
       
 
 

Lycée Franco-Libanais Lamartine 
Tripoli 

Mission Laïque Française 
PV du CE du 21 juin 2018 

 
Durée de la séance : 2h 

Étaient présents : 
 
M Michel SAUZET                           Proviseur 
M  Laurent BARDOU                      Proviseur Adjoint 
Mme Nelly CLABAUT                      DAF 
M Sébastien PARAUD        Directeur de l’école primaire 
Mme Sophie MASSONNAT             CPE 
M Patrick JOSEPH                           C.A.R, représentant du Directeur général de la MLF 
Mme Ikbal FARES      Représentante enseignante 
Mme Murielle CORMORAND            Représentante enseignante 
Mme Kinda AL KHANI Représentante enseignante 
Mme Christelle ABIRAAD Représentante enseignante 
M Tony AJALTOUNY                        Représentant ATOS 
M Chawki KATRA                                 Représentant ATOS 
Mme Carole DEBS                      Suppléante parent d’élève 
Mme Shouda MENASSA                 Représentante parent d'élève 
Mme Katia HARB                            Représentante parent d'élève 
                                           
 

                                         
Excusés:  
 
M. Tillmann COCAC adjoint, M Mainguy Conseiller à l’AFE, Mme Klink représentant des 
personnels, Mme Baroud, M Ghandour, Mme Dufrene, Mme Blineau, 

 
Le quorum étant atteint avec 17 membres présents ou représentés, Monsieur le 

Proviseur déclare la séance ouverte. Le secrétariat du conseil est assuré par la secrétaire 
du Proviseur.  

 
 
L’ordre du jour est rappelé: 

 
1. Approbation du PV du Conseil d'établissement du 22 mars 2018 
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2. Bilan de l’année scolaire 2017-2018 (examens, projets pédagogiques, sorties et 
voyages, orientation, vie scolaire) 

3. Préparation de la rentrée 2018-2019 (effectifs - structure - mouvement des 
personnels)  

4. Questions diverses 
      

I. Approbation du PV du CE du 22 mars 2018 
 

Trois demandes de modification nous ont été transmises par le président du CDP : 

1-Concernant le point 3-C Voyages au primaire : Le tarif du voyage du CM1 en France est 
déjà fixé à 1600$ et les familles ont reçu et réglé la facture depuis le mois de février.  

2-Concernant le règlement financier : Mme Harb a demandé à Mme Clabaut si les parents 
ont jusqu'à 31 août pour régler les frais de scolarité de l'année en cours. Mme Clabaut 
répond que quoique le dernier délai indiqué dans le RF pour le règlement des frais de 
scolarité est fixé au 30 juin, l'école accepte de faciliter le paiement en prolongeant le délai 
de paiement jusqu'à 31 août.  

3-Concernant le vote : prière de rajouter : A noter que l'équipe de direction, les enseignants 
et le personnel du lycée ADL ont voté pour le code vestimentaire alors que les autres 
membres de la communauté scolaire c.à.d le comité des parents et 50% des élèves ont voté 
contre le code vestimentaire.   

Réponses : 

- Point 1 : le voyage des CM1 est prévu du 29 avril au 06 mai 2018. Le tarif facturé en 
février est de 1 600 USD 

- Point 2 : sera ajouté en en fin de paragraphe : “à la question de Madame HARB sur la 
date butoir du 31 août pour solder les frais de scolarité en cours, Madame la DAF 
répond que la date limite reste le 30 juin ; une tolérance jusqu’au 31 août est 
accordée pour les familles en difficulté qui auraient fait une demande 
d’échelonnement.” 

Point 3 : le vote a eu lieu à bulletin secret … les votes ne sont donc pas identifiés. 

(« Le vote à bulletin secret est une méthode de vote dans laquelle le choix du votant à une 
élection ou à un référendum est anonyme, tant au moment du vote, qu'après celui-ci”) 

Mme Harb souhaite indiquer qu’elle ne partage pas la conclusion du proviseur. M Joseph 
explique qu’il s’agit d’approuver la conformité de CR avec ce qui s’est déroulé durant le 
dernier conseil et non pas d’en approuver le contenu. 

