MISSION LAÏQUE FRANÇAISE

Compte rendu du Conseil d'Etablissement
Séance du jeudi 19 juin 2008
Tenue sur le site de Verdun 1, rue Rachid Karamé
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h30.
M. le Proviseur :

Rappelle l'ordre du jour du CE :
1. Compte rendu du conseil d’école
2. Calendrier de la fin de l’année scolaire et travaux d’été
3. Structure de l’établissement à la rentrée 2008
4. Emplois A.E.F.E à la rentrée 2009
5. Bilan pédagogique de l’année
6. Questions diverses
Rappelle aux membres du CE qu’ils ont été destinataires du compte
rendu du dernier CE. En l’absence d’observation, ce compte rendu est
adopté.

M. Villain :

Présente aux membres du CE Mme Christine Faucqueur, Adjointe au
chef du service de la pédagogie et des personnels à la MLF.
Rappelle les valeurs de la MLF : la laïcité, le dialogue, la rencontre et
souhaite que ces valeurs règnent dans tout le Liban.
Remercie les personnels du Lycée Verdun d’avoir respecté ces valeurs
surtout pendant les moments difficiles par lesquels est passé le Liban.

M. le Proviseur :

Montre aux membres du CE des étiquettes autocollantes qui seront
distribuées à tous les élèves du lycée au cours de l’année 2008 - 2009
à l’occasion du centenaire de la MLF.
Annonce qu’une sixième classe de Petite Section sera ouverte à la
rentrée 2008 et demande à M. Villain de donner son accord pour la
création de postes d’enseignantes en Petite Section.

M. Villain :

Répond positivement à la demande de M. le Proviseur.

1. Compte rendu du conseil d’école du 16 juin 2008
Mme Darracq :

fait le bilan des projets menés en 07/08 : Les projets EDD, les projets
d’écriture, le Printemps des poètes, les différents rallyes, les spectacles
de fin d’année…Ces projets permettent des liaisons entre les cycles 1,
2 et 3. Ce sont des actions que les deux directrices mènent
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conjointement avec les collègues. La même politique est pratiquée
dans les 3 cycles. La partie visible des projets est un aboutissement qui
correspond au travail d’une année, un travail pédagogique qui a un
contenu et qui propose d’autres manières de travailler avec les élèves.
Mme Vincent :

Tous les projets qui ont été engagés au début de l’année ont été
réalisés malgré la situation difficile du pays. C’était important de
respecter les dates prévues pour l’équipe et surtout pour les enfants.
Tout s’est très bien passé.

Mme Darracq :

présente aux membres de CE le 12ème numéro du journal du cycle 3 et
le livre « Histoires marrantes » réalisé par les élèves du cycle 2.

M. le Proviseur :

L’ouvrage du cycle 2 correspond à une création unique à Beyrouth
puisque l’école Verdun2 a créé sa mare pédagogique dans le béton de
Beyrouth.

Mme Darracq :

signale la création d’un jardin écologique à Verdun 3.

Mme Vincent :

Des spectacles musicaux ont eu lieu au Palais de l’Unesco.

M. le Proviseur :

Explique que les spectacles musicaux sont le fruit d’un travail qui a été
mené tout au long de l’année sur la connaissance de la musique et des
instruments en partenariat avec l’orchestre nationale du Liban. Cette
action a été menée par M. Vincent Plu.
Remercie la direction du Palais de l’Unesco qui a laissé la salle de
spectacle à la disposition du lycée Verdun pendant une semaine.

Mme Darracq :

Les parents aussi ont été très réactifs, ils ont répondu très vite à nos
invitations.

M. le Proviseur :

Félicite les deux directrices et les enseignants pour la qualité du travail
qui a été fait à Verdun 2 et à Verdun 3.

M. l’inspecteur :

L’exposition EDD qui a été mise en place par cet établissement est un
modèle du genre parce qu’en règle générale l’EDD n’est pas très
développé au Liban. Je tiens à remercier les directrices de l’école
primaire qui s’y sont attachées et bien évidemment l’ensemble du
Lycée Verdun pour cet effort.
Le travail qui est envisagé pour l’année prochaine promet d’être tout à
fait grandiose.

Mme Vincent :

L’année prochaine, nous continuons les projets musicaux et nous
espérons pouvoir faire un projet inter cycles.
Un autre projet inter cycle sera réalisé à l’occasion du centenaire de la
MLF : une exposition sur l’école des arrières grands-parents de nos
élèves avec un roman-photo édité en collaboration du cycle 3 et du
cycle 2.
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2. Calendrier de la fin de l’année scolaire et travaux d’été
M. le Proviseur :

La fin des cours aura lieu le 25 juin pour l’école primaire. Les élèves
seront bien entendu accueillis jusqu’au dernier jour du mois de juin
mais les cours organisés cesseront à partir du 25 juin. Cela permettra
aux enseignants de se consacrer à la formation et à la préparation de
la rentrée.
La commission d’appel pour le secondaire aura lieu le 26 juin. Nous
aurons moins d’appels que l’année dernière. Cependant nous avons un
vrai travail à faire vis-à-vis des familles concernant ce sujet : des
familles acceptent le redoublement de leur enfant au mois de mai et
quand la décision du conseil de classe est prise au mois de juin, ils font
appel.
Pour le primaire, il n’y a pas de redoublement.
Les résultats du Bac. auront lieu le 26 juin mais les élèves qui doivent
repassés les épreuves auront leurs résultats le 2 juillet.

