MISSION LAÏQUE FRANÇAISE

Compte rendu du Conseil d'Etablissement
Séance du mercredi 8 avril 2009
Tenue sur le site de Verdun 1, rue Rachid Karamé
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h.
M. le Proviseur :

Rappelle l'ordre du jour du CE :
1. Horaires de l’école primaire à la rentrée 2009
2. Compte rendu du Conseil d’Ecole
3. Calendrier 2009/2010
4. Règlement intérieur du secondaire
5. Calendrier de la fin de l’année 2009
6. Point sur les travaux
7. Questions diverses

1. Horaires de l’école primaire à la rentrée 2009
Mme Darracq :

•
•
•
•
•

Conformément au décret du Ministère de l’Education Nationale
Française, la réduction des horaires de l’école primaire s’applique à la
rentrée 2009. Il s’agit d’une réduction de 2 heures sur le temps scolaire
des élèves. Ainsi il y aura 28 heures de travail au lieu de 30 pour tous
les élèves de l’école primaire. Les cours s’arrêteront le vendredi à
11h45 ou à 11h50. Les enseignants seront tenus de récupérer deux
périodes pour assurer le nombre légal d’heures de travail. Ces deux
périodes seront réparties sur la semaine ce qui permet de favoriser la
qualité de l’enseignement parce que les enseignants seront
régulièrement à deux dans la classe. Avoir deux professionnels dans la
classe permet un soutien pour les élèves en difficulté et une
valorisation pour tous les élèves.
Cette réduction des horaires doit se traduire par :
un allégement de la semaine pour tous les élèves
une organisation plus efficace pour prendre en charge les élèves en
difficulté
une différenciation pédagogique qui permettra à tous d’en tirer parti
une possibilité d’organiser les conseils de cycles et autres réunions
plus facilement
une organisation de la vie familiale satisfaisante
Arrêt le vendredi pour tous à 11h45 ou 11h50
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Les élèves et les enseignants quitteront l’école à 11h45 ou 11h50.
Les deux périodes libérées pour les enseignants seront réinvesties
dans la semaine, pour faciliter la mise en place d’ateliers de
remédiation et la mise en place d’une pédagogie différenciée qui
permettra à tous les élèves d’avancer à leur rythme.
Pour chaque classe, chaque semaine, une période de français et une
période d’arabe seront consacrées au soutien.

M. le Proviseur :

Demande s’il y a des observations concernant ce sujet.

M. Kaiss :

C’est un problème délicat. Cette décision n’est pas conforme à la loi
libanaise.

M. Kobeissi :

Ce n’est pas normal que cette loi soit appliquée au Liban où il y a un
double programme.

Mme Darracq :

Le décret a été accepté dans d’autres pays à double programme
comme la Serbie.

M. Kobeissi :

Le décret a été refusé au Maroc.

M. Kaiss :

Demande de souligner l’opposition du comité des parents à
l’application de la réduction des horaires à l’école primaire.

Mme Daouk :

Cette loi sera appliquée dans tous les établissements du réseau de la
MLF et de l’AEFE.

M. Yhuel :

On comprend la réserve des parents mais on est obligé d’appliquer les
textes.

M. Hamdar :

Lit un rapport rédigé par le vice-président du comité des parents du
lycée Nahr Ibrahim. Ce rapport s’oppose au décret du ministère de
l’Education Nationale Française concernant la réduction des horaires à
l’école primaire.
Déclare que le comité des parents de Verdun adopte le contenu de ce
rapport et refuse l’application du décret au lycée Verdun.

M. le Proviseur :

Ce rapport s’adresse à la directrice de l’AEFE et c’est à elle d’y
répondre, il sera annexé au PV de la séance.

2. Compte rendu du Conseil d’école
Mme Vincent :

Le Conseil d’école a fait le point sur les projets pédagogiques qui sont
mis en place depuis la rentrée et notamment ceux qui concernent le
deuxième trimestre.
Ces projets s’articulent autour des axes du projet d’école :
- la maîtrise des langues
- l’éducation à la citoyenneté et à l’EDD.
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1. Printemps des Poètes : une manifestation qui a lieu tous les ans
2. Le carnaval qui a impliqué des élèves du cycle 3 et des élèves de
MS.
3. Magazine bilingue : projet particulier aux élèves de GS et de CP
4. L’exposition EDD : qui aura lieu entre le 11 et le 15 mai dont les
thèmes sont ‘’Moyens de transports non polluants » et « Réalisation
d’un chauffe eau solaire »
5. Spectacle musical : « L’élève et les sortilèges » qui aura lieu au mois
de mai.
Mme Darracq :

