
 

 

RAPPORT FINAL DU COMITE DES PARENTS DU CPF 2015-2018 

Chers parents, 

Le comité  des parents, composé de parents dynamiques et motivés, a œuvré durant 3 ans afin d’assurer 

une ambiance familiale au sein du CPF. Il est important de souligner l’engagement et la participation 

bénévole de chaque membre qui n’ont pas hésité à donner de leur temps et de leurs compétences dans 

un but ultime : la réussite et le bien-être de nos enfants.  

Le projet phare du comité est la mise en place d’un fond destiné aux voyages scolaires des élèves, et 

nous sommes heureux de vous annoncer que l’intégralité de la caisse du comité est investie dans le 

fond. 

Suite à des requêtes récurrentes des parents d’élèves depuis des années concernant la mise en place de 

climatisation dans les salles de classe, le comité a soutenu ce projet auprès de l’établissement, lequel a 

établit ces installations graduellement depuis la rentrée 2016. 

Le mandat du comité des parents prendra fin le 31 décembre 2017. 

Le comité a participé durant ces 3 années, à travers différentes commissions (financière, restauration, 

transport, hygiène sécurité et éducation civique, et festivités) à des réunions avec la direction du CPF, 

PPFL et l’AEFE. La voix et la présence des parents étaient présentes durant les conseils d’école et 

d’établissement, les conseils de classe, les commissions d’appel, les Talents du CPF et le CVL. 

 

Le comité des parents tient à affirmer qu’il est  toujours à votre écoute et disposition pour tout 

renseignement ou toute question. Vous pouvez nous contactez : 

E-mail : comite.parents@cpf.edu.lb 

Facebook : «  Ensemble pour nos enfants : Parents et Comité du CPF » 

Boite aux lettres « comité des parents » disponible à l’accueil au CPF 

 

Bilan des diverses commissions et interventions du comité : 

 

La Commission Festivité : 

 

mailto:comite.parents@cpf.edu.lb


Le comité a organisé de nombreuses activités culturelles et sociales durant son mandat afin de 

permettre un épanouissement  des élèves et des familles. 

Les événements classés par ordre chronologique sont les suivants : 

 Deux représentations de la pièce de théâtre éducative et divertissante « Louna Sidou Doudou ». 
février 2015 

 Une représentation de la pièce de théâtre en langue arabe « Jade en quatre saisons ». Mars 2015 

 Un Brunch à l’occasion de la fête des Mères à l’Hôtel Le Gray. Mars 2015 

 La Chasse aux Œufs dans les jardins du CPF. Avril 2015 

 Un spectacle de marionnettes des ombres, en langue arabe, offert par le comité aux classes de MS et 
GS. Juin 2015 

 La Kermesse du CPF en collaboration avec le comité des anciens. Juin 2015 

 La Foire aux Livres au CPF. Juin 2015 

 Deux représentations de la pièce de théâtre éducative et divertissante « Louna Noel Papareil » 
Décembre 2015. 

 Un Brunch à l’occasion de la Fête des Mères au restaurant Le Maillon. Mars 2016 

 La Chasse aux Œufs dans les jardins du CPF. Avril 2016 

 Un Iftar dans les jardins du CPF. Juin 2016 

 La Foire aux Livres au CPF. Juin 2016 

 Deux représentations de la pièce de théâtre éducative et divertissante « Luna Des Jouets Par 
Milliers ». Décembre 2016 

 Un Brunch à l’occasion de la Fête des Mères à L’Eau de Vie, Hôtel Phoenicia. Mars 2017 

 La Chasse aux Œufs dans les jardins du CPF. Avril 2017. 

 La foire aux livres. Juin 2017. 

 Deux représentations de la pièce de théâtre Louna prévues en Décembre 2017. 

 
Durant les trois années du mandat du comité des parents, les fonds récoltés ont été entièrement 

investis dans le fond pour les voyages scolaires, crée et mis en place à l’initiative du comité afin de 

permettre à tous les élèves d’avoir accès à ces projets pédagogiques de classe enrichissants et 

formateurs. 

