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Lycée Alphonse de Lamartine 

         Compte rendu du Conseil d'établissement 

du mardi 12 avril 2016 

 

 

 
Durée de la séance : 2h30 

Étaient présents : 
 

 

M Michel SAUZET   Proviseur 

Mme Christine SARABI  DAF  

Mme Stéphanie JOUAN  Proviseur Adjoint 

Mme Carole CRAMMER  Directrice de l’école primaire    

Mme Claire GILBERT   CPE 

M Patrick JOSEPH   C.A.R, représentant le Directeur général de la MLF 

Mme Denise Revers Haddad  Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 

Mme Ikbal FARES           Représentante enseignant  

M Jérôme BERNUSSOU  Représentant enseignant 

Mme Christel ABIRAAD  Représentante enseignant 

Mme Rola DABLIZ   Représentante enseignant 

M Nabil EL HAGE   Représentant surveillant 

M Tony AJALTOUNY              Représentant ATOS 

M Chawkat HOUALLA  Président du CDP 

M Ahmad HUSSEINI   Représentant parent d'élève 

Mme Maya SALEH   Représentante parent d'élève 

Mme Katia HARB   Représentante parent d'élève 

Mme Randa BAROUD  Représentante parent d'élève    
M  Mohamad ADHAMI                         Vice-président CVL 
      

Excusés: 

 

M MAINGUY 

Mme ABIRAMIA 

Mme DAOUK 

M. FENOLI 

Mme HAWLY 

M KATRA 

M TILLMANN 

Melle RHOULI 

M. MOUAWAD 

 

  

Le quorum est atteint avec 18 membres présents. Monsieur le Proviseur déclare la 

séance ouverte. 

 

Le secrétariat du conseil est assuré par la secrétaire du Proviseur. L’ordre du jour est 

rappelé. 

      Des questions diverses ont été proposées par les parents et seront examinées en point 7. 
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En introduction, M. Le Proviseur souhaite faire part aux membres du C.E du message que lui a 

adressé M. Marc Fenoli, Directeur de l’Institut Français de Tripoli excusé. 

M. Fenoli se félicite de l’excellente coopération entre le Lycée Lamartine et l’IFT à l’occasion de 

l’organisation de l’édition 2016 de la semaine de la francophonie, avec notamment l’organisation 

d’un concours de diction poétique au Centre Safadi qui a été un réel succès. Il nous indique qu’il 

en a fait état dans le rapport transmis à l’Ambassade de France. 

 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d'établissement du 17 décembre 

2015 

 

Le Procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité par les 

membres présents au dernier Conseil d'établissement.  

 

 

2. Calendrier des examens et de fin d’année 2015-2016 (voir annexe 1) 

  

Monsieur le Proviseur présente brièvement la note relative au calendrier des examens 

précisant les dates des différentes épreuves des Brevets français et libanais, du Baccalauréat 

1er et second groupes, ainsi que celles des réunions, conseils et commissions du dernier 

trimestre. 

 

 Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 23 juin 2016. 

 

Madame la Proviseure adjointe rappelle que les dates de fin de cours sont fixées par 

l’établissement et non par les élèves qui semble-t-il commencent déjà à élaborer leur propre 

calendrier. Par ailleurs, afin d’entériner l’expérimentation débutée l’année passée, les 

professeurs qui auraient terminé le programme de l’année sont invités à proposer aux élèves 

soit des séances de consolidation d’acquisition de compétences ou des séances en lien avec la 

préparation du programme de la classe supérieure. 

 

Mme Fares évoque la possibilité d’un aménagement de l'emploi du temps des classes de 

terminale durant la dernière semaine en fonction des besoins des élèves. 

M le Proviseur et Mme La Proviseure adjointe abondent dans son sens. 

Mme Baroud demande si ça va être uniquement une période de révisions. Mme Gilbert 

répond que tout dépend  des disciplines et des classes. 

 

Le proviseur résume qu'il s'agit de susciter la présence active et efficace de tous jusqu’à 

la fin de l'année. 

 

3. La réforme du Collège 

 

M. le Proviseur rappelle quels sont les enjeux de cette réforme mise en œuvre à la rentrée 2016 et 

qui a fait l’objet de nombreuses séances de travail avec les équipes pédagogiques, notamment 

lors de la ½ journée banalisée du 22 mars dernier. 