Dans le cadre du centenaire de la MLF, le lycée Verdun organise une
rencontre « Thèque » (jeu sportif). Cette rencontre aura lieu au mois de
mai. Tous les CM2 de Verdun sont allés rencontrer les CM2 des autres
établissements du réseau, du Akkar à Nabatieh, et ils les ont formés au
jeu de la thèque.
Dans le cadre de la liaison CE1/CE2, un film sera réalisé sur l’école
d’antan.

Mme Vincent :

Inscriptions en Petite Section : 167 inscriptions, 6 classes de Petite
Section pour l’année 2009/2010
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3. Calendrier 2009 / 2010
M. le Proviseur :

Rentrée des enseignants : lundi 7 septembre 2009. La rentrée des
élèves aura lieu progressivement durant la semaine du 7 au 11
septembre.
Au total, il y aura 178 jours de travail. Comme l’année scolaire doit
comporter au minimum, selon les règles françaises, 171 journées de
classe, il y a donc 7 journées qui sont disponibles pour faire face aux
congés mobiles.
L’année scolaire se terminerait le vendredi 2 juillet.

Aucune observation de la part des membres du CE sur le calendrier 2009 - 2010
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M. le Proviseur :

Informe les membres du CE sur l’évolution prévisible de la structure
pédagogique pour l’année scolaire 2009 – 2010 :
Au primaire : pas de modification, 6 classes par niveau de la PS au
CM2.
Au secondaire : Création d’une classe de 4ème qui entraîne la
consommation de 33 heures, l’équivalent de 1,5 emploi.
La reprise d’heures de vacations (10 heures) et d’heures
supplémentaires (17) permettra de créer des postes en physiquechimie, mathématiques et arabe.
En histoire – géographie, le poste laissé vacant l’année dernière par le
départ de madame El Dick sera pourvu à nouveau (il avait donné lieu à
des vacations cette année).
Vie scolaire : création d’un poste de conseiller d’éducation et d’un
poste de surveillant.
Les mesures de création sont soumises à l’aval du siège de la MLF.

Les représentants
des élèves :

Appuient la proposition du proviseur concernant la création d’un poste
de surveillant au secondaire.

M. le Proviseur :

Demande l’accord des membres du CE concernant la création de ces
postes.
Tous les membres du CE sont d’accord sur les créations de
postes proposés.

4. Règlement intérieur du secondaire
M. Haïdar :

La réécriture du règlement intérieur a été annoncée au premier conseil
d’établissement de cette année. Cette action a été lancée lors de la
réunion du CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) qui a eu lieu le 26 mars
2009. Des sous-commissions chargées de la réécriture du règlement
intérieur ont été formées. Une deuxième réunion aura lieu au mois
d’avril pour faire une mise au point des travaux réalisés.
Un préambule commun introduira tous les règlements intérieurs des
établissements du réseau de la MLF au Liban.
Le règlement intérieur du secondaire du lycée Verdun sera présenté au
conseil d’établissement du 3ème trimestre.

M. le Proviseur :

Deux objectifs justifient la réécriture du règlement intérieur :
- Mettre à jour l’ancien règlement intérieur.
- Faire participer les élèves à la réécriture.

5

5. Calendrier de la fin de l’année 2009
1. Calendrier des examens :

M. Sorriaux :

-

-

A. Baccalauréat session 2009 : Epreuves terminales :
Epreuve d’évaluation des capacités expérimentales : entre le 18 et le
22 mai au lycée Verdun (la date exacte sera précisée ultérieurement)
Les épreuves écrites se dérouleront la première quinzaine du mois de
juin selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

