Mission Laïque Française

Conseil d’établissement du Mercredi 25 Juin 2014
Le quorum étant atteint. M. Le Proviseur salue les membres présents et ouvre la séance à 16h10.
Mme Ramza SAAD se porte volontaire pour assurer le secrétariat. M. le Proviseur rappelle l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté.
1. - Compte rendu du Conseil du Mercredi 26 Mars 2014: Il est adopté à l’unanimité
- Compte rendu du Conseil d’école du Mercredi 18 juin 2014
Mme LAPOUBLE présente le bulletin qui a été préparé par les élèves de GS et de CP dans le cadre “Fais
attention à ma planète”. Elle attire l’attention que le bulletin qui regroupe les travaux et projets des classes, a
été présenté au Salon du Livre qui a lieu à Beyrouth en Novembre 2013.
2. Année scolaire 2013-2014
2a- Bilan de l’orientation
M. LEROYER fait un point sur les résultats de l’année scolaire 2013-2014. Sur le bilan d’orientation 20132014, le constat confirme en général une baisse des propositions de redoublement ainsi qu’un faible nombre
d’appel, M. LEROYER ajoute que le niveau de l’élève qui passe du lycée au collège reste le facteur essentiel
dans le processus d’évaluation et d’orientation.
Mme ALLÂTRE salue les efforts de Mme SIDANI et souligne que l’abaissement du nombre d’appel revient
au fait que les élèves ont commencé à penser à des orientations avant d’arriver à la Commission d’appel.
M. LEROYER informe qu’une section L en classe terminale est créée. Cette série permet aux élèves qui ont
un très bon niveau en matières littéraires de poursuivre leurs études.
Mme SAAD exprime sa crainte que les élèves prennent la section L comme fuite ajoutant que cela pourrait
entrainer une baisse du niveau scientifique au Lycée.
Mme ALLÂTRE confirme que les dossiers ont été très bien étudiés, en plus les élèves doivent suivre à travers
une passerelle de formation, pareillement aux cas des élèves qui ont fait le passage S – ES et qui ont suivi 30
heures de sciences économiques et sociales.
M. NEGREL affirme que l’orientation vers la section L ne devrait pas être une fuite et il faut que les parents
surveillent de près et participent à la décision de leurs enfants.
Mme SIDANI se demande si une classe dont la plupart des élèves ont des contrats en français est considérée
comme classe faible, et aussi sur les précautions prises par les professeurs pour ne pas faire face à une
situation pareille.
Mme GEORGI explique que les travaux sont regardés par les profs et forment un renforcement pour les
élèves qui montrent un certain besoin. Mme GEORGI insiste sur le rôle des parents de faire comprendre à
leurs enfants que le français est bien important.
Mme LAPOUBLE insiste sur le rôle des parents dans l’encouragement de leurs enfants à la lecture.
2b- Activités périscolaires du 3ème trimestre
Mme ALLÂTRE informe les membres de la création d’un Bureau Pédagogique dont le but est d’aider les
professeurs à élaborer leurs projets et assurer une certaine harmonisation entre les projets par niveau. Ensuite,
Mme ALLÂTRE présente les projets réalisés au cycle 3 – collège: 2013-2014 et sont les suivants:

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 et vente de gâteaux en avril et mai
• Projet « Sourds - Muets » : 6ème F, Mme Siham KAMBRIS et Mme WEHBE
Représentation théâtrale le 12 mai avec l’école de Dar El Aytam et collecte de dons.
Axe santé / prévention
• Lutte contre les addictions :
Intervention de l’association AMAR en avril et mai auprès des élèves de 1ère
• Conférence « Le droit à La santé » : auprès des 2nde D
• Formation aux premiers secours en 3ème:
Formation de 13 élèves par Mme HAYEK en mai
• Sensibilisation aux dangers de la route :
ASSR2 obtenue par 150 élèves / 153 en 3ème (31 / 32 inscrits au DNB)
Classes à Projets :
• 6ème ALI : « Ateliers des Langues et de l’Inter - culturalité »
(M. SITBON, Mme TAISNE, M. SIDANI, Mme WEHBE et Mme ARNOUQ)
• 6ème EAU : « L’eau et les plantes dans notre environnement »
(Mme HALLAL, Mme ALI EL HAJJ, Mme BADER et Mme ABBOUD)
• 4ème Théâtre : « Lever de Rideau sur Andromaque »
(Mme HACHEM, M. DAHER et Mme ABBOUD)
• 4ème Correspondance : « L’art d’Ecrire des Lettres »
(Mme ABOU RICHE et Mme ABI KHALIL)
Projets Littéraires : 2013-2014
• 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 (3ème => Term)
• Prix Nadia TUEINI : concours de Poésie
• Semaine de la Presse (6ème => 2nde)
Projets cycle 3
• Participation au Marathon de Beyrouth
• Projet « Ambassadeurs en Herbe » : CM2 - 6ème - 2nde
Finale Liban le 8 mars
• Printemps des Poètes (du 8 au 23 mars) : « Au cœur des arts »
• Course contre la Faim : CM2-5ème
Concours divers
• Concours USJ Journée des Langues (Ghadi ABDALLAH lauréat!)
• 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 Informatique, Maths Sans Frontières, Course aux Nombres,
Olympiades de Maths
• Olympiades de la Chimie (Cédric SALIBA, Bilal GHADER et Sarah JARADE lauréats!)
• Challenge MLF : Epreuves sportives
• Course contre la faim
• Big Challenge