M. Seloudre :

Les élèves doivent chercher leurs résultats dans les établissements où
ils ont passé les épreuves écrites.

M. le Proviseur :

Les examens libanais ont été reportés d’une semaine. Les épreuves du
Bac. auront lieu début juillet et le Brevet libanais se déroulera du 7 au
11 juillet.

Travaux d’été
M. le Proviseur :

Nous avions prévu un certain nombre de travaux à Verdun1 mais
malheureusement des problèmes de planifications et d’autorisation de
construire nous empêchent de les réaliser l’année prochaine.

M. Baduy :

fait un exposé des travaux d’été qui seront réalisés à V2 avant la
rentrée 2008.
Bâtiment A :
- la terrasse du bâtiment A sera couverte et climatisée pour accueillir
deux salles de sport : une salle de danse et une salle polyvalente.

(Architecte)

- la PSC, en sous-sol, montera au 1er niveau du bâtiment B et cette
salle deviendra la BCD des PS et une partie sera consacrée à la salle
audio.
-

La BCD des PS deviendra la salle de musique.

- La BCD qui se trouve au 3ème étage sera descendue au rez-dechaussée dans la salle actuelle du CE1E et de l’administration.
-

L’espace libéré sera aménagé en 3 classes : 2 GS et 1 MS.

Bâtiment B :
- Au sous-sol, dans la salle des professeurs, anciennement fumeurs,
s’installera la salle des professeurs avec une extension dans la salle
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informatique pour un coin repos et un coin travail, isolé et équipé de 7
ordinateurs à l’usage des enseignants.
- La salle informatique sera déplacé dans la salle des professeurs non
fumeurs qui sera agrandie de la salle de musique pour un coin travail
sur table.
- La salle de musique déménagera dans le bâtiment A.

Bâtiment C :
- La classe de CE1 sera transformée en BCD avec extension dans les
locaux de l’administration.
-

L’administration occupera la salle de danse.

3. Structure de l’établissement à la rentrée 2008
Classes du primaire :
Rentrée
07/08

TOTAL
Total
Total
PS MS GS CP CE1 Cycles CE2 CM1 CM2 Cycle
général
1 et 2
3

Prévisions
180 179 165 176 169 869 169 175 162 506
Nbre d’él.
Nbre de
6
6
6
6
6
30
6
6
6
18
divisions
Moyenne
30 29.8 27.5 29.4 28.2 28,97 28.2 29.2 27 28.1
El./Classe

1375
48
28.65

Classes du secondaire :
Rentrée
6ème 5ème 4ème 3ème
07/0879
Prévisions
Nbre d’él.
Nbre de
divisions
Moyenne

Total
Total Total
2nde 1ES 1S TES TS
collège
lycée général

172

161

146

135

614

6

6

5

5

22

28,67 26,8 29,2

27

117 33 68 29 79
4

1

3

1

3

326

940

12

34

27,91 29,3 33 22,7 29 26.3 27,2

27,7

El./Classe
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Effectifs prévisionnels totaux :

Rentrée Cycles 1 Cycle
Total
et 2
3
primaire
2008
Prévisions
869
506
1375
Nbre d’él.
Nbre de
30
18
48
divisions
Moyenne
28,97 28,1
28.65
El./Classe

M. le Proviseur :

Total
collège

Total
Total
Total
lycée Secondaire général

614

326

940

2315

22

12

34

82

27,91

27,2

27,7

28,24

Les passages de classe nous conduisent à penser que le nombre
d’élèves dépassera peut-être les 900 élèves à Verdun1 l’année
prochaine. Cette année nous étions à 910 élèves.

