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Compte rendu du conseil d’école11/16 Mona KH  

28/06/2017 

Mission Laïque Française                                        Compte-rendu 

   Lycée Franco-Libanais                                       du conseil d’école. 

 

                  Tripoli                                               du mercredi 28/06/2017 

 

 

Durée de la séance : environ 2H00. 

 
Etaient présents : 

 

  

Mme Carole CRAMMER   Directrice de l’école primaire 

Mme Nancy  KARAM     Enseignante 

Mme Julie AZAR     Enseignante 

Mme Marie SEMAAN        Enseignante 

Mme Sawsan ALAEDDINE  Enseignante 

Mme HAJJ AHMAD Maria  Enseignante 

Mme Laura FERRI   Enseignante 

Mme Zeina BISSAR    Enseignante 

M. Arnaud LOISEAU    Enseignant 

Melle Rawaa CHAMI    Enseignante  

Mme Jamal MALIHA   Vie scolaire élémentaire 

Mme Mira HACHEM A    Psychologue Scolaire  

 

Mme Katia HARB   Membre du conseil d’école 

Mme Mariam AOUDE    Membre du conseil d’école  

M. Chawkat HOUALLA   Membre du conseil d’école 

Mme Rania ALLAM    Membre du conseil d’école  

Mme Chahideh MENASSA  Membre du conseil d’école  

 

 

Le quorum est atteint avec 17 membres présents. A 15h30, Mme Crammer Déclare la séance ouverte et excuse 

les absents e, en particulier M. PARMENTIER (IEN) M.TILLMAN (C C) M. DEBERRE Directeur général 

MLF.  

 

 

-Bilan des 5 ans passés et plus précisément de cette année : 

Madame la directrice fait le bilan des 5 ans écoulés et de l’année scolaire. 

L’école a bougé,  beaucoup de projets de plus en plus structurés ont été réalisés. 

Il n’y a eu cette année aucun problème très lourd, ni avec les élèves ni avec le personnel 

Simplement un  peu de tension dans la relation avec les parents. 

 

Mme HARB, et M HOUALLA soulignent que le dialogue avec la Directrice a toujours permis de résoudre les 

problèmes rencontrés. 

Que l’année est  passée vite avec beaucoup de projets dans une ambiance d’école positive, les enfants étaient très 

contents. 

 

Madame la directrice fait le bilan des projets réalisés depuis le dernier conseil d’école. 

 

Le voyage en France  

Il s’est très bien passé. Un  effectif entre 30 et 40  est raisonnable, la gestion du groupe est plus simple. L’agence 

de voyage qui gère l’organisation est très adaptée à un voyage scolaire 

Madame la directrice souligne l’excellent travail de préparation effectué par les maîtresses qui a permis aux 

élèves de profiter pleinement des visites guidées. 

Madame Bissar au nom des maîtresses de CM1 souligne le professionnalisme des accompagnatrices de 

Guédelon. 
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La semaine des arts : 

Elle était organisée pour la première fois cette année et avait pour vocation de montrer aux parents le résultat 

d’un travail collectif, mené sur le long terme, ainsi que les prestations réalisées par les élèves dans le cadre des 

actions éducatives du réseau, rencontres chorales et rencontres théâtrales. 

Les parents ont pu apprécier chaque jour la qualité des prestations des élèves, le seul point négatif était d’avoir 

dû se déplacer plusieurs fois dans la semaine. 

 

Mme CRAMMER  rappelle que le calendrier est mis dès la fin du mois de juin sur le site,  ceci afin que les 

parents puissent anticiper et s’organiser pour cette semaine. Ces journées dédiées à des activités artistiques ont 

permis aux  parents de venir au moment où  cela les arrangeait pendant la journée dans la journée des  portes 

ouvertes  pédagogiques. 

Le projet cirque, qui était le projet phare de cette fin d’année a remporté un grand succès, le clown était très 

professionnel. 

 

Mme MENASSA, rappelle que pour  la classe de sa fille, le choix des numéros  étaient démotivant.  

Mme CRAMMER  précise, comme elle l’avait fait lors de leur entretien, que le problème de cette classe était 

que les filles ne voulant pas travailler avec les garçons, le choix du numéro (la pantomime) s’est imposé. 

Mais, qu’après un début un peu difficile, à la fin des entraînements, les élèves étaient contents de ce qu’ils 

présentaient. 

Madame la directrice rappelle aussi que l’un des objectifs de ce projet était que les élèves comprennent que c’est 

un travail collectif,  que chacun est au service du groupe et que chacun apprend du groupe. 

Mais qu’il aurait peut-être fallu expliquer plus aux parents, la difficulté de réaliser un numéro de pantomime 

comme celui des CM2, et le travail qui avait été fourni. Qu’il aurait fallu peut-être expliquer aux parents que 

chaque numéro requiert des compétences spécifiques.  

