MISSION LAÏQUE FRANÇAISE

Compte rendu du Conseil d'Etablissement
Séance du lundi 17 décembre 2007
Tenue sur le site de Verdun 1, rue Rachid Karamé
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16h10.
M. le Proviseur adjoint :

Rappelle l'ordre du jour du CE :
1. Bilan de la rentrée 2007 et informations sur la rentrée 2008
2. Investissement 2008 - 2010
3. Projet d’établissement
4. Informations sur le Conseil de la Vie Lycéenne
5. Lycée NON FUMEUR
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.

1. Bilan de la rentrée 2007 et informations sur la rentrée 2008
Structures et effectifs
M. le Proviseur adjoint :

Présente le tableau concernant les divisions et les effectifs (cf.
doc.annexe). Il y a un total de 2 243 élèves au Lycée Verdun et 35
élèves à l’école de formation des maîtres.
Nombre de divisions : 81.
Une moyenne de 27,7 élèves par classe.

M. le Proviseur :

L’effectif a été instable jusqu’au mois de novembre.

M. le Proviseur adjoint :

Présente et commente le tableau concernant le personnel.
Au premier degré : 1 expatrié, 2 résidents, 89 recrutés locaux.
Au second degré : 5 expatriés, 5 résidents.
Personnel non enseignant : 4 expatriés, 18 recrutés locaux.
Personnel de service : 28 recrutés locaux.
Fait le bilan du mouvement du personnel : 3 arrivées à Verdun 1,
7 arrivées à Verdun 2 et 2 arrivées à Verdun 3.
Création de 3 postes à Verdun 1 (création d’une TS supplémentaire et
changement de statut d’un professeur de SVT)
Service administratif : 3 départs, 1 arrivée.
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Travaux et équipements
M. le Proviseur :

Verdun 1 : installation du mur d’escalade et d’une fontaine d’eau
potable. Aménagement des locaux de la vie scolaire. Installation de 3
ensembles composés d’un ordinateur portable et d’un écran dans les
salles de mathématiques, d’histoire et de géographie. Ces ordinateurs
permettent de réaliser des expérimentations assistées par ordinateur.
Verdun 2 : Installation de points d’eau potable dans les couloirs du
bâtiment 3. Trois classes ont été équipées de mobiliers neufs.
Verdun 3 : 5 postes ont été connectés au réseau et à internet dans 5
salles de classe. Cela fait partie du projet d’équipement de toutes les
classes d’au moins un ordinateur.

Projets pédagogiques
M. le Proviseur :

Français et langues :
Journal cycle 3. Création d’un journal trilingue à Verdun 1
Concours de poésie au secondaire
Chorale
Carnaval des petits au mois de mars
Domaine scientifique :
Création d’une mare scientifique à Verdun 2 dans laquelle vivent et se
reproduisent des animaux.
Education au développement durable :
Exposition au palais de l’Unesco au mois de mai qui regroupera huit
établissements conventionnés et homologués. Au moins six classes du
Lycée Verdun exposeront leurs travaux.
La politique de plantation continue à l’école primaire. Récemment une
classe de CE1 a planté des arbres à Der el Kamar en partenariat avec
la municipalité du village.
Le tri sélectif des déchets continue dans tout l’établissement.
Solidarité :
Jumelage avec l’école publique de Aïn kénya.
Club Unesco.

Activités hors temps scolaire
M. le Proviseur :

A l’école primaire l’année scolaire est séparée en 2 périodes. Les
inscriptions se font pour un semestre.
A Verdun 1 sont pratiqués : la chorale, la guitare, le football et
l’escalade. 92 élèves inscrits.
A Verdun 2 : Jeux collectifs, football, basket, informatique, danse,
théâtre, travaux manuels, jeux en français et en mathématiques.
165 élèves inscrits.
A Verdun 3 : football, basket, danse orientale, informatique, travaux
manuels, jeux en français et en mathématiques, escalade, jeux
traditionnels. 213 élèves inscrits.
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Evaluations
M. le Proviseur :

Evaluations régionales de CP : cette évaluation concerne
uniquement la zone Moyen-Orient. On note une amélioration des
prestations des élèves à l’oral. Le pourcentage de réussite est de 80%.
Evaluations CE1 : les résultats ont révélé un fléchissement en
mathématiques. Le vocabulaire et la compréhension de textes sont
deux points faibles de nos élèves. Le travail se poursuit dans ces deux
domaines.