 

Il précise qu’elle s'inscrit dans le cadre de la Loi de refondation de l'école de 2013 : 
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- Un fonctionnement par cycles (cycles 3 et 4) pour acquisition du socle commun de 

connaissance et de compétences en fin de 3ème, 

  

- La pédagogie différenciée qui devient la règle ainsi que l'accompagnement individualisé, 

  

- Une pédagogie de projet trans-disciplinaire et l’innovation pédagogique favorisées (au travers 

des enseignements dits complémentaires -AP et EPI- notamment). 

  

- Un objectif général qui consiste à donner du sens à l'enseignement disciplinaire et à solliciter 

davantage l'élève, 

  

Principales nouveautés dans l’emploi du temps des élèves : les EPI et l’AP qui font bien partie 

des enseignements disciplinaires ainsi que l’introduction d’une LV2 en 5ème et des Sciences 

Physiques dès la classe de 6ème. 

Le proviseur rappelle que l'objectif général de cette réforme en France est de redonner du sens, et 

de l'intérêt aux élèves pour permettre d'améliorer les performances du système.  

 

Mme la Proviseure adjointe présente un bilan d’étape de la mise en œuvre de cette réforme au 

Lycée Lamartine. 

  

Une demi-journée banalisée réunissant l’ensemble des professeurs exerçant au collège a été 

consacrée à la réforme. Ce temps fort fait suite à plusieurs étapes en amont : 

 

1. Création d’un groupe de pilotage de mise en œuvre de la réforme : 2 réunions effectives 

2. Restitution des travaux en heures de concertation disciplinaire 

3. Validation de l’organisation des EPI en conseil pédagogique 

4. Programmation des formations (PRF) 

 

Cette journée de travail avait pour objectifs : 

- l’appropriation des grands principes et nouveautés induits par la réforme par l’ensemble 

des équipes enseignantes et vie scolaire 

- un travail en équipe, sans distinction de niveaux ou de disciplines, autour des axes forts 

de la réforme : mis en œuvre des EPI, AP, parcours 

- l’élaboration de documents de travail partagés par tous dans la perspective de la 

préparation de rentrée 

Ce temps de travail s’est avéré particulièrement fructueux et les échanges et productions 

présentés posent les bases solides à la suite du travail. Tous les documents ainsi que des 

ressources et des outils sont accessibles à l’ensemble des enseignants dans un dossier numérique 

partagé. 

 

Le calendrier des prochaines étapes a été présenté : 

 

Mars-avril 

• Interdisciplinaire : élaboration des EPI; outils et démarches Parcours; contenu et méthodes AP 

•Disciplinaire : élaboration de progressions par cycle 

Mai 



4 

•Validation EPI et AP (par le groupe de pilotage puis le conseil pédagogique) 

•Présentation de trames de progression (conseil pédagogique) 

Juin 

•Préparation de rentrée : constitution des équipes disciplinaires, 

•Mise en place complète des EPI : outils, calendrier des mises en œuvre, mises en œuvre, 

évaluation, projet final pour la rentrée 2016 

 

L’établissement met en place une stratégie commune, fondée sur l’échange d’informations, sur 

un travail collaboratif (direction, enseignants, vie scolaire, documentalistes) et sur des ressources 

de proximité (groupe de pilotage et partage des documents). L’ensemble de la phase préparatoire 

à la mise en œuvre est également accompagnée par des conseillers pédagogiques, dans le cadre 

des stages de formation ou d’interventions au lycée Lamartine. Enfin, une mission MLF devrait 

avoir lieu en juin dans chaque EPR impliquant les enseignants relais concernés par ce dossier. 

Les conseils d’enseignements de fin d’année, ainsi que le conseil pédagogique, entérineront 

l’avancée du travail disciplinaire et interdisciplinaire, à la fois au niveau pédagogique mais 

également dans le cadre de la répartition de services. 

 

Mme Harb propose de tenir une réunion d'information destinée aux  parents en début d'année 

pour expliquer le nouveau système et son fonctionnement. 

La proviseure adjointe répond que cette réunion est d’ores et déjà prévue, les parents recevront à 

cette occasion un document explicatif de la réforme du Collège. 

 

M Houalla propose à son tour que cette réforme soit annoncée sur le nouveau site du Lycée. 

M Adhami suggère l'introduction de l'enseignement de l'arabe à partir de la classe de 5
ème

 et le 

poursuivre en LV2  à la place de l'espagnol. 

La proviseure adjointe répond que l’arabe existe déjà sous la forme LV2 pour tous les élèves non 

dispensés et qu’il est difficile de cumuler deux LV2 pour quelques élèves uniquement, d’où la 

LV2 espagnol couplée à l’ALE pour répondre aux besoins du public concerné. 

