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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Du 02 octobre 2013 
 
                                   

 
 
 
Présents : M. ROESCH Bernard, M. JACQUIER Bruno, Mme HAMOURIT Béatrice, M. 
HERRIAU Philippe, M. SINNAEVE Stéphane, Mme AL KHAL Lina, Mme HARB Fawzia, M. 
FAKHOURY Hassan, Mme AMMAR Sara, Mme OGDEN SMITH May, M. SEGONE Daniel, Mme 
FLEYFEL Aida, Mme TAGHLIBI Fatima, Mme DAMER Mayada, Mme ANGHELOPOULOS 
Aghapie, Mme ABOUCHAKRA Dana, Mme HARMANANI Maya, Mme OUNSI Katia, Mme 
SOUAID Zaina, Mme GHANDOUR Carol, Mme MOKADEM  Manal 
 
Absents excusés : Mme LONGE Cécile, M. DAGHER Fawzi, M. MAINGUY Jean-Louis, LAUGEL 
Marcel, Mme REVERS/HADDAD Denise. M. Jean Paul NEGREL, Mlle JAWHARI Ghada, M. 
KABALAN Jad, Mlle DAMERGI Maïssa 
 
Invités : Mme HADDAD OSSEIRAN Zeina,  M. ELIA Charbel, Mlle AMMACHE Calina, Mme 
DARNEAUX Karine, M. HALWANI Mohamad 
 
 
Le quorum étant atteint, M. Jacquier, Proviseur du Collège Protestant Français, ouvre la séance du 
Conseil d’établissement à 16h05.  
 
M. le Proviseur remercie tous les membres pour leur présence et leur travail, il remercie tout 
particulièrement ceux qui siègent pour la dernière fois.  
 
 
Le secrétariat est assuré par madame Béatrice  Hamourit, proviseur adjoint. 
 
 
M. Jacquier rappelle l’ordre du jour :  
 

1. Approbation du précédent compte rendu du conseil d’établissement.  
2. Eléments d’information sur la fin de l’année scolaire 2012/2013.   
3. La rentrée scolaire 2013-2014.  
4. Carte scolaire.  
5. Projets divers (voyages pédagogiques, orientation, activités culturelles et sociales, etc…) 
6. EPS contrôle en cours de formation  
7. Questions diverses 
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• La Cantine: Points de ventes supplémentaires. 
•  Les tablettes numériques. 
•  Les projets de la commission" hygiène et éducation civique". 
•  Le transport et la sécurité dans les autocars. 
•  Les frais de scolarités. 

 
L’ordre du jour est adopté 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 13/06/2013  
M. le Proviseur demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques à formuler quant à ce procès-
verbal. M. le Proviseur soumet au vote le procès-verbal.  
Le procès-verbal de la séance du 13 juin 2013 est adopté à l’unanimité.  
 
 
2) Eléments d’information sur la fin de l’année scolaire 2012/2013 
 
Quelques données relatives à la fin de l’année scolaire dernière :  
 
La cérémonie de promotion des terminales, parrainée par Monsieur Fadi Yarak, directeur de 
l’enseignement privé, s’est déroulée dans les meilleures conditions. 
Au cours de cette cérémonie, deux élèves ont été distingués : 

o AHMED Adham, terminale ES : prix  « Hicham el Haj ».  
o TUFFAHA Mohamad, terminale S : prix « Bassamat Abdel Aal ».  

 
- Les maintiens (redoublements) : 
Ils sont en nombre très réduits (voir tableau annexé).  
 
- Les résultats aux examens,  
Ils sont présentés par Madame Hamourit, proviseur-adjoint. 
 