Le procès-verbal ainsi complété est approuvé à l’unanimité.  
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II. Bilan de l'année scolaire 2017-2018 et perspectives 

 
Monsieur le Proviseur indique que l’affichage des résultats du Baccalauréat 2017 au Lycée 
A de Lamartine aura lieu comme suit : 

 
- Résultats du 1er groupe affichés le samedi 23 juin au matin, 
- Résultats du second groupe affichés le jeudi 28 juin après-midi. 
 
- Brevet libanais :   résultats attendus le vendredi 22 juin vers 16h. 

 
Résultat du second groupe fin juin, les élèves peuvent consulter en ligne les résultats. 

 
M le Proviseur adjoint présente ensuite un rapide bilan des actions pédagogiques notables 
conduites cette année au secondaire : 

 
a. Concours et actions pédagogiques d’ouverture culturelle 

 
Le programme d’actions présenté dans le cadre du projet d’établissement a été mis en 

œuvre tout au long de l’année. De nouveaux projets ont également été construits, réalisés 
et valorisés au travers du site de l’établissement (ex : Campagne contre le harcèlement, 

gestion des déchets, lutte contre l’obésité, valorisation des actions humanitaires). 
 

b. Suivi pédagogique 
 

La Réforme du collège est maintenant installée de façon satisfaisante : nouveaux 
programmes, EPI effectifs, validation collective du socle et reposant sur des outils 
pertinents, travail en équipe sous la conduite de l’EEMCP2 M. BERNUSSOU. 
 La seconde étape devra permettre une réflexion et une construction plus pertinente 
et diversifiée de l’AP ainsi que des EPI. La matérialisation des parcours au travers de l’outil 
FOLIOS sera accessible dès la rentrée 2018 pour les 6ème et 5ème. 
M Bardou explique à Mme Harb que l’outil Folios est un web classeur, qui sert à classer des 
informations personnelles de l’élève. 
 Un travail de croisement des nouveaux programmes et des programmes liés au 
brevet libanais est en cours et la réflexion sur la pédagogie de double cursus en français 
(particulièrement en troisième est avancée et devrait conduire à des évolutions notables à 
la prochaine rentrée. 
 A noter également la rénovation du plan d’orientation de l’établissement sous la 
conduite du PRIO, M. Tourmente. 
 Il est à noter également que les élèves de seconde seront la première cohorte à 
présenter le baccalauréat sous sa forme rénovée. 
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c. Résultats des concours 
 

Les élèves accompagnés par leurs enseignants  ont  participé cette année encore à de 
nombreux concours, respectant ainsi la tradition d’engagement de l’établissement dans 
une dynamique dépassant le simple cadre du lycée. Même si tous nos élèves n’ont pas 
gagné, l’essentiel  reste l’esprit qui accompagne cette participation. Cette année, le lycée a 
compté des lauréats dans les concours AEFE et MLF (Castor informatique, Maths sans 
frontière, Géosciences, Cartes postales sonores ...). A noter la belle performance de 
Abdallah Saad qui a obtenu le 1er prix Liban pour la Courses aux nombres niveau 6ème. 

 

d. Sorties et voyages 
 

 Sorties Intervenants Manifestations Voyages 
2008 - 2009 20 15 8 0 
2009 - 2010  50 9 7 1 
2010 - 2011 65 21 5 2 
2011 - 2012 62 12 5 3 
2012-2013 47 6 3 7 
2013-2014 25 7 3 6 
2014-2015 38 6 3 4 
2015-2016 30 7 6 2 
2016-2017 21* 12 8 2 
2017-2018 27 5 6 2 
 
 

● Voyage en Espagne des élèves de 2nde (70 élèves) 
● Voyage en Italie des élèves de 6ème (Rome- Naples) 

Ces voyages ont fait l’objet d’une exploitation pédagogique très satisfaisante. 

Pour le primaire les élèves ont participé activement aux projets pédagogiques AEFE et MLF. 
Ils se sont distingués dans le concours « castor junior informatique » avec deux lauréats en 
CM1 et dans le concours « Carte postale sonore » en remportant le premier prix cycle 3. 

Certification Cambridge A1 : reportée à la rentrée prochaine. Les modalités de mise en 
place seront précisées à la rentrée. 

Ils ont également participé à de nombreux projets mis en place par les enseignants pour 
favoriser les apprentissages (projets d’écriture, scientifiques, sportifs, autour des arts…). 