 

Mme HARB  souligne que l’essentiel est que tous les classes ont participé, que tous les élèves ont appris à jouer 

devant le public, ont découvert le métier de clown. 

M HOUALLA précise que tous les numéros n’avaient pas la même difficulté  de performance mais chacun avait 

sa spécificité. Le spectacle en général était très bien. 

Il faut apprendre aux parents à devenir spectateurs. 

 

Question sur la fin de l’année : 

 

Madame la directrice souligne la contradiction permanente entre le discours de certains parents se plaignant que 

l’année scolaire se termine prématurément, et le fait qu’ils n’envoient pas leurs enfants à l’école. 

Elle rappelle que même si, exceptionnellement certaines enseignantes ont suggéré aux élèves de ne plus venir, ce 

qui est une vraie faute professionnelle pouvant être sanctionnée, les enseignantes sont présentes jusqu’à la fin de 

l’année, si les élèves viennent, elles travailleront avec eux. 

Le travail de fin d’année pouvant être plus ludique. 

 

 

 

Rentrée 2017-2018 : 

                   

 -Structure de l’école 

 

Quelques changements.  

 

En maternelle : 

 Une classe de PS/MS à la rentrée, comme en 2015-2016. 

La répartition des élèves de PS qui sont scolarisés pour la première fois, se fait en fonction de la date de 

naissance. Les MS sont répartis en fonction de leur capacités d’autonomie et non de leurs capacités 

d’apprentissages. 

 

En élémentaire :  

La structure reste la même, comme en 2016-2017 il n’y avait que 2 CE1, il n’y aura que 2 CE2 en 2017-2018. 

Les CE2 sont chargés, 29 élèves à la rentrée, la solution serait de faire un ou plusieurs cours doubles, CE2/CM1. 

 

Les personnels ne changent pas, Mme BSAWMAÏ aura normalement le poste fractionné, Mme SASSINE 

occupera le poste de remplaçante recrée cette année. 
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Trois  résidentes arrivent, elles prendront en charge 1MS/GS,  1CE1, et 1CM2. 

Mme DABLIZ a souhaité prendre en charge un CE2. 

 

   Projets :  

Les projets sont maintenus, sauf la classe poney qui sera transformée en séquence éducative de 7 séances entre 

avril et mai, au club poney du Batroun village Club. 

La classe Chouf devrait avoir lieu en mai, les élèves actuellement en Ce1 ne sont pas suffisamment autonomes 

pour envisager de les emmener trois jours et deux nuits en septembre. 

 

  Participation aux actions éducatives du réseau : 

Les parents souhaiteraient que les élèves participent de nouveau à Ambassadeurs en Herbe. 

Madame la directrice rappelle que ce projet ne peut se faire que si le second degré est impliqué. Une équipe se 

composant de 4 élèves du second degré et d’un seul élève de primaire. 

 

      Innovation:  

Dès la rentrée, les élèves de CM2 travailleront sur une tablette individuelle qui sera achetée par les parents.  

Ils utiliseront à l’école des livres numériques. 

Les élèves auront le manuel papier à la maison. 

Le modèle de tablette sera donné sur la liste des fournitures. 

M Houalla demande si le lycée ne peut pas acheter les tablettes et ajouter la somme sur les écolages du premier 

trimestre. 

La question sera posée à madame la DAF. 

 

L’utilisation des tablettes et des livres numériques se poursuivra en 6éme et en CM1 à la rentrée 2018. Couvrant 

ainsi tout le cycle 3. 

 

Suite au conseil d’établissement, M Houalla demande des précisions sur le poste d’EMFE qui devrait être créé à 

la rentrée 2018. 

Madame la directrice explique, que cet enseignant sera affecté à Tripoli sur un poste à mi-temps. L’autre moitié 

de son temps sera consacré à la formation continue et à l’accompagnement des collègues en poste. 

Janisse ISSA, actuellement en charge de la PS à Tripoli, utilisera le mi-temps libéré en accompagnant les élèves 

qui ont besoin d’un léger soutien orthopédagogique. 

La formation dans ce domaine de Janisse Issa ayant été prise en charge par l’établissement, il y a 3 ans. 

 

Madame la directrice quittant l’école à la fin de l’année, M Houalla la remercie au nom de tous les parents 

d’élèves. 

 

M HOUALLA : C’était un plaisir de travailler avec vous, surtout avec votre professionnalisme, nous avons 

travaillé dans un respect mutuel malgré les différents que nous avons pu avoir au sujet des  classes à double 

niveau. 

 Vous êtes une Directrice de qualité qui a fait rayonner l’école primaire.  

 

 

  

 

  C CRAMMER 