Mme DARRACQ

Informe les parents sur la mise en place d’un nouveau dispositif
national : Evaluations CM2. Ce sont des évaluations qui n’ont pas de
résultats comparatifs. Elles permettent de fournir des informations sur
les freins et les difficultés rencontrés par certains élèves dans
l’acquisition des compétences attendues en fin de CM2. Leur
exploitation contribue à l’organisation de l’accompagnement des élèves
qui nécessitent une attention particulière dans la perspective de la
maîtrise du socle commun des connaissances.

M. le Proviseur :

Evaluation 6ème : le score moyen total en français est de 54,8%. Tous
les élèves ont obtenu entre 45 et 70 % des compétences attendues.
Cela veut dire que l’élève dont les résultats sont les plus faibles a 45 %
de réussite en français.
Score moyen total en mathématiques : 70 %. Tous les élèves ont
acquis entre 65 et 85 % des compétences de base.

Mme FARDOUN :

Demande si on pourrait comparer les résultats du Lycée Verdun aux
résultats des autres établissements.

M. le Proviseur :

Nos résultats sont meilleurs en mathématiques mais moins bons en
français que la moyenne des établissements français.

M. le Proviseur adjoint :

Exprime sa satisfaction à propos des résultats des conseils de classe
de 6ème. Les élèves de 6ème se sont adaptés très rapidement au
contexte et aux exigences du secondaire.

M. le Proviseur :

Signale que les élèves de 6ème ont de très bonnes performances.
Beaucoup de choses ont été faites depuis plusieurs années au primaire
et on en voit les résultats.
Rappelle que sur les 76 candidats au baccalauréat français 75 ont été
reçus.

2. Les investissements :
M. le Proviseur :

Présente une liste d’investissements établie par l’équipe de direction et
invite les membres du CE à la discuter.
1. Achat d’un générateur électrique d’un montant d’environ 50 000 $
2. Revêtement des cours des écoles primaires. Cet équipement
coûtera 115 000 $.
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3. Aménagement des toilettes de Verdun 2 qui coûtera 25 000 $.
4. Construction d’une cafétéria à Verdun 1 qui permettrait d’obtenir un
espace supplémentaire pour une infirmerie et un vestiaire pour les
agents de service. Cet aménagement est estimé à 200 000 $.
5. Aménagement de la terrasse à Verdun1 pour un total de 560 000 $.
6. Aménagement de la terrasse à Verdun 2 qui coûtera 125 000 $.
7. Aménagement d’une salle de spectacle à Verdun1 pour une somme
de 150 000 $.
8. Aménagement de la terrasse à Verdun 3 pour un total de 250 000 $.
9. Transformation des salles du sous-sol de Verdun 3 en salles audio.

M. KHALIFE :

Demande de consacrer un local à l’Association des Anciens du Lycée
avec un équipement informatique pour qu’elle puisse gérer ses bases
de données.

M. le Proviseur :

Trouve que cette association devrait se donner elle-même les moyens
d’exister. L’établissement peut mettre une salle à sa disposition (elle
pourrait être incluse dans le projet « cafétéria »), mais ne souhaite pas
lui fournir un matériel informatique qui serait sous-utilisé alors que les
professeurs ont accès au matériel collectif.

M. HAMDAR :

Demande de changer les ordinateurs et d’installer la climatisation dans
les salles de classe.

M. le Proviseur :

Ne trouve pas d’inconvénient à rajouter cette demande et invite les
membres du CE à la classer dans la liste des investissements.

Mme WAZZAN :

Demande si on pourrait avoir une climatisation « chaud/froid » dans les
classes.

M. le Proviseur :

Dans ce cas il faudrait changer de générateur et en acheter un plus
puissant.

Tamara CHEHADE :

Trouve que la climatisation est un luxe et que ce n’est pas un
investissement prioritaire.

M. HAIDAR :

L’installation des ventilateurs dans les classes était indispensable.
Quant au chauffage, les élèves n’ont jamais froid dans les classes.

M. HAMDAR :

Demande la construction d’un préau à Verdun 1 pour que les élèves
puissent se protéger de la pluie.