- Epreuves orales du 1er groupe : vendredi 12 juin, samedi 13 et lundi 15
juin au lycée Verdun (les professeurs du lycée Verdun seront sollicités,
comme chaque année, pour assurer l’accueil et l’encadrement des
candidats)
- Epreuves orales du 2ème groupe organisées au Lycée Verdun : le
dimanche 5 juillet.
B. Epreuves anticipées : classe de Première
- TPE : samedi 28 mars 2009
- L’épreuve d’enseignement scientifique pour la 1ère ES : mardi 9 juin
- Epreuve écrite de français : mercredi 10 juin pour toutes les séries
- Epreuve orale de français (E.A.F.) : du mercredi 17 juin au mardi 23 juin
C. DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (Brevet des collèges français) :
- Epreuves de Français et Histoire Géographie : lundi 15 juin 2009
- Epreuve de Mathématiques : mardi 16 juin 2009
D. BACCALAUREAT LIBANAIS :
- Sciences générales : du jeudi 18 juin au mardi 23 juin
- Sciences de la vie : du jeudi 18 juin au mardi 23 juin
- Sociologie et Economie : du jeudi 25 juin au mardi 30 juin
E. BREVET OFFICIEL LIBANAIS : du 1er au 4 juillet 2009

2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONSEILS DE CLASSE DU
TROISIEME TRIMESTRE :
- Classes de première et terminale : du 27 au 29 mai.
- Toutes les autres classes : les 25 et 26 juin 2009.
Les deux journées seront banalisées afin de mettre en place tous les
conseils de classe.
Remise des bulletins : le vendredi 26 juin à 13h
3. DATE DE REUNION DE LA COMMISSION D’APPEL :
La 1ère semaine de juillet 2009.
Les élèves de terminale seront libérés le 19 mai au soir.
Les élèves de première seront libérés le 28 mai au soir.
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6. Point sur les travaux
M. le Proviseur :

Travaux à réaliser durant les congés du printemps : Toilettes de
Verdun1 (Bâtiment B) et cour de Verdun2.
Travaux d’été : Toilettes (Bâtiment A), BCD et administration de Verdun2,
cour de Verdun3.

Mme Diana
Abou Zaki :

Rappelle aux membres du CE la demande des enseignants de Verdun 2
concernant l’aménagement d’une salle « fumeurs ».

M. le Proviseur :

L’entreprise de maintenance MTO est en charge d’étude du déplacement
du générateur de Verdun2 à Verdun3 afin d’aménager une salle
« fumeurs ». Nous attendons son bilan.

Centenaire de la MLF
M. le Proviseur :

attire l’attention des membres du CE sur les manifestations qui auront lieu
au mois de mai à l’occasion du centenaire de la MLF et auxquelles
participe le lycée Verdun :
- Semaine du 11 au 15 mai : Séminaire des chefs d’établissement de la
MLF qui aura lieu à l’Ecole Supérieure des Affaires.
- Soirée de Gala : au Biel, le 12 mai. La soirée comprendra un repas avec
un spectacle et une remise des prix des différents concours qui ont eu lieu
et auxquels nos élèves ont participé. Cette soirée est ouverte au public, la
place est à 250 dollars. Le bénéfice de la soirée sera destiné à alimenter
un fonds social pour les bourses scolaires.
- Exposition EDD (Education au Développement Durable) au palais de
l’Unesco entre le 11 et le 15 mai.
- Course contre la faim : Cette course concernera les élèves de 5ème et de
4ème. Elle aura lieu le 15 mai et rassemblera des élèves du lycée Abdel
Kader, du Grand lycée et du lycée Verdun sur la cité sportive. Le but est
de collecter des fonds pour l’organisation « Actions contre la faim ».
Parallèlement, il y aura une course à Tyr (Collège Elite) et une course à
Jounieh (lycée Nahr Ibrahim, lycée de Ville et l’école Allemande).

7. Questions diverses
1. Evaluation du travail (années scolaires 2006-2007, 2007- 2008, 2008 2009
2. Relation parents-direction : effets de l’augmentation sur cette relation.
3. Protection du lycée et de son identité sociale.
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M. Hamdar :

Demande qu’on lui accorde 5 minutes pour répondre aux questions qui
figurent dans « Questions diverses » de l’ordre du jour.

M. le Proviseur :

Vous avez-vous-même posé ces questions.

