rajoute que tous les niveaux de la 3ème à la Terminale ont des devoirs le
samedi matin ce qui permet de ne pas perdre des heures de cours donc en réalité les heures
supprimées à cause des examens blancs sont rattrapées.
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3. Demande d’installation de miroirs dans les toilettes
M. Leroyer : Répond qu’on pourrait envisager de positionner certains miroirs dans des endroits bien
particuliers de l’établissement mais trouve que pour des soucis de sécurité et à cause des
comportements violents de certains élèves, l’installation de miroirs dans les toilettes pourraient
être dangereuse.
4. Les escaliers (mettre des barres de séparation)
M. Leroyer :
Explique que les règles de sécurité dans un établissement scolaire ne permettent pas de
modifier les dimensions des escaliers. Il suffit d’organiser l’accès aux escaliers pour les élèves
pour que le problème soit résolu. Il signale que tous les accès qui étaient fermés en raison des
travaux des travaux de la zone sportive seront disponibles à la rentrée prochaine.

La séance est levée à 18h30.

Le Président du CE

La secrétaire de la séance

Patrick LEROYER

Wafa HAMAMI
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