2c- Calendrier de fin d’année
M. LEROYER présente le calendrier de fin d’année.
M. LEROYER informe qu’une Bourse aux Livres sera organisée par le Comité des Parents samedi 28
Juin de 10:h00 – 12:h00 à Verdun1.
Mme SAAD propose d’informer les parents par service messagerie pour assurer le plus grand nombre de
bénéficiaires.
2d- Travaux et aménagements, planification été 2014
M. POUILLES présente les travaux effectués durant 2014 et ceux prévus en été 2014 et sont les suivants:
Verdun 1
1- Peinture et rénovation des façades du bâtiment B
ème
2- Finitions travaux zone sportive (pose des panneaux de basket, porte d'accès entre le 3
et le
3456789-

4 è me étage et couverture escalier menant à la salle de musculation)
Rénovation des terrasses du bâtiment B (peinture et carrel age)
Projet de réaménagement des locaux de la vie scolaire et CIO (étude en cours)
Peinture de la salle des professeurs
Mise en route du nouveau standard (téléphonie IP)
Mise aux normes du local abritant les UPS (en cours)
Installation d'un système de vidéo surveillance (appel d'offres en cours, installation prévue d'ici a
décembre 2014)
Aménagement d'une nouvelle salle pour les arts plastiques au bâtiment B

Verdun 2
1- Réaménagement de l'espace administratif (devis en cours)
2- Installation de sanitaires sur la terrasse (appel d'offres en cours)
3- Peinture et rénovation des façades des trois bâtiments + logos
4- Installation d'un système de vidéo surveillance (appel d'offres en cours, installation prévue d'ici a
décembre 2014)
Verdun 3
1- Installation de sanitaires sur la terrasse (appel d'offres en cours)
2- Peinture et rénovation des façades des trois bâtiments + logos
3- Installation d'un système de vidéo surveillance (appel d'offres en cours, installation prévue d'ici a
décembre 2014)
4- Installation de vestiaires niveaux 1 et 2 (appel d'offres en cours)
5- Mise aux normes du local UPS avec installation pérenne de nouveaux onduleurs couvrant les besoins
de V2 et V3 suite étude courant ondule
3- Année scolaire 2014-2015
3a- Effectifs et structures prévisionnels :
M. LEROYER présente les effectifs 2013-2014 et ceux prévus avec précaution pour l’année scolaire
2014-2015.
3b-Mouvement des personnels :
Mme ALLÂTRE présente le mouvement du personnel.
M. LEROYER remercie l’AEFE pour leur coopération dans la création de deux nouveaux postes :
Psychologue scolaire et professeur des Ecoles.
M. NEGREL explique que plusieurs facteurs affectent la création des postes au Liban surtout la situation
sécuritaire qui influe sur la disponibilité des étrangers à venir au Liban.
3c-Informations sur la rentrée :
M. LEROYER informe les membres que quelques modifications sur le calendrier 2014-2015 ont été
faites en vue d’un rattrapage à l’initiative des établissements.

M. LEROYER insiste sur l’importance de consulter le Site du lycée pour les informations relatives à la
pré - rentrée et aussi les nouveaux numéros téléphoniques.
3d- Révision du Règlement intérieur rentrée 2014 :
Mme ALLÂTRE explique que la révision du règlement intérieur est un travail collaboratif à laquelle
toute la communauté éducative a participé dans le but d’arriver à une version qui pourrait être applicable.
3 e- Projets pédagogiques prévus en 2014-2015:
M. LEROYER présente les projets prévus pour l’année 2014-2015 et souligne l’importance de ces
projets qui donnent aux classes un dynamisme, en confirmant que les classes à projets, et selon des
statistiques sur plusieurs années, montrent une réussite de 100%
M. NEGREL commente que tous les projets qui ont été proposés par l’AEFE ont été bien travaillés au
Lycée Verdun.
Melle MIRZA se demande sur la possibilité de regrouper les projets de V2 et V3.
3f- Carte des emplois 2015:
M. LEROYER explique qu’il a déjà reçu un accord de l’AEFE sur la re - création d’un poste de
“Chargé(e) de mission”. Le recrutement pourrait se faire en début 2015.
4- Questions diverses
M. LEROYER répond aux questions des parents:
Harmonisation des pratiques entre les professeurs: L’harmonisation se passe d’une façon hebdomadaire.
Orientations des Lycéens: a été suivie par Mme SIDANI qui propose pour l’année prochaine une journée
d’échange entre les classes pour aider les élèves à une meilleure orientation.
Retraite de fin d’année: Les professeurs sont toujours disponibles mais l’absentéisme des élèves devrait
aussi être pris en considération, M. LEROYER ajoute que les élèves ont toujours la possibilité de
communiquer avec leurs profs.
PRONOTE: Le système PRONOTE est disponible pour tous les parents. Il suffit d’avoir un mot de passe
pour y accéder.
Site Web de l’école: En cours de rénovation
Hommage aux professeurs du Primaire: M. HAYDAR explique qu’une seule visite à la fin de l’année ne
suffit pas, proposant que les élèves de Terminales feront plusieurs visites et activités avec les classes
primaires, pour revenir à la fin d’année dire Adieu.
Cérémonie pour les élèves avec mention: Pour cette année le calendrier de fin d’année est déjà surchargé.
L’idée est bonne et pourrait être mise en œuvre l’année prochaine.
Le Conseil a été clôturé par trois mots prononcés respectivement par M. NEGREL, M. HAYDAR et
Mme SAAD. Les trois interventions ont confirmé le dévouement et la loyauté de M. LEROYER et salué
l’esprit de dialogue et de coopération instauré durant un mandat de sept ans.
La séance est levée à 18:45
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