Les résultats au baccalauréat français ont été excellents. Non seulement nos 100 élèves de terminale 
ont tous été admis mais un seul élève a dû passer les épreuves du second groupe avant d’être admis. 
De plus, nous avons eu un très fort pourcentage d’élèves admis au bac avec la mention bien ou TB : 56 
% (19 mentions TB et 37 mentions B). 89 % de nos bacheliers ont été admis avec une mention. 
Enfin, les élèves des deux classes de terminale S, soit 50 élèves, ont eu des résultats remarquables : 68 % 
de mentions TB ou B (18 mentions TB et 16 mentions B) et un seul élève a été reçu sans mention. 
Aucun élève cette année ne présentait le bac libanais. 
Au DNB, passé par 19 élèves, nous avons eu deux échecs : deux élèves qui n’avaient pas validés le socle 
commun de connaissances et de compétences. Ils avaient des difficultés notamment au niveau de la 
maîtrise de la langue française. 
Au Brevet libanais, nous avons eu 100 % de réussite et 36 % de mentions TB ou B (83  élèves présentés 
et 30 mentions TB ou B). 
 
Monsieur Jacquier félicite les équipes pédagogiques, tous les personnels et les élèves pour ces excellents 
résultats. 
 
Mme Osseiran, conseillère d’orientation (C.O.P.), présente les statistiques post bac avec les 
pourcentages d’inscription dans les universités. Voir annexe. 
 
M. Jacquier nomme et félicite certains de nos élèves qui se sont distingués dans les concours suivants : 

o Concours Général :   
 Edwyn Jérémy ASSAF : mention en arabe 
 Yasmina SALAM : mention en arabe 
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o Concours Olympiades Académiques des Géoscience :  
 Vanessa Nader : 1er prix au Liban et très bien classé au niveau national français. 
 Ziad ARAB : 5ème accessit au Liban  

 
 
3) La rentrée scolaire 2013/2014  
 
M. le Proviseur fait le bilan de la rentrée 2012/2013 :  
La rentrée s’est bien déroulée, l’ensemble des personnels était en place.  
 
M. Jacquier rappelle, comme chaque année, l’accueil de nouveaux collègues dans le corps enseignant à 
la rentré 2013 suite au départ d’autres collègues (fin de mission, retraite, démission, recrutement…).  
Nous accueillons donc parmi nos équipes pédagogiques cette année 15 personnes dont six professeurs 
résidents et un professeur expatrié  (voir les détails dans le document joint).  
 
- Effectifs de rentrée :  
Nous avons actuellement 1667 élèves au Collège Protestant Français.  
L’effectif moyen des élèves par classe est de 27 élèves.  
 
Ecole maternelle et élémentaire : 
M. Sinnaeve, directeur du primaire présente les effectifs des classes maternelles et élémentaires :  
 
Les effectifs : 
 