1. « L’école primaire fait son cirque » : avec le clown Yann Costa  du 23 avril au 11 mai 
pour les CE2, CM1 et CM2 malheureusement le projet n’a pu aller son terme. Mais 
les classes présentes ont bénéficié des interventions du clown ainsi que les 
enseignants lors des deux après-midi de formation autour des arts du cirque. Le 11 
mai un spectacle réalisé par les CM2 et le clown a été proposé aux enfants présents. 

2. Ateliers et défis scientifiques : toutes les classes de l’élémentaire ont participé. Le 8 
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et 9 juin les classes et les parents ont pu visiter les ateliers réalisés par l’ensemble des 
classes. 

3. Portes ouvertes : Vendredi 20 avril pour les nouveaux parents de maternelle, 
ouverture des classes de maternelle de 8h30 à 10h. Une trentaine de familles ont 
participé. 

 

Voyages : projets pour l’année scolaire 2018-2019 

Pour les voyages à l’étranger, nécessité d’anticiper l’ensemble des formalités (volet 
pédagogique,  effectifs, date de départ) pour lancer dès septembre les appels d’offre et 
obtenir des coûts de voyage abordables pour l’ensemble des familles. Le choix 
d’hébergement et l’achat des billets d’avion nécessitent notamment de lancer la procédure 
voyage au plus tôt.  

Madame Clabaut, DAF, rappelle la procédure : 

1) le projet pédagogique finalisé et approuvé par le Proviseur et Proviseur adjoint est 
transmis aux services financiers 

2) le service intendance se charge des appels d’offre hébergement et billets d’avion, et 
reste le seul interlocuteur des prestataires.  

3) les familles n’ayant pas acquitté la totalité du voyage avant le départ ne pourront 
faire participer leur enfant. Néanmoins un échelonnement est envisageable. 

 

Bilan des voyages 2017-2018: 

La classe de neige des CM2 du 29 janvier au 2 février  s’est bien déroulée. Les élèves ont pu 
skier tous les jours et les améliorations apportées à l’infrastructure d’accueil ont permis  
aux élèves de bénéficier d’excellentes  conditions de séjour. 63 élèves sur 67 ont participé. 
Les ventes des gâteaux organisées par les élèves ont permis d’aider deux familles dans le 
besoin à envoyer leur enfant en séjour. 

  

Le voyage en France des CM1 du 29 avril au 6 mai a pu se dérouler dans de bonnes 
conditions grâce à la participation de deux mères du clown et d’une enseignante de 
maternelle, nous tenons à les remercier pour leur investissement tout au long de la 
semaine. Les ventes de gâteaux organisées par les élèves et le don de 1 million de livres 
libanaises fait par le comité des parents du lycée vont permettre à trois élèves de participer 
au voyage. 

  

Les conditions n’étant pas réunies pour organiser le séjour dans le Chouf pour les élèves de 
CE2, ce voyage est annulé. Il devait être remplacé par un stage de cirque entre le 23 avril et 
le 11 mai, mais la grève n’a pas permis aux élèves de bénéficier de l’intégralité des séances. 
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Le cycle de poney prévu pour les CE1 a dû être annulé le prestataire ayant fermé et nous 
ayant averti très tardivement. Les maîtresses ont mis en place un ensemble de sorties 
pédagogiques en lien avec les activités de classes. 

 

M le Directeur présente les voyages qui devraient avoir lieu durant l’année scolaire 2018-
2019 : 
 
En ce qui concerne l’école primaire, le voyage en France des CM1 sera reconduit en mai 
2019. 

La classe Chouf des CE2 aura lieu plutôt en avril-mai 2019. 

Pour les CE1, une classe découverte de 2 jours est envisagée en fin d’année soit dans le 
Chouf soit à Laqlouq. 

Le directeur remercie les parents, les professeurs et M Yann pour avoir participé au voyage 
qui a eu lieu en mois d’avril. 

Mme Harb remercie à son tour M Paraud pour avoir maintenu ce voyage. 

