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Compte rendu du conseil d’école novembre 2015 

28/11/2015 

Mission Laïque Française                                        Compte-rendu 

   Lycée Franco-Libanais                                       du conseil d’école. 

 

                  Tripoli                                               du mardi 10/11 2015 

 

 

Durée de la séance : environ 2H00. 

 
Etaient présents : 

 

  

Mme Carole CRAMMER   Directrice de l’école primaire 

Mme Souline CHINDER     Enseignante 

Mme Rana SALEH    Enseignante 

Mme Ghada IBRAHIM   Enseignante 

Mme Najiha JISR    Enseignante 

Mme Houda CHAMI        Enseignante 

Mme Cécile LLAGARIA   Enseignante 

Mme Amat ADRA   Enseignante 

Mme Joumana KATRA   Enseignante 

Mme Nathalie ZAHRA   Enseignante 

Mme Dina BABB   Enseignante 

M. Arnaud LOISEAU    Enseignant 

Melle Samar MATRAK   Enseignante .Doc 

Mme Jamal MALIHA   Vie scolaire élémentaire 

Mme Mira HACHEM   Psychologue scolaire  

 

Mme Katia HARB   Membre du conseil d’école 

Mme Mariam AOUDE    Membre du conseil d’école 

Mme Rania ALLAM   Membre du conseil d’école 

Mme Hania BASBOUS    Membre du conseil d’école 

Mme Chahideh MENASSA  Membre du conseil d’école 

 

 

Le quorum est atteint avec 20 membres présents. A 15h30, Mme Crammer déclare la séance ouverte et excuse 

les absents-es, en particulier M.Tillmann (Conseiller culturel adjoint chargé de l’Enseignement) M. Deberre 

(Directeur Général de la Mission Laïque Français), M. Parmentier (IEN en résidence pour la zone Proche-Orient) 

et monsieur Michel Sauzet proviseur du lycée A de Lamartine. 

Madame Harb excuse l’absence des représentants de parents élus. 

 

 

                  1 : Règlement intérieur : 

Les modifications apportées au règlement intérieur sont proposées au conseil d’école du dernier trimestre. 

Depuis le début de l’année, les horaires de sorties de l’école primaire ont été modifiés. Cette modification étant 

pour l’instant expérimentale, nous ne la ferons pas figurer dans le règlement. 

Mme CRAMMER souhaite qu’il soit explicitement écrit dans le règlement 

               - que le port de bijoux  (chaîne, bracelet, boucles d’oreilles pendantes….) est interdit pour des raisons 

de sécurité. 

                 - que les élèves portent des chaussures fermées été et hiver (sandales avec des brides, pas de mules ou 

de tongs) toujours pour des raisons de sécurité. 

 

                    2 :  Bilan rentrée : 

 Cette année une majorité des élèves de CE1 et de CE2 sont répartis dans trois cours doubles. 

Les parents avaient été incités à émettre un vœu sur l’admission de leur enfant dans ces cours doubles. Il a  été 

tenue-compte du vœu de chaque famille, ce qui a permis une rentrée facile avec des familles et des enfants 

tranquilles. 

                -par contre, nous avons été confrontés lors de la rentrée des CM1 à des comportements très discutables 

de la part des parents comme des élèves, des classes de CM1. 
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Pour éviter ces désagréments lors de la prochaine rentrée, un nouveau dispositif d’accueil des élèves de 

l’élémentaire sera installé. A la demande de madame Harb, une réflexion sera menée à ce sujet avec les parents 

élus au conseil d’école.  

  

               2.1 : Une nouvelle organisation des déplacements des élèves dans l’école et des sorties, a été mise en 

place. 

Ce travail mené par tous les enseignant-es est une mise en œuvre de notre projet d’école.  

 Pour l’école élémentaire, par niveau, chaque classe est répartie en trois groupes. 

Les élèves qui prennent le transport scolaire, ceux qui prennent les bus privés et pour finir ceux qui repartent 

avec les parents. Une enseignante accompagne chacun de ces groupes, ce qui évite que des élèves se déplacent 

seuls dans l’école. 

Les ateliers du mercredi amènent tous les élèves à se déplacer dans l’école au début de chacune des deux 

dernières périodes. Pour limiter les risques que génèrent des grands groupes, chaque niveau a été réparti sur un 

seul étage, ce qui évite que les élèves empruntent les escaliers.  

Mme Allam, et madame Menassa soulèvent le problème des élèves de MS qui le matin redescendent seuls pour 

rejoindre la PS/MS.  

Madame la directrice note et annonce qu’une aide-jardinière les accompagnera désormais.  

 

                2.2 : Ateliers : 

Comme les autres années, la période cinq est consacrée à la remédiation et la période six à des activités plus 

ludiques. Pour l’instant certaines activités de manipulation ne sont pas mises en place, le matériel commandé en 

France n’est pas arrivé. 

La présence de tous les élèves de l’élémentaire nécessite plus de matériel, d’autres commandes seront effectuées 

avec les crédits du mois de janvier. 

 

                 2.3 : Nouveaux horaires :  

L’horaire de sortie de l’école primaire a été reculé de 5 minutes. La sortie s’effectue au même horaire que celle 

du second degré. Pour permettre aux plus petits d’avoir des places dans les bus, la sonnerie retentit à 14h07 au 

lieu de 14h10.  

Les parents soulèvent le problème des embouteillages, et celui des voitures qui remontent la route en sens 

interdit.  

