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Compte rendu du conseil d’école11/16 Mona KH  

24/11/2016 

Mission Laïque Française                                        Compte-rendu 

   Lycée Franco-Libanais                                       du conseil d’école. 

 

                  Tripoli                                               du mercredi 23/11/2016 

 

 

Durée de la séance : environ 2H00. 

 
Etaient présents : 

 

  

Mme Carole CRAMMER   Directrice de l’école primaire 

Mme Souline CHINDER     Enseignante 

Mme Daniella RAFIE    Enseignante 

Mme Nada ZIADE            Enseignante 

Mme Julie AZAR     Enseignante 

Mme Marie SEMAAN        Enseignante 

Mme Cécile LLAGARIA   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   Psychologue scolaire  

 

Mme Katia HARB   Membre du conseil d’école 

Mme Mariam AOUDE    Membre du conseil d’école  Excusée 

Mme Rania ALLAM   Membre du conseil d’école 

Mme Samar ASSOUM    Membre du conseil d’école 

Mme Carole DEBS    Membre du conseil d’école  Excusée 

M. Chawkat HOUALLA   Membre du conseil d’école 

 

 

Le quorum est atteint avec 19 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.  

 

 

 

1-Bilan de rentrée : 

La rentrée s’est bien passée, la structure de l’école prévue en juin a été modifiée suite à des départs d’élèves vers 

d’autres pays. Nous avons procédé à la fermeture d’une classe de CM2. De ce fait l’effectif des classes est un 

peu élevé, mais les élèves sont assez autonomes. La répartition des élèves en 3 classes, n’a pas posé de problème. 

L’accueil des élèves aux portails le jour de la rentrée et l’absence de parents à l’intérieur de l’établissement ont 

permis une rentrée calme et rapide. 

Madame la directrice regrette l’usage qui a été fait de whatssaps en début d’année par certains parents. Les 

messages partagés visant à dénigrer une enseignante. 

 

  -La classe transplantée : 

 Elle a eu lieu pour les CE2 en début d’année, ce choix de date s’est révélé positif, la météo était plus favorable, 

toutes les activités ont pu avoir lieu. 

Tous les élèves qui le souhaitaient ont campé une nuit. L’expérience était intéressante et sera renouvelée. 

Les parents souhaitent que cette activité reste facultative et que les élèves soient munis d’une lampe torche. 

Madame LLagaria souligne que le site est très bien éclairé toute la nuit. 

Les parents souhaitent qu’une information spécifique sur le camping soit donnée aux élèves avant le départ 
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  -Formation continue 

Un stage sur le PEAC (parcours éducatif artistique et culturel, un des trois parcours prévus par les nouveaux 

programmes), a été organisé par le lycée à destination des enseignantes de l’élémentaire. Nous avons à cette 

occasion, accueilli des enseignantes d’autres établissements du réseau (CPF , LAK, GLFL et  lycée d’Amman) 

Il était encadré par un formateur de l’académie de Créteil. 

Les emplois du temps des classes ont été modifiés de façon à ce que les élèves aient classe, la directrice 

remercie tous les enseignants qui ont fait preuve de bonne volonté et d’esprit d’équipe en acceptant de modifier 

leur emploi du temps pour permettre à leurs collègues de participer au stage. 

Nous avons pu  de cette manière ne banaliser que 2h sur les deux jours de stage. 

Madame la directrice souhaite organiser un stage sur la pratique des arts visuels en maternelle. Le projet est  en 

cours d’écriture. Si, il ne peut pas avoir lieu cette année scolaire, il sera proposé pour le prochain plan de 

formation. 

 

      - Salons du livre francophone et arabophone : 

Comme chaque année, le lycée participe aux deux salons du livre (francophone et arabophone) de Beyrouth. 

     -salon du livre francophone : 

Le lycée a accueilli deux auteurs, Michel Piquemal à l’école primaire et Troub’s qui est intervenu au secondaire 

 Deux classes ont participé à l’animation du stand AEFE-MLF. 

 Le CM2 A  qui a travaillé avec un musicien intervenant pour inventer une chanson, et a ensuite visité le 

salon. 

 Un groupe de CE2 qui a participé à un atelier philo avec Michel. PIQUEMAL. 

Les parents souhaitent connaitre les critères de choix des élèves de CE2, et savoir pourquoi il n’y a pas plus de 

classes qui vont visiter le salon du livre. 

Monsieur Loiseau explique que participer à un atelier philo implique que les élèves aient avant tout,  envie d’y 

aller. Mais que ce soit aussi des élèves qui ont une bonne capacité d’écoute et une aptitude à réagir et à 

participer. 

Un courrier a été envoyé à tous les parents d’élèves des CE2, ensuite une sélection répondant aux trois critères 

donnés, a été faite, parmi les élèves ayant répondu oui.  

Les parents souhaitent être informés plus explicitement de toutes les activités qui pourraient avoir lieu. 