 

 Classe Effectif Date Paiement Coût  

Classe verte 
laqlouq ou 

Chouf 

CE1 74 avril mai 
2019 

Echelonnement possible / 
trois versements, sur 

facture 2ème trimestre 

à déterminer 

 
Classe 
CHOUF 

 
CE2 

 
70 

mai 2019 Echelonnement possible / 
trois versements, sur 

facture 2ème trimestre 

 

à déterminer 

Classe de 
neige 

CM2 75 4 au 08 
février 2019 

Echelonnement possible / 
trois versements, sur 

facture 2ème trimestre 

 
à déterminer 

 

Classe 
Guédelon 

 

CM1 

 

59 
 

 

mai 2019 

 
Echelonnement possible / 

quatre versements, sur 
facture 2ème trimestre 

 

à déterminer 
 

 
 
Pour le secondaire, reconduction du voyage en Italie pour les élèves de 6ème et du 
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voyage en Espagne pour les 2nde, premières et terminales hispanophones. 
Réunion des équipes pédagogiques fin juin pour d’autres voyages éventuels avec une 
réflexion sur un deuxième voyage de niveau. 
 

● Pédagogie 
 

Un travail important a été réalisé par la commission informatique et numérique dans la 
perspective du développement et de la généralisation des pratiques au sein de 
l’établissement, et ce sur tous les niveaux. Ce travail s’est effectué en lien étroit avec le 
service financier, associé constamment à la réflexion et aux choix concernant les 
équipements. Plus particulièrement, cette année 2017-18 a permis : 
 

- Le développement des productions de notre webradio implantée dans 
l’établissement depuis deux ans. L’équipement est installé de façon pérenne et une 
salle est désormais dédiée à cet outil. Le suivi de la web radio est confié à Mme 
Moubayed et Mme Klink, accompagnées de collègues référents ayant été formés. Le 
suivi de la part de M. Rieira prévu en mai sur deux jours, en lien avec sa venue au 
GLFL, est reporté à l’automne. 
La Webradio a été déplacée récemment dans une salle nouvellement aménagée au 
2éme étage de l’école primaire. Deux élèves du lycée ont été sélectionnées pour le 
Liban afin de participer au Congrès MLF qui s’est tenu en avril 2018 à Deauville, 
accompagnées de Madame Klink que nous remercions vivement pour son 
implication.  

 
Mme Cormorand remercie Mmes Klink et Mobayed. Elle salue le travail remarquable 
qu’elles ont effectué sur un temps qui a dépassé largement leur temps professionnel. 
 

- la mise en place d’EDUC ARTE. 
 
Nombres de vues 291  
Nombres d'utilisateurs actifs 61  
Nombres de vues enseignants 190  
Nombres de vues élèves 101 
 
 

- La préparation de l’intégration des tablettes numériques sur le cycle 3 (rentrée 2017 
: classes de CM2 dans le prolongement de l’expérimentation CM1) à la rentrée 2018 
les élèves de 6° auront la possibilité d’utiliser leur tablette achetée en CM2 (dans un 
premier temps elles seront utilisées comme support des manuels scolaires 
numérisés).  

- Pour la rentrée 2018 le projet numérique en cycle 3 est maintenu mais les tablettes 
des CM2 seront achetées par l'établissement, les CM1 continueront d’utiliser les 
mêmes tablettes. 

 
Les objectifs annoncés en début d’année ont tous été tenus. 
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M. le Proviseur indique que la certification Cambridge aux niveaux B1, B2 et C1, sera 
maintenue l’an prochain en 1ère (prise en charge par l’établissement avec un report de 
l’épreuve de cette année au 17 novembre) et Tale (à la charge des familles). La certification 
Cervantes sera proposée pour la première fois aux élèves suivant les enseignements 
d’espagnol (LV2 et LV3) aux niveaux A2 et B1 (à la charge des familles pour 160 000 LB). 

Il rappelle également, pour mémoire, que La préparation du SAT concerne également le 
niveau première, en plus du Cambridge, et demeure à la charge des familles. Elle est 
encadrée par Mme Rouba Samad et M. Wassim Negro. 
 

M Bardou informe que l’examen Cambridge prévu en avril 2017, est reporté au  17 
novembre 2018. Les élèves suivront quelques heures de préparation avant l’épreuve. 

 
Constitution des classes : elle est arrêtée par le directeur du primaire et le proviseur-adjoint 
en concertation avec le corps enseignant et la vie scolaire. Aucune demande de faveur n’est 
recevable. 