2010/ 2011 PRIMAIRE 
ELEMENTAIRE 574 

917 
MATERNELLE 343 

2012/ 2013 PRIMAIRE 
ELEMENTAIRE 582 

924 
MATERNELLE 342 

2013/ 2014 PRIMAIRE 
ELEMENTAIRE 580 

923 
MATERNELLE 343 

 
28 élèves en moyenne par classe avec un effectif maximal de 30 en CE2 et un effectif minimal de 22 
élèves en CP. L’effectif global est stable depuis 3 ans.  
Maintien du 5ème CP cette année et ce format sera conservé l’année prochaine.  
Pas de maintien cette année à l’école primaire bien que deux propositions ait été faites aux parents pour 
des élèves en CP, en CM1. Comme ce n’est pas une fin de cycle, les parents gardent la main sur la 
proposition du conseil de cycle.  Les élèves continuent donc leur scolarité dans le cycle mais font l’objet 
d’un PPRE en classe. Des équipes éducatives auront lieu dans les semaines pour évoquer ces PPRE.  
Les nouveaux personnels : nous avons accueillis quatre enseignants résidents : Mme Christine 
CORTADO en CM2D, Madame Corinne BOUCHER en CE1D, Madame Céline MAS en GSC et 
Monsieur Ulysse DUHAMEL en MSC.  
Sur le plan des enseignements, il faut noter la  reconduction et dans doute la pérennisation  de 
l’enseignement de la natation pour les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) qui bénéficieront de 9 
séances de natation à la piscine de LAU par année scolaire.  
Les cours sont dispensés par deux enseignants du secondaire. La surveillance du bassin est assurée par 
deux maîtres-nageurs vacataires. 
Sur le plan de la vie scolaire, la mise en place des carnets de correspondances – agenda.  
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Les projets : 
Monsieur Sinnaeve dit qu’il ne fera pas une liste exhaustive des projets menés à l’école, ils sont menés 
dans le cadre du projet d’établissement, dans le cadre d’un cycle ou d’une classe. Un certain nombre 
d’entre eux sont encore  dans leur phase d’élaboration.  
Il insiste d’avantage sur les actions de liaison collège – école qui permettront à la fois de mener des 
actions de formation auprès des enseignants du primaire et des activités de classe menées par les élèves.  
La promotion des sciences : tous cycles  
Le cinéma à l’école : vers l’analyse critique de film  
Projet informatique : intégration des TUIC  dans les pratiques de classe, une phase équipement et une 
phase formation,  
Projet de rénovation de l’enseignement de l’EPS : passer d’une séance de sport à deux par semaine pour 
les classes élémentaires,  
Des classes de découverte dans de nombreuses classes,  
Et d’une manière générale l’écriture de projets pédagogiques pour les enseignements spécialisés afin 
d’approfondir la cohérence de ces enseignements avec les enseignements dispensés en arabe et en 
français. 
 
Mme Hamourit, proviseur adjoint, présente les évolutions pédagogiques du secondaire :  
 
Cette année, nous avons moins de nouveautés pédagogiques à vous présenter. En effet, nous poursuivons 
la mise en place de ce qui existe déjà : 
 
‐ La section internationale qui nous mènera l’an prochain au baccalauréat avec l’option 

internationale arabe. Cette année, nous avons 11 élèves en classe de 1ère, sur les 13 inscrits en 
seconde l’an passé, dans l’une des trois séries existantes : 2 sont en série L, 2 en série ES et 7 en 
série S. Nous avons par ailleurs une classe entière d’élèves inscrits en section internationale arabe en 
classe de seconde puisque nous avons 27 élèves. Nous mettons en place un échange avec le lycée 
Lyautey de Casablanca au Maroc pour nos élèves de l’OIB et, en plus d’un travail en commun 
pendant l’année, nous organisons un séjour au Maroc pour nos élèves ; 

Monsieur Roesch, Conseiller Culturel souligne l’intérêt de cet échange. Il souligne que l’OIB est très 
bien accueilli par le ministère libanais de l’éducation dans le cadre de la revalorisation de la langue 
arabe. 

‐ L’ULICE  ( unité localisée pour l’inclusion au collège) , qui poursuit sa route et compte cette 
année 8 élèves à besoins spéciaux, pris en charge par Yasmina Roesch notre enseignante spécialisée : 
3 élèves de 6èmes, qui étaient scolarisés en CM2 au CPF l’an passé et qui nous ont été présentés 
comme nécessitant un investissement spécifique, un élève en 5ème, 3 élèves en 4ème et un élève en 
3ème, qui présentera le brevet en fin d’année. 

‐ L’oral d’histoire des arts qui sera encore passé cette année, après l’expérience positive de l’an 
passé, non seulement par les élèves qui passent le DNB français en fin de troisième, mais également 
par tous nos élèves de troisième ; 

‐ Enfin, nous faisons à nouveau un travail sur l’accompagnement personnalisé en seconde afin de 
l’optimiser et poursuivrons le même travail en 1ère et en terminale. 

 
- Travaux 
M. Philippe HERRIAU présente les travaux qui ont lieu durant l’été 2013 : 
Il y a d’abord eu des achats tels que du mobilier scolaire neuf pour les classes de 3°, des tableaux, des 
rideaux ou du mobilier de bureau. 
Ensuite, il y a eu quelques travaux 
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‐ Par nos agents qui ont remis en peinture quelques salles ou couloirs et ils ont repeint les tables 
scolaires du secondaire. 