Mouvements des personnels à la rentrée 2008
Expatrié
• Départ de Laurent AUBERT (maths) Transformation en poste de résident.
Résidents
• Départ de Patrick SEVENIER (PC) Remplacé par Delphine LIEVIN (PE)
• Départ de Christine RABASSA (PE). Remplacée par Sidonie FROMENTIN (contrat local)
• Création d’un poste (150%) en mathématiques : Vincent BARBIER
Contrats locaux
• Départ de Sidonie FROMENTIN : poste fermé.
• Retour de Najwa ABDELMALAK : fin du remplacement de Rania ISSA
Ouverture d’une sixième PS, création de :
• Deux postes d’enseignantes en français
• Un demi-poste en arabe

Départs

Fonction

Arrivées

Zeina AOUN

PE arabe

Rania ISSA

Laïla SLEIMAN
Hoda EL HAJJ

Polyvalente français Zeina STETIEH
Documentaliste V2 Mona Abdel Malak

Jinane ZAHREDDINE

PE français

Rana Chahine

Fabienne GEAGEA

Instit. Anglais

Rana El Khoury

Wafa HAMAMI

PE français

Non remplacée

Mayas SUKKARIEH

Surveillant

X

Vincent MAURY

Prof. Hist. Géo

Hoda Barakat ?

Patrick SEVENIER

Prof. Phys. Chimie

Non remplacé
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M. le Proviseur :

Nous envisagerions avec intérêt de recruter un poste complet en arabe
de façon à pouvoir disposer d’une demi-personne à demi-emploi pour
la bibliothèque de Verdun2 qui est fréquentée par 850 élèves.

M. Villain :

Donne son accord pour la création de ce poste.

Remplacements prévus :
•
•
•
•

Pascale BEJJANI (accouchement à la rentrée) : Ghada CHAMSEDDINE (remplace
actuellement Randa ALI EL HAJJ)
Manale ALAYWAN (accouchement début septembre : recrutement pour trois mois)
Rania MASRI (accouchement début juin, devrait être présente à la rentrée)
Majida RASBIEH (du 16 juin au 15 novembre) : recrutement pour deux mois

4. Emplois A.E.F.E à la rentrée 2009
Contrats d’expatriés venant à terme à la fin de l’année 2008-2009 :
Fonction

Titulaire

Proposition

Proviseur

M. GROUX

Reconduction

Directrice Cycles 1 et 2

Mme VINCENT Reconduction

Professeur de PC (conseiller pédagogique) M. GROUSSARD Reconduction
Professeur de SVT

M. le Proviseur :

M. RODET

Reconduction

propose de demander à l’A.E.F.E la reconduction des postes cités cidessus. Tous les membres du CE sont d’accord sur cette proposition.
Précise que les nouveaux contrats qui sont signés actuellement par
l’A.E.F.E pour les professeurs conseillers pédagogiques sont des
contrats à 9 heures dans l’établissement, 6 heures à la disposition de la
zone.

5. Bilan pédagogique de l’année
M. le Proviseur :

présente le bilan (un peu anticipé) des conseils de classes du
secondaire.
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Classes
Effectifs
2007/2008 2007/2008

Nbre
passages
Classe sup.

Taux
de passage

6ème

165

159

97%

5ème

146

146

100%

4ème

141

132

94%

3ème

135

115

88%

2nde

114

102

90%

1ère

108

108

100%

Nous nous engageons à conduire tous nos élèves de 6ème en 3ème et
nous nous en approchons.
Tous les élèves de 1ère passent en Terminale, cela explique pourquoi
on passera de 910 élèves à Verdun1 à 940 l’année prochaine.
M. Villain :

Bravo ! Ce sont des chiffres très important et je pense qu’ils devraient
satisfaire les parents d’élèves. Il ne s’agit pas seulement de bons
résultats, il s’agit aussi d’une éthique pédagogique que vous témoignez
au Lycée Verdun. Bravo encore une fois.

M. le Proviseur :

Nous sommes sur la voie des 100%. Nous attendons avec intérêt les
résultats du bac.

M. Villain :

J’étais inspecteur d’académie en France et j’étais responsable d’un
département où il y avait 100 lycées. Je n’ai jamais eu de résultats
aussi bons que les vôtres. Je demande à M. Lahoud de remercier tous
ses collègues pour le formidable travail pédagogique qu’ils sont en train
de faire.

M. le Proviseur :

Bravo aux élèves aussi !

M. Villain :

Quand on a des résultats pareils cela veut dire qu’il y a une
mobilisation collective. L’établissement ne cherche pas à sélectionner
les meilleurs élèves dans une éthique de promotion de quelques élites,
c’est tout l’établissement qui doit réussir.

M. Lahoud :

Je pense qu’il faudrait aussi remercier les parents d’élèves dont la
majorité nous rend la tâche facile.