  

4. Les voyages scolaires 

 

Nous avions évoqué longuement les voyages scolaires lors de notre dernier CE mais il semble 

intéressant d’apporter quelques précisions complémentaires. 

 

Deux voyages ont été retenus pour le collège- lycée 

 

1- voyage en France (Toulouse - Cordes sur Ciel et Carcassonne) 

Le 1er groupe a voyagé du 03 au 08 avril 2016, 19 élèves ont participé à ce voyage, 

Le 2ème groupe  voyage actuellement du 10 au 15 avril 2016, 18 élèves ont participé (un 

désistement de dernière minute). 

Trois axes en phase avec le nouveau socle et les programmes ont été exploités:  

  

1° le développement durable décliné par une métropole et une FTN de haute 

technologie, croisé avec les espaces du tourisme (géographie, 4ème) et les espaces de 

l'urbanisation (géographie 4ème), le programme EMC 

  

2° l'histoire des arts, sous toutes ses formes (époque médiévale, XVI, XXVIII, XIX, 

XX...images, sculpture, architecture...), en liaison avec le programme vu en 5e. 
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3°  des compétences interdisciplinaires à travailler: domaines n°1 (langages pour 

penser et communiquer), n°2 (méthodes et outils pour apprendre), n°3 (formation de la personne 

et du citoyen). 

Vous trouverez en annexe le programme finalisé de ce voyage. 

M Houalla et Mme Harb remercient les enseignants qui ont accompagné les élèves, ils 

remercient également toute l'équipe pour la bonne organisation du voyage et l'encadrement des 

élèves.  

Mme Harb souligne quelques points à éviter pour le prochain voyage tels que  les cours durant 

l'absence des élèves surtout qu'il s'agit d'un travail durant le temps scolaire. 

Elle relève le point financier, et souhaite plus de précisions concernant le payement avant le 

voyage. 

La proviseure adjointe rappelle que globalement les enseignants ont proposé des séances de 

rattrapage pour les  élèves concernés à leur retour et que les cours ont effectivement été 

maintenus normalement lorsque très peu d’élèves étaient absents (en l’occurrence deux élèves  

seulement pour la classe concernée par le « problème » évoqué.)  

  

 2- Voyage en Espagne 
 

L’organisation de ce voyage  a quelques peu été modifiée pour en faciliter le déroulement. 

Deux groupes ont été organisés respectivement d’une trentaine d’élèves, le programme sera 

finalisé d’ici début mai et une réunion d’information sera proposée aux parents.  

 

5. Carte des emplois rentrée 2016  

 

M. Le Proviseur indique que suite à la CCPL du 7 mars dernier, les deux nouveaux postes de 

RE2 créés au titre de la rentrée 2016 (Mathématiques et Philosophie) ont d’ores et déjà été 

pourvus ce qui constitue une très bonne nouvelle. La procédure pour les autres recrutements 

(Histoire géographie, Lettres, SES, Sciences Physiques et CPE) suit son cours. 

 

Mme Fares intervient pour une proposition concernant le poste de RL en Mathématiques. Elle 

rappelle que dans deux ans un enseignant de mathématiques partira à la retraite, elle suggère de 

geler le poste de mathématiques au profit d'un bon enseignant de mathématiques contractuel et 

qui est censé quitter l'établissement cette année faute de vacance de poste dans cette discipline. 

 

M Le Proviseur répond que le transfert du poste de PE en poste de Mathématiques a été effectué 

après approbation unanime du C.E et accord de la MLF comme de l’AEFE. L’objectif était 

d’ouvrir un poste de titulaire dans cette discipline. Il ajoute qu’il ne s’agit nullement d’une 

remise en cause des compétences -réelles- des collègues recrutés locaux. Si à l’avenir de 

nouveaux recrutements en RL en Mathématiques devaient intervenir, le dossier de l'intéressé  

sera naturellement privilégié durant la commission locale de recrutement du fait de son 

expérience réussie au lycée. 

 

 

Par ailleurs, comme suite à nos échanges avec le siège de la MLF, il nous est apparu opportun de 

solliciter de l’AEFE la création d’un nouveau poste d’expatrié, EMFE au titre de la rentrée 

2017. Cet enseignant formateur exercerait la fonction de maître formateur en étant tout 

spécialement en charge du suivi et de la formation des personnels recrutés locaux ainsi que du 
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suivi, en collaboration avec la directrice, de l’annexe de Tripoli (classes maternelles et TPS 

garderie).  

 

Proposition est faite aux membres du CE de voter sur cette demande d’ouverture. 

 

 M Houalla demande si l'ouverture de ce poste de ferait au détriment d'un autre poste au 

primaire, M le Proviseur répond que non, a priori. 