M. HAIDAR :

Le préau existe déjà. Les élèves ont le droit d’attendre l’arrivée de leurs
parents sous le préau.
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Mme WAZZAN :

Trouve que la construction d’un préau à l’intérieur de l’école est
indispensable.

M. le Proviseur :

Signale que le lycée a déjà un problème avec la municipalité
concernant la petite loge et le préau qui existent.
Demande aux élèves de s’exprimer sur ce sujet.

Mohamed MOHANNA :

Les jours de pluie, il faudrait permettre aux élèves de rentrer à l’école
pour attendre leurs parents.

M. HAIDAR :

Les élèves peuvent rester à l’école pour attendre leurs parents ou un
frère qui finit à 15 h, par exemple, et dans ce cas ils attendent dans la
salle de permanence ou au CDI. Mais ce n’est pas permis de sortir
pour faire un tour puis demander de rentrer à l’école.

Mme WAZZAN :

Les parents ont parfois des empêchements, un accident de voiture ou
autre.

M. KAISS :

Parfois la circulation est bloquée.

M. HAIDAR :

Si un élève a un problème, il n’a qu’à se présenter à l’accueil du lycée
et demander à voir M. HAIDAR ou un surveillant et dans ce cas on
s’occupe de lui.

M. le Proviseur :

Il n’y a pas de problème pour les cas particuliers. Mais on ne peut pas
donner aux élèves le droit de rentrer après être sortis, dans ce cas tout
le monde va profiter de ce droit et cela deviendra ingérable.

Mme WAZZAN :

Nous demandons tout simplement à ce qu’on permette à nos enfants,
les jours de pluie, d’attendre sous le préau à l’intérieur de l’école. Ceux
qui choisissent de sortir c’est de leur faute.

M. le Proviseur :

Pas de problème. Les jours de pluie, les élèves peuvent rester à l’abri
et attendre l’arrivée de leurs parents.

M. le Proviseur :

Propose de faire un vote concernant les quatre premiers points de la
liste des investissements.

M. HAMDAR :

Propose de classer « l’Aménagement d’une salle de spectacle » avant
« la Cafétéria ».

Mme DARRACQ :

Attire l’attention des membres du CE sur le fait que les investissements
concernant Verdun 2 et Verdun 3 sont déjà classés en 3ème et 4ème
positions et qu’un tel changement dans l’ordre de priorité pourrait
reculer dans le temps la réalisation des projets de l’école primaire. Ces
projets concernent des activités pratiquées quotidiennement à Verdun2
et à Verdun 3 alors que la salle de spectacle ne sera utilisée
qu’occasionnellement.

Mme WAZZAN :

Propose de faire une permutation entre les points 4 (cafétéria) et 7
(salle de spectacle).
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M. HAIDAR :

La cafétéria est une priorité.

M. le Proviseur :

Demande aux élèves de donner leur avis à propos de l’importance de
la cafétéria par rapport à la salle de spectacle.

Nohad ABDELMALAK :

La cafétéria est prioritaire. Elle est utilisée tous les jours par tous les
élèves alors que ce n’est pas le cas pour la salle de spectacle.

M. LAHOUD :

La salle de spectacle est une salle polyvalente. Il faut qu’elle soit
classée avant la cafétéria.

M. le Proviseur :

Rien n’empêche d’utiliser la cafétéria pour une conférence ou pour
accueillir un écrivain. D’autre part, nous avons la chance d’être à 150 m
du Palais de l’Unesco dont la salle de spectacle nous a toujours été
gracieusement accordée. Ces solutions alternatives permettent de
compenser en partie l’absence d’une salle de spectacle, ce qui
explique le classement proposé par la direction.
Demande si tous les membres du CE sont d’accord sur les quatre
premiers points de la liste quant à leur ordre de priorité. Ils représentent
le budget d’investissement de deux années et ce vote permettra
d’engager les travaux.
Les investissements suivants, classés par ordre de priorité, sont
adoptés à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.

Achat d’un générateur électrique
Revêtement du sol dans les cours de Verdun 2 et de Verdun 3
Aménagement des toilettes de Verdun 2
Construction d’un bloc cafétéria, infirmerie, vestiaire des agents de
service, bureau de l’Association des Anciens du Lycée à Verdun 1.