Madame la directrice et madame Harb, rappellent que ce problème a déjà été évoqué en conseil d’établissement 

et qu’un plan de circulation est à l’étude.   

 

                 2.4 : Salons du livre  

     - Cette année encore, les trois classes de CM2 ont effectué une visite du salon du livre francophone. 

L’établissement a bénéficié de la présence d’un écrivain, et d’une journaliste d’Arte Radio. 

Les classes de CM2, CM1 et CE1/CE2 ont assisté à des conférences de ces deux intervenants. 

Pour le prochain salon (2016-2017)  des contacts ont déjà été pris avec Michel PICMAL, un auteur jeunesse qui 

écrit aussi de la poèsie. 

- Pour la première fois, nous participerons aussi cette année au salon du Livre arabophone  du 1 au 10 

décembre.  

Nous publierons un livre qui retrace l’historique de notre journal scolaire (Dominos) et qui regroupent des 

interviews d’anciens rédacteurs devenus adultes qui racontent leur parcours scolaire. 

Nous accueillerons deux intervenantes, une journaliste et une auteure de livres de jeunesse. Toutes les classes de 

l’école primaire auront une période de travail avec l’une d’entre elles. 

Une classe de CM1 participera à un atelier de calligraphie sur le site de salon du Livre à Beyrouth. Le groupe des 

rédacteurs de Dominos, feront des interviews sur le salon en compagnie de la journaliste. 

  

                       2.5 : BCD   

 -Nous avons renouvelé le système des abonnements par courrier, 75 abonnements ont été pris cette année pour 

l’école et la garderie. Des abonnements gratuits sont offerts à l’école par les éditeurs, sauf par Bayard presse. Si 

ce refus est maintenu, les prospectus de cet éditeur ne seront pas distribués l’an prochain 

 -Le forum du livre  aura lieu les 2-3 et 4 décembre selon la même procédure que l’an dernier. 

 -Un nouveau système informatique virtuel a été installé à la BCD facilitant les recherches effectuées par les 

élèves. 

 

   

  2.6 : point de la psychologue  
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Cette année, l’école bénéficie de la présence de la psychologue à temps plein. 

Son rôle est principalement de dépister les difficultés des élèves signalés par les enseignant-es. 

Pour cela des batteries de tests internationaux ont été achetées. Après la passation de ces tests, les résultats sont 

communiqués aux familles, et des propositions d’orientation vers des professionnels extérieurs sont faites. 

Nous rappelons que la passation d’un test psychologique par un élève n’est faite qu’avec l’autorisation des 

parents. 

Madame Hachem se propose avec l’accord de monsieur le Proviseur,  de faire des conférences à destination des 

parents sur des thèmes précis. Ces conférences seront de courte durée (maximum une heure avec les questions) 

et débuteront vers 15h30.  

 

 

                      3 : Projets : 

 

                3.1 : trois classes transplantées et un voyage en France sont prévus cette année. 

              - la classe de neige pour les CM2 la première semaine de février. 

              - la classe poney de deux jours et une nuit, pour les CE1, à Laqlouq en avril 

              - une classe nature de trois jours et deux nuits, dans le Chouf, pour les CE2, la même semaine que les 

CE1 

               - un voyage en France pour les CM1 autour du thème du Moyen- âge, la deuxième semaine de mai, 

nous devrions cette année avoir l’autorisation de visiter Paris. 

Madame la directrice précise que pour organiser ces sorties, les réservations doivent être effectuées dès le mois 

de juin précédent. 

 

                3.2 : participation aux actions du réseau : 

Comme l’an dernier, nous participerons : 

    - aux rencontres chorales. Cette année les élèves auront tous une chemise blanche offerte par l’établissement 

grâce à la générosité de l’entreprise Wazan. 

    -aux rencontres théâtrales, avec un groupe de CE2-CM1 

   - aux rencontres scientifiques  avec les trois classes de CP  (projet interclasses au sein de l’établissement) 

Par ailleurs les CE1/CE2 participeront au Festimage, festival de courts-métrages, pour lequel les élèves s’initient 

au trucage, aux techniques de tournage et d’enregistrement de sons, et au bruitage. 

     -au concours « castor informatique » par les CM2. 

 

               3.3 : correspondances 

Deux  classes de CM1correspondent avec une école en France, une troisième avec l’école française de Kyoto, et 

la dernière avec une classe du CPF de Beyrouth. 

Une classe de CM2 correspond avec une classe de la même école en France, et une classe de CE2 avec une 

classe du CPF. 

 

             3.4 : projets festifs 

Ils sont répertoriés sur le document distribué aux parents en début d’année et consultable sur le site. 

 

                   4 : questions diverses : 

 

- Madame Harb souhaiterait savoir pourquoi toutes les classes ne fréquentent pas la salle informatique ? 

Toutes les classes ont un ordinateur branché sur internet. Les salles informatiques sont amenées à 

disparaître dans les écoles, elles seront remplacées par quelques ordinateurs dans chacune des classes. 

Cela permettra d’introduire l’usage de des nouvelles technologies dans la pratique quotidienne de la 

classe. 

- les parents des CE1/CE2 souhaiteraient que les consignes du travail à la maison soient plus explicites. Un 

blog consultable par les parents va être mis en place. 

 

-  Deux mamans absentes ce jour souhaiteraient que la date du conseil d’école soit connue plus vite. La 

directrice reconnait s’y être prise un peu tard, mais rappelle que le premier conseil d’école est fixé 

institutionnellement la première semaine de novembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 16 février 2016 à 

15h30. 

 

          C.CRAMMER  
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