 
M le Proviseur rappelle que l’objectif est bien de préserver l’équilibre dans les classes entre 
élèves de différents niveaux. 

 
● Bilan orientation  

 
M le Proviseur rappelle les principales actions menées tout au long de l’année : 

 
● Forum des universités Libanaises en association avec le Lycée de Nar Ibrahim, en 

novembre, 
● Réunion d’information post Bac et procédure Parcoursup, en janvier,  
● Salon de l’Education et de l’Orientation en mars au BIEL, 
● Dialogue constant avec les familles aux 2ème et 3ème trimestres (PRIO, PP, équipe 

de direction). 
● mise en œuvre depuis l’an dernier du nouvel outil FOLIOS. 

 
- Résultats à l’issue de la procédure d’orientation Parcoursup : 25 élèves admis en 

France dont la plupart ont eu satisfaction sur leurs vœux 1 ou 2 
 

● 20 à l’université (5 en PACES), 
● 1 en CPGE, 
● 3 en IUT, 
● 1 en école d’ingénieur. 

 
 

● Bilan Vie scolaire  
 

Le plan d’action de l’année scolaire 2017/2018, a été construit en fonction des 
recommandations de l’Audit effectué à la fin de l’année scolaire précédente. 
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Ont été ainsi rédigées les fiches de poste des AED et du CPE et mis en place un mode 
d’évaluation bi-annuel. 
 

Un projet de service a été construit autour de 4 axes : 
-          Piloter le service Vie scolaire : 

Organiser le service et assurer la cohérence des démarches ; 
Elaborer un calendrier des temps forts de la VS ; 
Accompagner les AED dans l’exercice de leurs missions ; 
Valoriser les compétences. 
  

-          Respecter les règles : 
Contribuer à garantir la sécurité des élèves ; 
Contribuer au respect du RI ; 
Lutter contre l’absentéisme et les retards ; 
Éduquer les élèves à rendre des comptes et informer les familles en temps réel ; 
  

-          Renforcer l’implication de la vie scolaire dans l’animation éducative : 
Mettre en place un dispositif d’aide et d’accompagnement individuel des élèves (cellule 
suivi) ; 
Donner aux élèves des habitudes de travail régulier ; 
Développer des actions de prévention ; 
Contribuer à l’apprentissage et à la pratique de la citoyenneté ; 
Dynamiser la fonction de délégué ; 
Accompagner les élèves dans leurs engagements ; 
Renforcer le sentiment d’appartenance ; 
Encourager les élèves à s’impliquer dans les activités sportives, artistiques, culturelles et/ou 
associatives ; 
Promouvoir et valoriser l’implication des élèves ; 
Participer à l’orientation ; 
Positionner les parents dans leur rôle de 1er éducateurs de leurs enfants ; 
Intéresser les familles à la vie du lycée ; 
Instaurer une relation de confiance. 
  
  

-          Mieux communiquer avec tous les partenaires : 
Parler français ; 
Rendre fluide l’information au sein de la communauté éducative. 
  
Création d’une charte pour la vie scolaire mais également pour les professeurs sur les 
pratiques face aux incidents, retards ou absences. 
Etablir avec les élèves de terminales un contrat pour encadrer et bien vivre l’année scolaire 
avec les élèves de terminales et organiser un plan concernant leur projet à venir. 
  
L’objectif pour l’année prochaine c’est d’apprendre au plus grand nombre d’élèves à être 
autonome en permanence, de rendre le CVL plus dynamique et de travailler en étroite 
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collaboration avec le comité des terminales pour mener à bien des projets. Est également 
envisagée la création du CVCO pour dynamiser l’ensemble car tous les élèves ont le droit de 
participer à l’amélioration du bien-être collectif et à l’avènement d’un climat scolaire 
serein. 
  

• Bilan des travaux et équipements 2017/2018: 
 

- nouvelle salle Webradio aménagée 
 
Important effort d’équipement informatique :  

-  salle d’arabe aménagée avec postes informatiques au 2éme étage de l’école 
primaire   

- Changement du parc informatique de la salle informatique  
- travaux de sécurité suite à l’audit sûreté : changement de toutes les clôtures 

(amorcés en avril au pourtour du stade avec élargissement du portail y donnant 
accès) ; les travaux doivent se poursuivre cet été avec sécurisation par un grillage de 
la station d’épuration, pose d’un portail donnant accès aux locaux techniques, 
rénovation des marches de tous les escaliers extérieurs. Le lycée a reçu une 
subvention AEFE couvrant partiellement le coût. 