  

Vote Abstentions Contre Pour 

 Ouverture poste 

d’Expatrié EMFE 

rentrée 2017 

  

 0 

  

0 

   

18 

 

6. Calendrier scolaire 2016-2017 

 

 

M. Le Proviseur présente le calendrier scolaire 2016-2017 provisoire validé au niveau du réseau 

Liban sous l’égide du Conseiller culturel adjoint. Il précise que ce calendrier demeure provisoire 

jusqu’à sa validation par les services compétents de l’AEFE. 

 

Il précise qu’il a été élaboré en fonction des contraintes suivantes :  

 

o Prise en compte de l’équilibre préconisé par le Ministère de l’Education Nationale dans le 

domaine des rythmes scolaires,  

o Nombre de semaines : 36 semaines, 

o Horaire effectif annuel d’enseignement (864H en primaire a minima), 

o Dates des examens. 

 

Mme Baroud rappelle qu'au Liban il s'agit d'un double cursus donc il faut plus d'heures pour 

pouvoir assimiler le contenu des deux programmes. 

M Le Proviseur répond qu'on est très au-delà de 864 h d'enseignement. 

Mme Crammer explique qu'en France les élèves ne doivent pas faire plus que 24 h par semaines, 

36 semaines par an. 

 

7. Questions diverses 

 

➢ Questions des parents d’élèves : 

 

  

1-      Les représentants des parents au C.E souhaiteraient que le compte rendu validé de la 

rencontre comité de parents-équipe de direction du 22 mars et la réponse de Mme la proviseure 

adjointe aux questionnements relatifs au fonctionnement de la classe de seconde B soient 

annexés au PV de la séance du présent C.E. 
  
Cette demande est acceptée. 
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2-      De quelle manière sont mises en œuvre la coordination et l’organisation de contrôles 

communs en classes de collège ? 
 

La coordination et l’organisation des devoirs en commun est du ressort des enseignants qui définissent ou 

non selon les besoins et le niveau la nécessité d’organiser des contrôles communs, à l’exception de la 

classe de 3ème ou cette organisation commune est systématique en vue de la préparation des brevets. Le 

rythme et le choix des progressions pouvant être différents selon les classes, la question du devoir 

commun peut parfois ne pas se poser. Le seul objectif est, en fin d’année et bientôt en fin de cycle, 

l’acquisition pour les élèves et à leur propre rythme des compétences visées par le socle. 
 

M Houalla précise que cette question résulte de l’inquiétude de certains parents qui une 

divergence dans le traitement des programmes. 

La Proviseure adjointe explique que la différence dans les approches est normale, il ne faut pas 

oublier qu'il y a des conseils de classes durant lesquelles nous sommes extrêmement vigilants 

concernant l’évaluation et les niveaux des classes pour réagir rapidement en cas d’écart non 

justifié. Terminer le programme est une obligation mais les approches peuvent être différentes. 

 

M Joseph explique que dans plusieurs pays la progression du manuel est privilégiée mais que 

dans le système français le livre est un outil à la disposition des enseignants, pour cela la 

comparaison est difficile à faire. Dans un  Lycée français l'enseignant  ne suit pas 

obligatoirement la progression du manuel. 

 

Mme Gharib suggère que l'évaluation soit commune. 

 

Mme Crammer explique que c'est un choix qui a été fait avec les collègues, chacun gère 

l'organisation de sa séquence de travail, l'essentiel est d'arriver à la fin au même résultat. 

 

Mme Fares rappelle que le but est de répondre aux critères définis par le bulletin officiel et les 

programmes. Elle explique que l'objectif de la nouvelle réforme c'est d'évaluer les compétences 

acquises par les élèves à la fin de chaque cycle.  

 

Mme  Gharib note que de cette façon une lacune chez un élève peut trainer et devenir plus 

difficile à combler, Mme Fares répond qu'il y a des heures d'accompagnement personnalisé pour 

aider les élèves en difficultés. 

 

M Adhami demande quelle est la solution au cas où le programme n’est pas achevé? 

La Proviseure adjointe répond qu’il s’agit de la responsabilité de chaque enseignant et que les 

programmes sont toujours terminés, soit grâce à des heures effectuées en plus, soit par des 

documents remis aux élèves. 

 

M Bernussou explique à son tour que la même compétence est travaillée plusieurs fois, ce qui 

varie c'est l'outil d'évaluation, ce qui sera évalué c'est le stade de maîtrise d’une compétence. 

 

  
3-      Fonctionnement du comité social : quels-sont les critères retenus afin de garantir l’équité dans 

le traitement des dossiers ? 
  