‐ Par des entreprises extérieures pour accroitre la sécurité, pour refaire des évacuations d’eau ou 
remettre en état certaines toilettes, 

 
Enfin, PPLF a piloté trois d’interventions : 

‐ Des travaux de sécurité sur la façade sud du bâtiment principal, 
‐ Un test de réfection de la même façade 
‐ Des tests (forage du sol) pour le projet immobilier. 

 
4) Carte scolaire 2014  

 
A ce stade de l’année nous devons faire remonter les demandes de créations ou de suppression de 
postes de résidents 

 
Monsieur Jacquier propose, pour avis, la création  d’un poste de résident en arabe pour compenser le 
départ annoncé d’une enseignante en LV2. 

 
20 avis favorables  

 
Avis favorable à l’unanimité. Ce projet sera transmis pour décision à l’AEFE.  
 
 
5) Projets 2013-2014 (pour l’orientation, les voyages, les activités culturelles et sociales). 
 
Le projet orientation 2013/2014  
Mme Osseiran, Conseillère d’Orientation, présente sous forme de diaporama, le programme 
prévisionnel des activités d’orientation pour l’année scolaire 2013-2014 :  
 
Objectifs :  
Les objectifs sont: 
o       Connaissance de soi : centres d’intérêt, aspirations personnelles, points forts. 

  
o       Représentation des métiers, des milieux professionnels. 

- Organisation d’un Forum des métiers et des formations: samedi 23 février 2013 
- Stages d’observation de 3 jours en entreprise en classe de seconde (pendant la semaine du 

baccalauréat français), 
- Stages de découverte professionnelle en entreprise en classe de 1ES (fin juin – juillet)  
- Invitation d’intervenants extérieurs au CPF (en coopération avec le professeur principal / tous 

niveaux). 
- Connaissance des systèmes de formation, des études. 
- Interventions en classe et organisation de réunions d’information aux élèves et aux parents : 

�   En classe de Troisième : la classe de Seconde générale, le choix des enseignements 
d’exploration et des enseignements facultatifs, l’OIB. 
�   En classe de Seconde : la classe de Première, les différentes séries du bac (S / ES / L ) 
et les voies de formation qui les prolongent. 
�   En classe de Première : le choix des spécialités en Terminale 

- Réunion d’information sur le système d’enseignement g supérieur en France et sur la 
procédure d’inscription en ligne « Admission post bac » (Terminales).  

- Sorties aux « Portes ouvertes » de :  
 ALBA (élèves de Première & de Terminale, au mois de mars)  
 LAU (élèves de Première & de Terminale en fonction des horaires)  

 Autres salons 
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Suivi personnalisé des élèves de Première et de Terminale 
- Accompagnement dans les inscriptions en ligne (APB) dans l’enseignement supérieur français. 
- Suivi des inscriptions en France (autres que APB), USJ, ALBA, AUB, LAU, Canada, Grande 

Bretagne… 
- Inscription collective des élèves de Première et de Terminale au test d’aptitude de Français de 

l’USJ. 
- Envoi d’informations par courrier électronique aux élèves et aux parents (dates et modalités des 

inscriptions, des tests). 
  
Ce projet est approuvé et apprécié par tous les membres présents.  
Le programme d’éducation à l’orientation est consultable sous forme de diaporama sur le site du 
Collège Protestant Français www.cpf.edu.lb.  
 
Monsieur Jacquier félicite madame Osseiran pour son action. 
Il dit que nous allons associer les professeurs principaux avec un volet orientation qui est prévu dans le 
cadre de la formation interne. 
Il souhaite travailler sur le parcours des métiers et des formations et formaliser tout ce qui se fait déjà  
dans l’établissement. 
 