Madame la directrice rappelle que la visite du salon du livre avec une classe n’est pas facile, d’autant que nous 

devons en plus faire la route. 

Elle rappelle que le salon est ouvert le samedi et le dimanche et que les parents peuvent y emmener leurs enfants 

qui auront plus de temps pour choisir des livres. 

 

         -Salon du livre arabophone : 

Nous accueillerons cette année une auteure Tunisienne  Wafa MEZGHANI  du 05 au 09 décembre. 

Elle interviendra dans toutes les classes primaires. 

Pour les raisons déjà évoquées, nous ne participerons pas aux ateliers sur le stand AEFE-MLF. 

 

2 Projets pour l’année : 

 

       - Tabliers maternelle  

 Un projet de mise en place de tabliers pour les élèves de la maternelle et de la garderie est proposé. 

 Ce tablier imperméable, aux couleurs du lycée, sera porté à l’intérieur de l’établissement et sera facturé aux 

parents. Le prix ne devrait pas dépasser les 5 $. 

  

      -Voyage des CM2 en France : Il aura lieu du 5 au 11 décembre. 

L’objectif premier de ce voyage est de rencontrer les correspondants des élèves. 

Le programme complet a été communiqué aux familles. 

Cinquante élèves y participent, ils seront encadrés par 4 enseignantes et la directrice, et seront accompagnés tout 

au long de leur séjour par un animateur de l’association organisatrice. 

  

     - Spectacle de fin d’année : 

Comme chaque année, les élèves assisteront à un spectacle qui marquera l’approche des vacances et la fin de 

l’année civile. 

Un spectacle de marionnettes sur le thème des contes traditionnels pour les élèves de la maternelle et des CP-

CE1. Chaque niveau assistera à un spectacle particulier.  

Pour les CE2/CM1/CM2, le choix est en cours. 

 

         – Règlement intérieur :  
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Une réécriture du règlement intérieur va être entreprise au niveau de l’établissement.  La directrice propose de 

rencontrer les représentants de parents de l’école primaire pour une lecture préalable, en vue de noter les 

éventuelles  modifications à proposer. 

 

       - Psychologue scolaire : 
Madame Mira Hacheme fait une rapide présentation de la campagne « contre le harcèlement scolaire » qu’elle va 

mener auprès des élèves de la GS au CM2. 

Cette campagne se poursuivra, au second trimestre et sera accompagné d’un travail  des délégués de classe sur le 

même sujet. 

 

        - Projet cirque : 

 Un spectacle de cirque sera présenté par tous les élèves de l’école primaire à la fin de l’année scolaire. 

 Un  clown va venir de France pour un mois. Il va préparer le spectacle avec les enseignantes et leurs élèves (mi-

mai à mi-juin). 

Nous travaillerons aussi avec l’association Cirqu’enciel, pour le matériel et le lieu. 

 

3 : questions soumises par les représentants de parents. 

   - De nouveau, des séances d’EPS sont supprimées pour punir les classes. La directrice rappelle que l’EPS est 

une discipline obligatoire, mais que, comme le précisent certaines collègues, il arrive que la suppression de la 

séance soit décidée devant l’énervement général de la classe et remise au lendemain. Ceci pour éviter les 

accidents et rendre cette séance efficace. 

  

- Depuis le début de l’année, les représentants des parents reçoivent de nombreuses plaintes de parents au

 sujet d’enseignantes qui crient ou qui frapperaient les enfants avec le livre sur la tête. 

Madame la directrice a reçu à plusieurs reprises des mamans de deux classes qui se plaignent, ces deux classes 

ont des effectifs assez chargés et comme cela arrive parfois, des élèves très difficiles, peu autonomes et surtout 

qui refusent l’autorité. Les maîtresses ont parfois été obligées d’élever la voix, mais il n’y a pas eu de violences 

physiques 

Les représentants de parents souhaitent une grande vigilance de l’établissement contre la violence morale, 

physique et psychologique. La directrice les assure que cette vigilance est déjà de mise. 

 

   - Certains parents considèrent que les manuels et les cahiers d’écriture demandés dans la liste de fourniture ne 

sont pas suffisamment utilisés. 

Les enseignantes expliquent la façon dont elles s’en servent. 

 

    - Les représentants de parents souhaiteraient savoir comment sont décidées les sorties pédagogiques dans les 

musées, et pourquoi certaines classes ne s’y rendent pas. 

Madame la directrice précise que la visite d’un musée est toujours un élément d’un projet pédagogique. 

En général cela correspond à une partie du programme d’histoire. Et cela relève du choix des enseignant-e-s de 

chaque niveau. 

Elle rappelle que l’acculturation d’un enfant est aussi l’affaire de ses parents, et que comme pour le salon du 

livre, il est possible de se rendre dans tous les musées libanais pendant les vacances ou les week-end. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 Prochain conseil d’école 15  mars 2017 

C.CRAMMER 

 

  

 

 

 

 

 

            

 

 

   


