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Mission Laïque Française                                        Compte-rendu 

   Lycée Franco-Libanais                                       du conseil d’école. 

                  Tripoli                                               du mardi 21/06/2016 

 

 

Durée de la séance : environ 2H00. 

 

Etaient présents : 

 

  

Mme Carole CRAMMER  Directrice de l’école primaire 

Mme Stéphanie JOUAN   Proviseure- adjointe 

Mme Nancy KARAM     Enseignante 

Mme Ghada IBRAHIM   Enseignante 

Mme Najiha JISR    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 

Mme Jamal MALIHA   Vie scolaire élémentaire 

Mme Mira HACHEM   Psychologue scolaire  

 

Mme Katia HARB   Membre du conseil d’école 

Mme HaniaBASBOUS                           Membre du conseil d’école 

Mme MENASSA                                    Membre du conseil d’école 

Mme Rania ALLAM   Membre du conseil d’école 

Mme Samar ASSOUM    Membre du conseil d’école 

Mme Carole DEBS    Membre du conseil d’école 

M. Chawkat HOUALLA              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, en particulier M. PARMENTIER (IEN) M.TILLMAN (COCAC adjoint chargé de 

l’enseignement) M. DEBERRE Directeur Général de la MLF. M SAUZET proviseur de 

l’établissement. 

 

 

 

1-Bilan de l’année : 

L’année scolaire s’est bien passée,  de nombreux projets pédagogiques ont été mis en œuvre, le dernier 

numéro de Dominos le journal de l’école primaire en témoigne. 

             - La classe transplantée dans le Chouf pour les CE2 a été une réussite, l’équipe encadrante sur 

place est de grande qualité et a veillé à proposer aux élèves des activités multiples et réellement 

éducatives. 

La météo n’était pas très bonne, il a donc été décidé de reconduire cette classe transplantée en la 

changeant de période, elle aura lieu les trois derniers jours du mois de septembre. 

Cela permettra aux enseignants de travailler sur son contenu pendant l’année. 

             -La classe poney qui avait lieu pour la deuxième année consécutive a aussi donné entière 

satisfaction, elle sera reconduite l’an prochain à la même période. 

Les parents disent leur satisfaction de l’utilisation de whatsapp qui leur permet d’avoir des nouvelles 

très régulièrement. 
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            - La journée portes ouvertes a été un grand succès, très peu de familles (une dizaine) ne se sont 

pas présentées, les autres ont apprécié de pouvoir participer à des activités avec leurs enfants. 

            - Madame Mira Hachem  psychologue de l’établissement fait un bilan quantitatif de ses 

interventions, et de ses suivis de familles. (84 passations de tests, et 19 équipes éducatives) 

           - Bilan des classes à double niveau,  

Les évaluations communes qui ont eu lieu à la fin de chaque trimestre, montrent qu’il n’y a aucune 

différence de résultats entre les élèves des classes à double niveau et les autres. Ces évaluations étant 

anonymées et passées avec un autre enseignant que le titulaire de la classe, l’effet maître est minimisé 

et les corrections de complaisance sont impossibles puisque les critères de réussites sont définis à 

l’avance. 

Une vidéo dans laquelle les élèves expliquent l’intérêt des classes à double niveau a été réalisée, elle 

sera mise en ligne pour que les parents puissent la voir. 

Cependant les parents élus, au nom de l’ensemble des familles, renouvellent leur désaccord avec ce 

système de classes à double niveau. 

 

2-Préparation de la rentrée : 

 

La directrice présente la structure de l’école à la rentrée. 

             2TPS- 3PS- 2 MS-1 MS/GS- 2GS-3CP-2 CE1-3CE2-3CM1-4CM2 

Des changements sont prévus dans l’équipe enseignante. Madame Rima Mobayed quitte l’école 

primaire pour rejoindre le collège où elle enseignera les français. Madame Dalhia Bsawmaï intègre 

l’équipe après avoir assuré des remplacements cette année. Madame Mariam Sassine réintègre après 

un congé d’un an. Elle aura en charge les heures d’allègement horaire de certaines collègues. De ce 

fait, la prise en charge des heures d’EPS par un enseignant du collège s’arrête.  

Madame Salma Abi Karam  prenant sa retraite en juin, ses heures d’enseignement de l’arabe  seront 

effectuées par madame Marie Seeman qui n’enseignera plus qu’à l’école primaire. 