La directrice administrative et financière répond qu'un règlement intérieur modifié en 2012 et présenté en 

CE  régit les règles de fonctionnement de la commission de fonds social. Dossier de demande d'aide 

également modifiée en 2012. 
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L'objectif de cette caisse de solidarité est de venir en aide aux familles affectées par une situation socio-

économique difficile ou imprévue. 
Les conditions d'attribution: 
    1- ponctuelle 
    2- uniquement pour le règlement des DS 
    3- pas de prise en charge complète 
    4- elle ne peut être versée lors de la 1ère année de scolarisation 
    5- elle ne concerne pas les élèves français et/ou boursiers 
    6- elle est fonction du nombre d'enfants scolarisés dans l'établissement et du niveau  
    8- les aides ne peuvent être accordées au-delà de 2 ans 
Financement sur le budget de l'établissement 
Composition : proviseur, proviseur adjoint, CPE, responsable des écolages, secrétariat primaire, et deux 

parents du comité 
Déroulement : elle se réunit 1 fois par trimestre et un compte rendu est fait et visé par le proviseur qui sert 

de pièce justificative aux écritures comptables qui en découlent. 
Instruction des dossiers: la personne responsable des écolages instruit les demandes d'aides individuelles 

adressées au proviseur, elle vérifie leur recevabilité et veille à ce que le dossier soit complet. Tout dossier 

incomplet est rejeté  si les demandes de justificatifs des services de l'intendance n'aboutissent pas (depuis 

2012). 
Les éléments suivants sont impérativement demandés aux familles pour chaque commission : une 

demande écrite et motivée, une synthèse de la situation du demandeur assortie de tous les justificatifs à 

même d'établir la réalité de ladite situation financière (justificatifs de revenus et de charges, justificatifs 

de patrimoine etc.).  
La commission décide souverainement de l'attribution ou du refus des aides individuelles sollicitées.  
Les membres de la commission sont soumis au devoir de réserve (dossiers anonymés). Les décisions  ne 

sont pas susceptibles de recours. 
  
Lors de la 1ère commission de fonds social en début d'année, nous rappelons systématiquement les règles 

de fonctionnement qui régissent cette commission. 
 

 

 
4-      Activités sportives dans le cadre du périscolaire. Quels-sont les projets pour 2016-2017 ? 
 

Le programme des activités est en cours d’élaboration et sera proposé aux parents au mois de juin, afin de 

pouvoir débuter les activités dans les meilleurs délais à la rentrée. Pour mémoire, l’ouverture d’une 

activité est conditionnée par un nombre minimum d’élèves inscrits (10 ou 12 selon l’activité). 
 

M. Houalla évoque le fait que durant une sortie en dehors du temps scolaire pour l'équipe de 

basket  les élèves sont partis sans être accompagnés par une personne responsable du Lycée. 

La Proviseure adjointe répond que cette sortie n’entrait pas dans le cadre d’une activité 

périscolaire. 

 

M. Joseph explique que s’il s’agissait d’une activité organisée par l'établissement, l'établissement 

en assumerait la responsabilité et l'organisation mais qu’à partir du moment où c'est quelque 

chose qui n'est pas porté par l'établissement et qui donc reste informel, seule la responsabilité des 

familles est engagée. 

 

Suite à la question annexe de Mme Fares concernant la prise en charge du transport des élèves 

pour le concours général, M Joseph répond que l'établissement gère uniquement l'inscription à 

ces concours mais n’assume pas la logistique qui est de la responsabilité des familles. 
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5-       Voyages scolaires : serait-il possible que soit communiqué au C.E un budget prévisionnel ? 
  

Le conseil d'établissement du Lycée Franco-Libanais Lamartine, qui réunit les représentants élus des 

parents, des enseignants et des élèves, est une instance consultative qui réunit l’ensemble des 

composantes de la communauté scolaire mais n’a pas de compétences dans le domaine financier. 
 
 Pour autant, afin de garantir la transparence, la procédure  voyages  sera présentée  à la dernière CE 

de l’année scolaire et un bilan des voyages sera présenté. 

 

Mme Harb rappelle à Mme la DAF  qu’elle a promis un budget détaillé et une compensation sur les 

droits de scolarité du troisième trimestre. 

Mme Sarabi répond que la compensation sera faite quand les élèves seront de retour. Les factures 

seront examinées et à ce moment il y aura une compensation. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

 

 

Secrétaire de séance 

 

 

 

Le Proviseur 

 

 

Dima Ghannoum  Michel Sauzet 

 

 

 