Les autres points de la liste seront repris lors d’un prochain CE.

3. Projet d’établissement 2008 – 2010
M. le Proviseur :

L’équipe pédagogique du Lycée Verdun travaille depuis la rentrée sur
le renouvellement du projet d’établissement. Ce projet est valable pour
3 ans. Le travail qui a été fait par les professeurs n’est pas
complètement terminé. Un projet en 2 axes a été retenu :
- Maintenir et renforcer les performances scolaires
- Cultiver l’identité de l’établissement
M. le Proviseur présente le contenu des deux axes (cf. annexe). Il
remet au président du comité des parents, à M. LAHOUD et à l’élève
Tamara CHEHADE un document de travail. Il leur demande d’en
prendre connaissance afin qu’il soit discuté par leurs mandants et voté
au prochain CE.

Mme DARRACQ :

Présente la programmation des projets sur l’ensemble de l’école
primaire. Ce document révèle l’harmonisation qui existe entre les
cycles 1, 2 et 3 au niveau des sorties et des activités afin d’éviter toute
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redondance. Jusqu’à présent les engagements ont été tenus, tous les
projets prévus ont été réalisés.
Mme WAZZAN :

Propose de publier un journal hebdomadaire pour mettre les parents au
courant des projets et des sorties qui se font à l’école.

Mme DARRACQ :

Des comptes rendus avec des photos des sorties et des projets seront
mis sur le site du lycée. D’autre part, du point de vue écologique, faire
2 243 copies du journal chaque semaine représente un gaspillage
énorme de papier.

4. Conseil de la Vie Lycéenne
M. HAIDAR :

Le Conseil de la Vie Lycéenne a été mis en place cette année au
Lycée Verdun. C’est une instance qui regroupe des parents d’élèves,
des professeurs, des élèves et des représentants du personnel non
enseignant.

M. le Proviseur :

Il s’agit d’une institution paritaire : 10 élèves et 10 adultes dont 5
enseignants, 3 représentants du personnel non enseignant et 2
représentants des parents d’élèves. C’est une institution d’échanges et
de dialogues, un exercice réel de citoyenneté.

M.HAIDAR :

Des élections ont eu lieu il y a 3 semaines. Trois élèves ont été élus
pour un an par l’assemblée générale des délégués. Les 7 autres élèves
membres du Conseil de la Vie Lycéenne seront élus pour 2 ans après
le congé de fin de trimestre.

M. HAMDAR :

Demande si les 2 représentants des parents d’élèves doivent être
choisis parmi les membres du comité des parents.

M. le Proviseur :

C’est le comité des parents d’élèves qui le décide mais il est
souhaitable que ce soient des parents dont les enfants sont au lycée
(seconde, première ou terminale).

M. HAIDAR :

Au sein de ce conseil seront discutées des questions qui touchent à la
vie lycéenne : règlement intérieur, orientation, sécurité, organisation du
rythme scolaire.

5. Lycée NON FUMEUR
M. le Proviseur :

Rappelle sa proposition, lors de la dernière réunion du CE, d’établir un
lycée non fumeur.
Tout le monde sait que le tabac est nocif aussi bien pour celui qui fume
que pour les personnes qui l’entourent.
L’école est un endroit qui se doit d’être exemplaire. L’exemple ce n’est
pas « faites ce que je dis » mais « faites ce que je fais ». Le devoir d’un
éducateur est d’éviter tout ce qui pourrait être mauvais pour les élèves
dont il a la charge.
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Toutes ces raisons nous poussent à nous interroger sur la place de la
cigarette dans l’établissement. La solution de bon sens serait de
séparer les fumeurs et les non fumeurs mais il est presque impossible
de trouver au sein de l’établissement des espaces séparés qui
permettraient aux fumeurs de fumer sans gêner les autres. La seule
solution réaliste c’est que la cigarette soit interdite intégralement dans
l’établissement en tout lieu et en tout moment.
En France, il est interdit de fumer dans les établissements scolaires.
M. LAHOUD :

Au Liban, c’est très difficile d’appliquer une loi pareille. Les gens ont
beaucoup de soucis, ils ne peuvent pas se priver de fumer.
A Verdun 1, il n’y a pas de places assises pour tout le monde dans la
salle des professeurs alors pour résoudre ce problème on pourrait
aménager une salle pour les fumeurs.

