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Compte rendu du conseil d’école11/16 Mona KH  

15/03/2017 

Mission Laïque Française                                        Compte-rendu 

   Lycée Franco-Libanais                                       du conseil d’école. 

 

                  Tripoli                                               du mercredi 15/03/2017 

 

 

Durée de la séance : environ 2H00. 

 
Etaient présents : 

 

  

Mme Carole CRAMMER   Directrice de l’école primaire 

Mme Stéphanie JOUAN   Proviseur Adjointe 

Mme Souline CHINDER     Enseignante 

Mme Ghada IBRAHIM           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 Katia HARB   Membre du conseil d’école 

Mme Mariam AOUDE    Membre du conseil d’école  Excusée 

M. Chawkat HOUALLA   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, en particulier M. PARMENTIER (IEN) M.TILLMAN (C C) M. DEBERRE Directeur général MLF.  

 

 

  

 

1- Voyages en France :  

          Le voyage des CM2 a eu lieu comme prévu la première semaine de décembre. 

Les élèves étaient 50, ce qui fait un groupe un peu lourd à gérer.  

Les activités étaient toutes très intéressantes, et ont fait de ce voyage un véritable événement culturel 

pour l’ensemble des élèves. 

La rencontre avec les classes des correspondants a été très chaleureuse, tant de la part des enseignants 

que de celle des élèves. 

         Le voyage des CM1 aura lieu en mai, avec un programme différent qui correspond au programme 

de ce niveau.  

- Le seul point commun c’est la rencontre avec les correspondants de la même école de Lens. 

 

Les parents souhaitent avoir des explications sur le comportement de l’accompagnateur français, qui 

selon les élèves, « criait sur eux »  

Madame Chami explique, que cet accompagnateur a , le premier jour, réprimandé les élèves qui 

avaient laissé leurs papiers et leurs déchets par terre dans le car. 

 

M.HOUALLA : Au nom des parents d’élèves, remercie tous les enseignantes, pour leur travail et se 

félicite une fois de plus de l’utilisation des groupes whattsaps pour informer les familles. 

 

2- Classe de neige :   

Elle s’est très bien passée, les élèves ont été sages, les moniteurs étaient ravis. 
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Les élèves ont skié tous les jours même pendant la tempête. Ils étaient répartis dans des groupes de 

niveau pendant le ski, il ne pouvait donc pas y avoir de photo de groupe à envoyer par classe sur 

Whattsap . 

Les créneaux horaires d’appels téléphoniques des familles ont été donnés et respectés, des photos de la 

classe de neige seront mises sur le site du lycée. 

  

3- Evaluations communes :  

Elles concernent le français et les mathématiques, dans l’ensemble, les résultats correspondent à ce qui 

est attendu.  

Mme AOUDE félicite l’équipe pour avoir choisi le nouveau manuel d’arabe en CM1 

المشرق دار - لغتي فرحي  

               Madame la directrice rappelle que depuis l’an dernier, madame Hawly ayant souhaité ne plus assumer                                   

la coordination de l’arabe en primaire, les enseignantes d’arabe travaillent collectivement sans que                              

l’une d’entre elles soit coordinatrice. 

 

4- Travail pendant les vacances scolaires : 

Les parents regrettent que pendant les vacances de neige, les élèves aient eu beaucoup de travail à faire 

à la maison. Les enseignantes expliquent qu’il s’agit de révisions pour les évaluations de la rentrée, 

donc de notions déjà acquises et apprises. 

 

5- Recherche à faire par groupe :  

Les parents souhaiteraient que les consignes concernant les recherches à effectuer à la maison, soient 

plus claires. 

C’est compliqué pour les parents d’accompagner ces recherches, les enfants ne parviennent pas à 

sélectionner les informations pertinentes parmi toutes celles qu’ils trouvent sur internet. 

              Il faudra veiller soit à donner des consignes plus précises, soit à demander aux élèves d’amener des 

documents à l’école afin que le travail de mise en commun et de rédaction se fasse en classe. 

 

6- Implications des parents :  

 

Les enseignants cette année ont souffert des discussions whatssap qui parfois les mettaient en cause de 

manière presque diffamatoire. Les messages étant relayés d’un groupe à l’autre, ils n’avaient plus aucun 

caractère privé. 

L’ensemble des enseignant-e-s de l’école est favorable à l’implication des parents dans la vie des 

classes, mais souhaiterait que cette implication se manifeste plus par un soutien à la maison que par une 

remise en cause des pratiques pédagogiques, qui relèvent de la liberté pédagogique de chaque 

enseignant. 

Dans la mesure bien sûr, où le programme est fait dans toutes les disciplines. 

L’ensemble des enseignant-e-s souhaite rappeler aux parents que des propos tenus à la maison devant 

les enfants ont une influence sur le comportement de ces derniers en classe, et que certains 

disfonctionnements proviennent de regroupement d’élèves qui ont été mis dans la même classe à la 

demande des parents. 

Les brassages seront faits différemment pour la rentrée prochaine. 

 

 

 

 

Mme JOUAN constate que les limites sont parfois franchies dans l’établissement,  et rappelle que si nous 

sommes toujours disponibles pour dialoguer avec les parents, pour intervenir auprès des enseignants, nous 

sommes aussi les garants du respect des règlements de l’établissement. 

 

Mme CRAMMER exprime le sentiment de lassitude ressenti par l’ensemble de l’équipe pédagogique devant les 

commentaires déplaisants ou les menaces de certains parents d’enlever leurs enfants de l’établissement. 

Ces faits risquent, à terme, d’amener les enseignantes à se limiter aux activités menées au sein de la classe, à 

renoncer à tous les voyages, sorties, et projets pédagogiques pouvant les exposer à ce genre d’agissement. 

Madame la directrice attend des représentants de parents qu’ils  soutiennent les enseignantes dans ces actions 

pédagogiques. 
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M.HOUALLA  en tant que membre du conseil d’école et président du comité de parents, réaffirme sa volonté de 

collaborer avec l’école dans son ensemble. 

 

7- Cirque :  
Un grand projet de travail avec un clown, concernant toute l’école primaire et les deux classes de Tripoli, se 

déroulera  du 15 mai au 15 juin. 

       Il se terminera par deux spectacles, à destination des parents,  présentés par les élèves. 

      Nous sommes actuellement à la recherche d’un lieu assez vaste pour faire ces représentations, et nous 

souhaitons, s’ils le veulent bien, impliquer les parents dans la réalisation des costumes. 

 

 

Le dernier conseil d’école de l’année aura lieu le 28 juin à 15h 30. 

 Monsieur Sébastien Parraud assurera la direction de l’école primaire à la rentrée prochaine.     

 

            

 

 

  C CRAMMER 