- Poursuite de la politique de renouvellement du mobilier en maternelle et 
élémentaire : tables, chaises, mobilier de repos, tableaux, estrades,   

- durant les vacances d’été : aménagement d’une salle de technologie répondant aux 
besoins pédagogiques liés aux  nouveaux programmes 

- Rénovation de la salle Jean Pierre Vernant améliorant en particulier l’acoustique.   
- Climatisation de la web radio et de 4 salles au 1er degré (salles à définir avec le 

Directeur) 
- pose de stores BCD - CDI, salle web radio et salle arabe 2éme étage 1er degré, 

amélioration des rideaux des salles de classe  
 

((A CONFIRMER L’ANNONCE :  
Des dossiers de rénovation de l’ensemble du lycée (extérieur-intérieur) a été déposé auprès 
de la Section Immobilière de la MLF comprenant le changement des toiles tendues 
extérieures, des travaux d’étanchéité des bâtiments, la rénovation totale du gymnase. Nous 
devrions recevoir prochainement la confirmation officielle de la prise en charge par la MLF. )  

 
 

Il est rappelé pour finir que la Rentrée 2018 est organisée comme suit : pré-rentrée des 
enseignants le 6 septembre et rentrée des élèves le 7 septembre. 
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III. Préparation de la Rentrée 2018-2019 
 
Structure pédagogique 
 
En fonction des éléments en sa possession à ce jour, Monsieur le Proviseur annonce les 
effectifs prévisionnels suivants = 1074 élèves, soit une baisse des effectifs de près de 10% 
par rapport aux prévisions et une structure à 43 classes.  
 
 
- pour le primaire : 526 (186  en maternelle et 340 en élémentaire). 
- pour le secondaire : 548 (308 au collège et 240 au lycée). 

 
 

Niveau Effectif Classes 

TPS 21 1 

PS 47 2 

MS 53 2,5 

GS 65 2,5 

Total maternelle 186 8 

CP 62 3 

CE1 74 3 

CE2 70 3 

CM1 59 3 

CM2 75 3 

Total élémentaire 340 15 

Total primaire 526 23 

Niveau Effectif Classes 

6ème 59 2 

5ème 88 3 

4ème 83 3 

3ème 78 3 
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Total Collège 308 11 

2nde 76 3 

1ère 84 3 

Tale 80 3 

Total Lycée 240 9 

Total secondaire 548 20 

Total général 1074 43 

 
 
M. le Proviseur présente pour le primaire une structure à 23 classes : 8 en TPS et 
maternelle et 15 en élémentaire. 
Pour le secondaire la structure est arrêtée à 20 classes avec 11 classes au collège (au lieu de 
13) et 9 classes au lycée. 
  
Il indique que ces chiffres sont naturellement susceptibles de fluctuer du fait des 
inscriptions et radiations tardives comme du résultat des commissions d’appel. 

 
M. le Proviseur aborde ensuite l’encadrement pédagogique en nommant les personnels en 
fin de mission qui quittent l’établissement à la fin de l’année scolaire. 
 
 

 1 Renault Valéry Lettres 

2 Pauline Delafon Histoire et Géographie 

3 Jérôme Bernussou Histoire et Géographie 

4 Obeida Boksmati institutrice d’arabe 

5 Mona Khayrallah Assistante de direction 

 

Il les remercie tous pour leur contribution au bon fonctionnement du Lycée ces dernières 
années. 
 
 
Les nouveaux enseignants et personnels détachés comme recrutés locaux ont été recrutés 
après appel à candidatures, à l’issue des CCPL et CRL organisées de mars à juin. 
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- L’AEFE nous a confirmé que la proposition suivante sera soumise au CT du 02 juillet 
prochain :  

 
• Fermeture du poste d’expatrié EA1 3493 Gestionnaire comptable à la rentrée 2019 
 
Cette proposition doit faire l’objet d’un vote. 
 