M. Hamdar :

Moi, je pose des questions et j’y réponds.
- Le comité des parents actuel a rencontré des difficultés plus graves
que celles rencontrées par les comités précédents. L’augmentation des
frais de scolarité imposée par la MLF dépasse toute augmentation
imposée durant toutes les années précédentes. Pour cela le comité a
décidé de lutter contre un budget qui impose une augmentation très
élevée. Une augmentation que la couche sociale moyenne à laquelle
appartiennent les parents d’élèves ne peut pas supporter.
- La MLF a fermé toutes les portes communicatives, ce qui a poussé
le comité des parents à prendre contacts avec le Chef du Parlement,
M. Nabih Berry (le 23 – 3 – 2009) et avec la Ministre de l’Education
Nationale, Mme Bahia Hariri (le 24 – 3 – 2009). Mme Hariri a promis
de charger un expert comptable d’étudier le budget et d’écrire un
rapport. Le comité des parents attend la réalisation de ce rapport pour
prendre la position convenable.

rapport

- Le comité des parents propose une augmentation de 12% qui sera
ajoutée au 3% du rétroactif. Si cette proposition est admise le
problème sera résolu.
- Le comité des parents refuse de payer l’augmentation sur les frais de
scolarité qui dépasse toutes les augmentations dans tous les lycées du
Liban.
M. le Proviseur :

Répond au discours de M. Hamdar et fait remarquer qu’il contient des
erreurs, des faussetés et des mensonges.
- L’augmentation n’est pas imposée par la MLF. Elle est proposée par
la MLF et imposée par les faits. L’administration vous a déjà proposé
une discussion. Vous avez fait aujourd’hui pour la première fois et
publiquement une contre proposition : 12% + 3%.
-

Ce n’est pas vrai que cette augmentation est une augmentation sans
pareille au Liban. On a noté ce matin à la commission des bourses de
l’AEFE que les augmentations dans les établissements conventionnés
et homologués s’étendaient de 0% à 30%. Dans notre dernière
proposition écrite, nous avons proposé une augmentation de 18% donc
on est très loin des 30% qui représentent le maximum atteint par un
autre établissement. La moyenne de tous les établissements au Liban
s’établit entre 15 et 20%. Nous sommes dans la moyenne. Nous ne
sommes pas exceptionnels.
- Vous dites que je vous ai aidé à rédiger des réformes. Ceci n’est pas
exact. En tant que proviseur et employé de la MLF et de l’AEFE, j’ai
proposé des travaux et des constructions et j’ai communiqué mes
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transparence.

propositions au comité des parents parce que nous travaillons dans la
transparence.
- M. Groux informe les membres du comité des parents que le coût des
augmentations de salaires a été soumis, selon la demande du comité
des parents, à un cabinet international de réputation mondial qui a
confirmé que ce qui est écrit dans le budget est la vérité des dépenses
faites par le lycée.
- M. le proviseur souligne son indignation face aux propos du président
du comité des parents qui ont été écrits et dits en public et qui touchent
à la diffamation et à l’injure. Il rajoute que la porte n’a jamais été fermée
et que l’administration a toujours demandé au comité des parents des
contre propositions par écrit. Il insiste sur le fait que les propositions de
l’administration sont raisonnables et supposent des sacrifices dans la
gestion du lycée.

M. Hamdar :

Le comité des parents n’est pas convaincu par ce qui est dit par M. le
proviseur.

M. le Proviseur :

Répond aux questions posées par le comité des parents.
- Dans le cadre du conseil d’établissement, nous avons à chaque fois
rendu compte du travail fait dans l’établissement. Nous avons donné
chaque année les résultats aux examens. Les procès verbaux du CE
figurent sur le site du lycée.
Quant aux deux autres points soulevés par le comité des parents :
Relation parents – direction et la protection du lycée et de son identité
sociale. M. le proviseur fait remarquer qu’il s’agit là de motions et non
pas de questions.

M. Hamdar :

demande de multiplier les réunions parents/professeurs et de ne pas
se limiter à une seule réunion par an.

Mme Vincent :

A l’école primaire, il y a deux réunions parents/professeurs par an en
plus des rendez-vous individuels.

M. le Proviseur :

Tous les professeurs reçoivent les parents une fois par semaine.
M. le proviseur rassure le président du comité des parents qui avait
exprimé son inquiétude concernant « la fuite des élèves » à cause des
« hauts tarifs » pratiqués par le lycée :
« Actuellement, nous n’avons pas de place disponible et beaucoup
de demandes. Nous refusons d’encaisser les 50 000 LL parce que
nous jugeons qu’il serait malhonnête de faire payer les gens alors que
nous n’avons pas de place disponible. Nous inscrivons simplement les
demandes sur une liste d’attente.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20.
Le Président du CE
Gérard Groux

La secrétaire de la séance
Wafa Hamami
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