Mme Fardoun :

Signale que les parents sont fiers des élèves et heureux de les voir à
l’aise dans cet établissement.
Fait remarquer qu’en comparant les taux de passages entre les élèves
en France et les élèves de Verdun, on remarque que la différence est
due au fait que nos élèves maîtrisent mieux les matières scientifiques
plutôt que les langues et surtout la langue française.
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Demande si on a commencé à mettre en place les dispositifs déjà
prévus pour améliorer les compétences des élèves en langue
française.
M. le Proviseur :

Dans l’esprit de renforcer la réussite de nos élèves et dans notre travail
sur la préparation de la rentrée prochaine, nous avons constaté qu’il
était possible d’envisager de reconduire en 5ème les études aidées qui
existent déjà en 6ème.
Il s’agit de donner 1 heure à un professeur de français pour travailler
avec 3 ou 4 élèves par classe tous les jours de 14h à 15h. Il ne s’agit
pas de faire un cours en plus mais d’aider l’élève à faire ses devoirs
donc lui donner un avantage sur ses camarades. Evidemment pendant
cette heure l’élève ne va pas faire que les devoirs, il va aussi faire du
renforcement et du soutien en français.
Donc cela nous permettra sur la base des listes d’élèves qui vont être
étudiées par les professeurs principaux de 6ème de prendre dès la
rentrée prochaine des élèves en études dirigées en 5ème.
Cette année, on a mis en place des PPRE (Projet Personnalisé de
Réussite Educative) dans presque toutes les classes. Cela a marché
plus ou moins bien selon les classes mais on doit dire que pour environ
la moitié des élèves qui bénéficiaient d’un PPRE l’équipe des
professeurs a pu saluer, lors des conseils de classe, les progrès
réalisés par les enfants.

M. l’inspecteur :

attire l’attention des membres du CE sur le niveau excellent des élèves
en langue anglaise révélé suite aux évaluations nationales. L’année
dernière 98% des élèves avaient le niveau 1 en CM2.
Cette année nous avons recommencé ces évaluations en anglais qui
portent essentiellement sur l’oral donc elles sont difficiles à organiser
par les équipes. De nouveau les résultats sont excellents.
Félicite les élèves parce qu’avec deux fois moins d’heures de cours
que les élèves en France, ils arrivent à des résultats qui sont deux fois
meilleurs en langue anglaise. C’est bien évidemment un effet élève
qu’un effet enseignant et bien entendu un effet famille.

M. le Proviseur :

En CM2 et en 3ème, cette année, en anglais et en espagnol, tous les
élèves ont été positionnés par rapport au cadre européen commun de
référence pour les langues.

M. Villain :

C’est une fierté de la MLF. C’est un des éléments de carte de visite.
Félicitations. Quand 98% des élèves de CM2 dans les établissements
de la MLF ont une qualification donnée par les organismes
internationaux cela a un sens surtout pour les parents d’élèves.

6. Questions diverses
Rayan Farhat :

demande d’installer une photocopieuse au CDI qui sera à la disposition
des élèves.

M. le Proviseur :

Une photocopieuse a déjà été installée au CDI et elle y est restée un
mois mais on l’a transportée à Verdun 2 en urgence. La photocopieuse
sera de nouveau au CDI à la rentrée.
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M. Villain :

adresse un mot à M. Seloudre à l’occasion de son départ.
Ce n’est pas facile d’être Proviseur Adjoint parce qu’il faut avoir les
compétences du chef et pourtant rester dans l’ombre. Philippe
Seloudre a été un adjoint d’une loyauté exceptionnelle. Il a été précis
dans la gestion, rigoureux dans ses présentations, ne souffrant pas
l’imprécision et en même temps très attaché à des innovations qui ont
fait l’honneur de Verdun. Grâce à lui, et à d’autres personnes bien sûr,
Verdun a un rôle pilote en matière de développement durable.
Je tiens à remercier Philippe Seloudre pour ses qualités, sa loyauté, sa
précision et sa conscience professionnelle.
offre à M. Seloudre la médaille d’honneur de la MLF.

Mme Fardoun :

M. Seloudre est le soldat inconnu. Nous apprécions beaucoup, nous,
parents d’élèves le rôle qu’il a joué au moment de l’orientation des
élèves de Seconde. Il les a guidés dans un esprit de paternité.

M. Seloudre :

J’ai passé cinq années plutôt agréables au Lycée Verdun malgré les
événements qu’on a vécus ensemble dans un esprit familial. Et c’est
cet esprit familial, véhiculé à la fois par l’équipe de travail et par tous
les collègues, qui fait la réussite du Lycée Verdun. C’est l’ambiance
d’indulgence et de tolérance qui fait la richesse du LV et c’est l’un des
éléments fondamentaux de la réussite de nos élèves. C’est l’action
quotidienne de tous les acteurs du LV, de l’agent jusqu’au proviseur en
passant par les enseignants et l’attitude de nos élèves qui fait que cet
établissement n’arrête pas de progresser.
Je remercie tout le monde et surtout M. Haïdar. Cet établissement a la
chance d’avoir un vrai CPE d’une qualité inestimable.

Mme Wazzan :

remercie tout le monde pour les efforts qui ont été fournis cette année
et souhaite aux membres du CE de passer de bonnes vacances.

Le Président du CE

Gérard GROUX

La secrétaire de la séance

Wafa HAMAMI
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