Approuvez-vous la fermeture du poste d’expatrié EA1 3493 Gestionnaire comptable à la 
rentrée 2019 ? 
 
 
VOTE 
 
 

  OUI 1 

NON 8 

Abstentions 8 

 
 

 
4. Questions diverses:  
 

● Questions des parents d’élèves : 
 
1- Aménagement de l’emploi du temps 
 
L’aménagement des emplois du temps dans la période complexe que nous connaissons 
relève de plusieurs variables : 

- l’absence des professeurs réquisitionnés pour les surveillances du BAC, les 
commissions d’harmonisation et les corrections de copies. 

- la disponibilité horaire des professeurs présents qui doivent assurer leurs cours 
réguliers. 

- les contraintes d’engagements extérieurs de certains de nos professeurs. 
Dans la mesure du possible, les edt ont été aménagés de façon la plus rationnelle possible 
en déplaçant et concentrant les heures sur les demi-journées. 
Certaines classes ont été plus particulièrement affectées (2B, 4C, 5B et 5C).  
Il est évident que certaines modifications seront apportées l’année prochaine pour 
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minimiser l’effet des absences dues aux examens (raccourcissement de la décharge de 
cours pour les corrections, réduction du volume horaire des surveillances et meilleure 
ventilation) mais il est impossible d’envisager que l’établissement centre d’examen avec 
obligation d’ouverture soit en capacité d’assurer l’intégralité des cours des classes non 
concernées par les examens. 
 
2- Rattrapage des heures perdues lors de la grève.  
 
Comme indiqué dans un message au CDP en date du 22.05 :  
 
“Concernant l'organisation de la fin de l'année scolaire, les dispositions suivantes ont 
d'ores et déjà été arrêtées : 
  
- Primaire : les ateliers du mercredi sont remplacés par des heures de classe. 
  
- Secondaire : sauf classes d'examen, les conseils de classe ont été placés le plus tard 
possible en juin, l'arrêt des notes a été modifié en conséquence. Par ailleurs toutes les 
heures supplémentaires demandées par les professeurs afin de terminer les programmes 
sont accordées.” 
 
 
3- pénalisation des élèves présents par certains profs qui refusaient de donner cours s'il y a 
moins de 10 élèves par classe. 
 
A ma connaissance, certains élèves ont pu être refusés en classe et envoyés à la vie scolaire 
par des professeurs au prétexte qu’ils se présentaient à un ou deux. Une note a été 
adressée aux professeurs dès l’information connue leur enjoignant d’assurer 
obligatoirement les cours quel que soit l’effectif et en les invitant à mettre en place des 
aménagements (déplacement au CDI, en classe avec porte ouverte) et des pédagogies 
adaptées. Il convient de noter que l’érosion des effectifs de classe s’est fait ressentir dès la 
semaine dernière dans une large mesure, en particulier dès la fin des conseils de classe de 
cinquième. L’établissement a communiqué largement aux familles sur la nécessité 
d’envoyer les élèves en classe jusqu’au terme de l’année scolaire. 
 
Mme Ménassa propose l’idée de donner des jours de congés pendant l’absence des 
professeurs qui corrigent le bac au lieu de garder les élèves en permanence.  
 
4- nombre des élèves dans la même classe.  
 
L’effectif moyen par classe est le suivant = 23,5 élèves pour la maternelle;  22,6 pour 
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l’élémentaire; 28 pour le collège et 26,6 pour le lycée. Il est donc optimal. 
 

Suite à la question des absences des élèves durant le mois de juin, Mme DEBS s’interroge 
sur la possibilité de réduire les jours de vacances de l’année scolaire afin de terminer en 
début du mois de juin. M Joseph répond que le calendrier n’est pas établi par 
l’établissement mais au niveau de tout le réseau et que l’établissement ne peut pas le 
modifier. 
 
Mme Harb invite l’équipe de direction à prendre en considération le nombre d’élèves par 
classe. 

 
 M le Proviseur remercie Mme Harb et tous les membres du CE pour leur assiduité et leur 
engagement tout au long de l’année alors même qu’il préside son dernier Conseil 
d’établissement. 
 

 
 
 

Secrétaire de Séance       Le Proviseur 
 

Dima Ghannoum       Michel Sauzet 
 