  

La Commission Restauration-Cantine : 

Le comité des parents a travaillé en étroite collaboration avec la société Cat&Mouth, une diététicienne 

et l’administration, à travers des réunions régulières, afin d’optimiser la variété et la qualité de la 

restauration scolaire. Des tests sont effectués fréquemment afin de vérifier que toutes les normes sont 

respectées. 

Les membres de la commission ont régulièrement effectué des visites à la cantine et dans les différents 

points de vente afin d’assurer  la qualité et le bon déroulement du service. 

De nouveaux dispositifs ont été mis en place en septembre 2016, suite au début des travaux au CPF. 

Deux points de ventes ont été installés : des plats chauds (plats du jour, sandwichs chauds) y sont 

disponibles tous les jours ainsi qu’une variété  de produits laitiers et de fruits. Les produits possèdent un 

nouvel étiquetage constitué des ingrédients et des valeurs nutritives. 



Dans un souci permanent du bien être nutritionnel des enfants, le comité a fait de son mieux pour 

instaurer une collation en Maternelle afin que les enfants ne perdent pas l’habitude de déjeuner 

ensemble en toute équité entre les élèves, leur permettant ainsi de bénéficier d’un menu équilibré, 

varié et unique pour tous (en attendant le retour à la normale de la cantine). Ces dispositions ont été 

légèrement modifiées par la suite afin de répondre aux différentes demandes des familles avec 

davantage de souplesse. 

 

La Commission Transport : 

Dès le début de son mandat, le comité a pris à cœur le dossier du transport scolaire, et a fait baisser les 

tarifs de la compagnie Eido à hauteur de 8% mi 2015, et obtenu la mise en circulation de deux nouveaux 

autocars couvrant les régions de Yarzé, Hazmiyé et Louwayzé.  

 La commission transport du comité soutenue par l’administration a longuement travaillé afin 

d’améliorer les conditions du transport scolaire, et a  mis au point un nouveau cahier des charges 

imposé plus complet auprès de la compagnie Eido, comme suit : 

 Maintien des tarifs 2015-2016, mais indexés sur la base de la répartition des coûts fournis dans 
l’appel d’offre remise le 11 mars 2016 (part essence 3% et part masse salariale 42%) 

 Horaires des trajets : 
                      -Primaire : du lundi au vendredi, arrivée à 7h30 et départ à 13h40 

                      -Secondaire : du lundi au vendredi, arrivée à 7h30 et départ à 15h15 

 Nouvelle police d’assurance en cas d’accident (amélioration notable des conditions  de 
couverture d’assurance) : 

                      -30.000$, en cas de blessures 

                      -Hospitalisation classe A 

                      -100.000$, en cas d’invalidité ou de décès 

 Annuellement, formation des chauffeurs et surveillantes chez Yasa ou équivalent, et remise du 
certificat de formation au CPF. 

 Remise au CPF des fiches mécaniques de maintenance des bus, si la garantie concessionnaire 
est passée. 

 Les employés portent  un uniforme unique (validé par le CPF) 

 Il est impératif que chaque bus possède un kit de premier secours et un dossier accessible par la 
direction et le comité des parents à tout moment, comprenant les informations suivantes : les 
noms des élèves, le détail des trajets, la fiche de maintenance, les documents mécaniques, la 
police d’assurance etc.… 

 La mise en place d’une charte du transport scolaire, détaillant le règlement relatif à la sécurité 
et à la discipline dans les bus scolaires.  

 



La Commission Hygiène, Sécurité & Education Civique : 

Veuillez noter que les membres de cette commission ont œuvré sur une période de 2 mandats 
successifs. La Direction de l’école, à l’écoute et témoin du travail et des efforts persistants et continus 
cette commission, a répondu positivement aux suggestions d’amendements, en mettant 
progressivement des mesures en place visant à améliorer les standards en place tant au niveau Hygiène 
que Sécurité. Ces mesures allant jusqu’à l’embauche du personnel professionnel requis. 
 