Les parents posent la question de l’enseignement de l’EPS, madame la directrice rappelle que les 

programmes de l’école primaire sont conçus pour être mis en œuvre par des enseignants polyvalents et 

non disciplinaires. 

Cette année, si nous trouvons une piscine remplissant les conditions requises, des classes effectueront 

un cycle piscine. 

Toutes les activités de cette année seront reconduites. Viendra s’y ajouter un voyage dans le nord de la 

France pour les CM2 qui rencontreront leurs correspondants. Ce voyage aura lieu la première semaine 

de décembre. 

Les parents souhaitent si possible qu’une assurance annulation soit prise au cas où les voyages en 

France seraient interdits pour des raisons de sécurité. 

Madame Harb souhaite que les élèves qui ne partent pas ne continuent pas la mise en oeuvre des 

programmes pour que les autres ne soient pas pénalisés en rentrant. 

La moitié des élèves partant, il est évident que les activités scolaires de cette semaine seront tournées 

vers le lien avec la France. 

 

Cette année l’accueil des élèves le jour de la rentrée pour les classes du CE1 au CM2 ne se fera plus 

dans la cour en compagnie des parents, mais dans la cour sans les parents. Ceci pour éviter les 

désagréments de la rentrée dernière. Les élèves amèneront progressivement leur matériel afin d’éviter 

les cartables trop lourds. 

Les réunions de rentrée auront lieu la première ou la deuxième semaine de la rentrée, les parents ayant 

clairement l’an dernier dit, que la réunion plénière  leur semblait inutile dès lors qu’ils étaient au fait 

du fonctionnement de l’école, cette plénière ne se fera que pour les parents de maternelle et des CP.  

Un calendrier et un courrier  recensant l’organisation de l’année scolaire seront  mis en ligne avant la 

rentrée sur le site du lycée. 

L’an prochain les derniers événements de l’année seront repoussés plus tard dans le mois de juin. 

La journée portes-ouvertes aura lieu le 12 juin, elle sera suivie de 4 Journées des Arts à l’Ecole. Et les 

dernières évaluations communes auront lieu du 19 au 23 juin. 

Madame la directrice souhaiterait que l’année se termine par une fête d’école avec des stands de jeux, 

et demande aux parents s’ils accepteraient de prendre en charge cette partie de la journée. Les parents 
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sont d’accord sur le principe, les modalités plus précises d’organisation seront définies en partenariat 

école-représentants de parents. Cette fête serait fixée au 29 juin après les jours fériés de fin du 

Ramadan. 

 

 

3- questions des représentants de parents d’élèves : 

  

Monsieur Houalla : Combien d’élèves de TPS entreront en PS ? Actuellement, il y en a 22 sur 37. Il 

n’y a pas de départ inattendu, les enfants qui quittent l’établissement le font pour des raisons 

familiales, et non des raisons de désaccord avec l’enseignement dispensé. 

 

Madame Menassa pense que des évaluations tardives ne sont pas possibles à cause de la chaleur, 

d’autant que toute l’école primaire n’est pas climatisée. Madame la proviseure adjointe explique qu’en 

accord avec la directrice, elle proposera aux enseignantes de travailler dans les classes climatisées des 

premières et des terminales qui n’auront plus cours. 

Les parents regrettent que les élèves quittent l’école aussi tôt et s’interroge sur l’existence d’une loi 

qui punirait les parents pour l’absentéisme de leurs enfants. 

Ils pensent que la responsabilité est partagée entre l’école et les familles. Ils affirment que très peu 

d’enseignants ont préparé la semaine des arts de manière à donner aux enfants l’envie de venir. 

Madame la directrice rappelle que l’école est une institution avec des règles fixées par une tutelle, que 

le calendrier scolaire n’est pas discutable, ni par les enseignants ni par les familles. 

 

Madame Debs demande s’il y aura une « extension » de l’activité chorale au collège, la réponse est 

oui. Cela se fera par le biais des activités périscolaires, pour les élèves de cinquième et de sixième. 

 

Pour terminer madame la directrice transmet aux enseignantes de CM2 les félicitations des enseignants 

et des parents des élèves des classes de sixième qui ont eu des résultats brillants et ce, en partie grâce 

au travail effectué en primaire. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, madame la directrice remercie les parents pour leur 

présence constante au côté de l’équipe pédagogique et pour leur soutien et leur disponibilité. 

 

C.CRAMMER 

 

 

 
 

 

            

 

 

   