Mme FARDOUN :

Arrêter de fumer est avant tout une question de volonté. Cette décision
pourrait être accompagnée d’une aide médicale. Des médecins
pourraient animer des groupes d’entraînement à la privation de la
cigarette.

Les élèves

Pensent que cette décision pourrait rendre certains professeurs
nerveux voire agressifs.

M. HAMDAR :

Propose d’organiser des conférences sur les dangers du tabac.

M. le Proviseur :

Ce genre de conférence a déjà été fait au Lycée Verdun et pourra être
organisé pour les personnels.

Mme ZAHREDDINE :

A Verdun 2, nous disposons déjà d’une salle pour les non fumeurs.
Resterait à trouver des salles à Verdun 1 et à Verdun 3.

M. le Proviseur :

Propose de passer au vote.

M. KHALIFE :

Ne pense pas que le vote est un moyen de trancher dans cette affaire
parce qu’il suffit qu’il y ait parmi les membres du CE plus de fumeurs
que de non fumeurs pour que le groupe des fumeurs l’emporte.

M. le Proviseur :

Le but ce n’est pas d’obtenir la victoire. Je ne fais pas une proposition
pour qu’elle soit suivie à tout prix. Je la fais parce que mon devoir de
chef d’établissement est de poser ce problème d’une façon claire et
nette.

M. HAIDAR :

Le problème ce n’est pas de prendre la décision mais de l’appliquer
ensuite.

M. le Proviseur :

L’application est l’affaire de l’administration, la décision celle du
Conseil.
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Les élèves :

Demandent un vote à bulletins secrets.

Le CE vote la proposition d’interdiction de fumer au Lycée Verdun.
Résultat du vote : 16 voix « pour »
9 voix « contre »
M. le Proviseur :

A compter de la rentrée (le 7 janvier 2008), le Lycée Verdun est un
lycée non fumeur. Un système d’aide à la privation de la cigarette sera
mis en place dans l’établissement.

6. Questions diverses
M. HAMDAR :

Pose le problème de l’état de propreté des toilettes à Verdun 1.

M. le Proviseur :

Fait remarquer que la saleté des toilettes est liée aux personnes qui les
utilisent plutôt qu’à la politique de nettoyage de l’établissement.

Rayan FARHAT :

Ce sont les élèves qui salissent les toilettes.

Mohamed MOHANNA :

Le problème ce n’est pas la propreté mais l’équipement des toilettes :
mouchoir, savon…

M. le Proviseur :

On a installé du savon dans les toilettes dans un bloc pour le moment.
Quant au papier, ce n’est pas possible d’en mettre dans les toilettes à
moins de trouver une solution avec les délégués pour que le papier ne
soit pas gaspillé.

Mme FARDOUN :

Propose d’organiser une réunion entre le comité des parents et les
délégués des élèves pour discuter de ce sujet.

M. le Proviseur :

On organisera cette réunion après le congé de fin de trimestre.

Rayan FARHAT :

Demande de mettre en place un deuxième point de vente à Verdun 1.

M. le Proviseur :

Cela est déjà fait. On a accord à l’entreprise d’utiliser l’ancienne
cafétéria les jours de pluie.
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M. HAZERA :

Signale que le nombre de personnes titulaires (expatriés, résidents)
diminue alors que l’effectif augmente ce qui pourrait affecter
l’enseignement.

M. le Proviseur :

Attire l’attention des membres du CE sur un problème qui concerne
certains élèves du lycée. Il s’agit de la diffusion sur internet de photos
prises dans les classes accompagnées de commentaires. Une enquête
est en cours. Cet acte peut être considéré comme une agression
contre la vie privée. L’école pourrait porter plainte et dans ce cas ce
sont les parents des élèves mineurs concernés qui seraient
responsables devant la loi.

M. LAHOUD :

Signale l’existence, sur « Face book », d’un groupe qui se donne le
nom de « Milice du Lycée Verdun » et qui montre des photos d’élèves
du lycée portant des armes.

Le CE décide que le samedi 12 janvier 2008 sera le jour de travail supplémentaire demandé par
l’ambassade pour atteindre le total des 171 journées ouvrées.

Le Président du CE

Gérard GROUX

La secrétaire de la séance

Wafa HAMAMI
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