 Education Civique : 
 

 Dans le but d’une sensibilisation continue de nos élèves à la tolérance, au respect d’autrui et au 
développement durable, nous avons lancé la campagne trilingue « Keep Calm – Zéro Pointé – 
 au travers d’un affichage dans tous les couloirs du bâtiment principal visant tout le corps « روقها
estudiantin. Cette campagne est une reprise et une extension de la campagne « Zéro Pointé » 
lancée en 2014-15 dans le primaire, en langue française. Cette campagne d’affichage ainsi que 
celle du recyclage mise au point par la société Sukleen, dans le cadre de son projet pilote de 
sensibilisation au CPF, devront rester de façon permanente sur les murs de l’école. 

 

 Instauration et maintien de la Journée du « T-shirt Vert » et de la semaine du développement 
durable dans le calendrier scolaire au cours du mois de Juin. 

 

 Pour le Secondaire, coordination avec Mme Lacoste, notre Chargée de Prévention à promouvoir 
et sensibiliser plus nos élèves aux dangers du tabac et de la drogue. 

 

 Installation des deux « Reverse Vending Machines » au premier trimestre 2015, en coopération 
avec Sukleen-Atria dans l’enceinte de l’école et programme de sensibilisation et d’information 
des élèves à leur utilisation ainsi qu’au programme d’aide aux associations SOS Village d’Enfants 
et Children ‘s Cancer Center au travers des bons collectés. 

 

 Fresque éphémère avec les empreintes des mains de nos élèves sur le bâtiment de l’ancien 
gymnase pour commémorer davantage notre semaine de l’environnement le 22 Juin 2016. 

 

 Suggestion d’une série de thèmes qui ont été repris comme des projets dans les différentes 
classes du Primaire comme « le droit de l’enfant », « La tolérance » et « la cuisine 
internationale ». 

 
L’étroite collaboration avec la Direction du CPF et les travaux de cette commission ont 
contribué  à la certification « Green School », catégorie argent, pour le CPF le mercredi 16 mars 
2016. Cette certification est basée sur les scores obtenus lors d’une visite d’inspection de 
l’équipe e-EcoSolutions en charge du programme Global Coalition for Green Schools au Liban. 
Les axes évalués incluaient le recyclage, les espaces verts, l’eau, l’énergie, la santé et la 
sécurité, ainsi que l’éducation au développement durable et l’innovation. Une reconnaissance 
bien méritée dont toute la communauté du CPF est très fière. 

 
Hygiène :  

 



 Des inspections hygiènes ont été accomplies de façon régulière et leurs rapports ont été 
communiqués à la Direction du CPF pour info et rectification. Prochaine Inspection prévue entre 
Octobre et Décembre 2017. 

 
 L’état générale de propreté des salles d’eau de tout l’établissement a connu une amélioration 

de taille avec l’embauche de Mme Cynthia Sarkis en Septembre 2014 et n’a fait que se renforcer 
avec l’embauche de la nouvelle responsable technique, l’ingénieur Jennifer Tabbal en 2016 en 
parallèle aux gros travaux de nettoyages industriels entrepris pendant les vacances estivales, 
nous avons constaté un grand changement au niveau de la propreté des lieux. Les équipes des 
21 agents de nettoyages ont été « reformées » aux nouvelles procédures de nettoyage ainsi 
qu’à l’utilisation des nouveaux produits éco responsables. Pour ce qui est des WC, un système 
de rotation des équipes a été mis en place de telle sorte à ce que l’hygiène et la propreté de ces 
salles d’eau présentent à tout moment de la journée, et surtout pendant les récréations, un 
seuil d’hygiène et de propreté satisfaisant. 

 
Sécurité: 

 
 Réunion de la Commission Hygiène et Sécurité deux fois par ans pour réactualiser les dispositifs 

en place et le PPMS (Plan Personnalisé de Mise en Sécurité). 
 

 Confirmation du poste de Chargée de Prévention pour Mme Lacoste, instauration d’un nouveau 
dispositif pour le médecin scolaire et réactualisation de la formation de tous les agents aux 
Premiers Secours avec la Croix Rouge, ainsi que des chauffeurs de l’équipe de Transport Eido. 

 
 Sur demande du CVL (Commission de la Vie Lycéenne), formation aux Premiers Secours 

proposée à une soixantaine d’élèves. 
 

 Important travaux d’audit et d’aménagements effectués et en cours afin de garder tous les 
bâtiments, équipements et matériels utilisés aux normes de sécurité requises. 

 
 Instauration d’un protocole de mesures de sécurité supplémentaires avec le chantier du 

nouveau bâtiment. 
 

 La dernière réunion de la Commission Hygiène & Sécurité du 17/10/2017, a présenté, sur 
demande de l’Ambassade de France, l’instauration d’un PPMS spécifique aux intrusions et aux 
attentats en parallèle à celui déjà en place couvrant les situations d’incendies, d’évacuation et 
de confinement. Le nouveau dispositif en place, installé au cours de l’été et d’un coût de 
$150.000 inclut un nouveau système de détection des incendies, d’alarme évacuation, d’alerte 
pour le confinement, d’alerte en cas d’intrusion violente de type « attentat » et d’un système de 
protection contre les véhicules béliers à ses entrées donnant sur la rue Madame Curie. 
L’ensemble de ces dispositifs sera étendu aux nouveaux bâtiments en cours de construction.  

 
 
 
 

 



La Commission Financière : 

La commission financière est chargée d’étudier le budget de l’établissement au vu des éléments 

financiers qui lui sont communiqués, et d’approuver ou de désapprouver les augmentations des frais de 

scolarité. 

Le comité des parents a œuvré au mieux depuis trois ans pour faire entendre les inquiétudes des 

parents d’élèves face aux augmentations des frais de scolarité qui s’élevaient depuis des années à 9%. 

Suite à de nombreuses réunions, en collaboration étroite avec l’administration et PPFL, l’augmentation 

des frais de scolarité a pu être modérée.  Le comité a ainsi pu obtenir une limitation de l’augmentation 

des frais de scolarité par rapport aux années précédent son mandat. Les augmentations des frais de 

scolarité durant le mandat du comité s’élevaient comme suit : 

 2014-15 :9 % 

 2015-16 : 6%    

 2016-17 : 3% 
 

Le comité a également obtenu de mettre à part, et non inclue dans la part des frais de scolarité de base, 

la participation annuelle des familles au fond de développement relative à la construction du nouveau 

projet. (Participation annuelle de 100$ en 2016 et 150$ en 2017). Ainsi cette participation reste 

apparente  en tant que contribution des familles et n’est pas comprise en tant que frais de scolarité. 

Face aux craintes des parents au regard des nouvelles augmentations futures des frais de scolarité 

dépendant directement de la nouvelle loi sur la rémunération des enseignants (nouveaux échelons et 

nouvelle grille salariale), le comité se doit de travailler dans un climat de confiance et en étroite 

collaboration avec l’établissement et PPFL afin de pouvoir y faire face. Il s’agit d’un problème national, 

auquel le CPF et le comité ont pu effectuer au cours des années précédentes certaines mesures 

d’anticipations et d’absorptions, qui réduiront considérablement l’impact de la nouvelle loi sur les frais 

de scolarité au CPF. Les frais de scolarité 2017-18  seront disponibles en Janvier 2018 à la suite de 

l’étude du budget de l’établissement. 

 

 

Nous avons travaillé de tout cœur, en toute transparence et estimons avoir apporté une contribution 

constructive à l’expérience éducative de nos enfants au CPF. 

 

Le Comité des Parents du CPF 