Voyages pédagogiques 
 
Voyage à Berlin pour la classe de 1ère 
Classes participant au projet : 1S2 (les élèves préparant l’OIB ne sont pas concernés par ce projet 
scolaire) et 1ES, soit une bonne trentaine d’élèves (35 à ce jour). 
Date du voyage : du 26 avril au 3 mai 2013 c'est-à-dire durant les vacances de Pâques. 
Lieu de séjour : Berlin, Allemagne. 
Hébergement : en hôtel. 
Transport : Vol indirect avec la Lufthansa Beyrouth/Francfort/Berlin. 
Accompagnateurs :   
M. Daniel Segone, professeur d’histoire et de géographie, en charge de l’aspect pédagogique du projet. 
Mme Gretta Khoury-Naufal, professeur d’arts plastiques en charge de l’aspect pédagogique du projet.  
Mme Nadia Younès de la vie scolaire. 
Mme Agapie Anghelopoulos, infirmière, accompagnatrice. 
M. Abdallah Kalhat, professeur d’EPS. 
Mlle May Naufal de la vie scolaire. 

 
Exploitation pédagogique du voyage : 
En histoire : La seconde vague d’industrialisation et de croissance économique (fin XIXème et 
XXème siècles) ; l’unité allemande et ses conséquences géopolitiques ; les deux Guerres mondiales ; 
les idéologies totalitaires (le troisième Reich) ; la Guerre froide (lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale-années 90). 
Peinture et arts plastiques : Le mouvement Dada ; l’école du Bauhaus ; le graffiti. 
Programme culturel : 
- Visites guidées dans des musées : Musée d’histoire allemand, Musée du Mur ou Checkpoint 

Charlie, DDR museum, Musée de la ville de Berlin, etc.  
- Promenades à pied dans Berlin, visites de lieux, de places et de monuments historiques : Porte de 

Brandebourg, Reichstag, Potsdamer platz, Alexander platz, etc. 
- Rencontres avec des artistes et des peintres locaux. 
- Rencontres avec des lycéens berlinois.  
- Découverte des traditions culturelles : fêtes et coutumes locales ; dégustation de spécialités 

culinaires allemandes, etc. 
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Coût du voyage : 
Le calcul du budget est en cours. Selon une première estimation se fondant sur nos précédentes 
expériences (2008, 2009, 2011, 2012 et 2013), le coût du voyage est approximativement de 1600/1700 
$ américains (il dépendra surtout du tarif du billet d’avion et du cours de l’euro) auxquels il convient 
de rajouter, en principe, 100 $ de frais de visa. 

  
Le conseil souligne la qualité de ce projet et le valide à l’unanimité  
 
Monsieur le proviseur dit que la liste des accompagnants sera arrêtée ultérieurement par ses soins.  
 

 
Voyage pédagogique  avec une optique scientifique (Auvergne) 
Date prévue : Deuxième semaine de Juin 2014  
Classe concernée : 2nde D 
Professeurs organisateurs : M. Charbel ELIA  et Mme Adèle JAMMAL  
Vol : Middle East Airlines 
Durée : 7 jours (6 nuitées)  soit  6 jours en  Auvergne et une journée Paris 
Programme :  
Jour 1 : Arrivée à Paris  Transfert en autocar privé jusqu’à Bercy  Départ pour l’Auvergne.   
Jour 2 : Le volcanisme dans le système solaire. Les corps composant le système solaire et les 
manifestations volcaniques extraterrestres. 
Dans l’après midi, petite randonnée dans la Chaine des Puys : à la découverte des différents dynamismes 
éruptifs à l’origine de cette diversité de roches volcaniques. 
Soirée thématique en extérieur - observation à l’oeil nu. Les grandes constellations composant notre ciel. 
 
Jour 3 : Visite de Vulcania : visite guidée et atelier pédagogique autour de 4 thèmes : Terre, Volcans, 
Risques Natures, Environnement et Développement Durable. 
Soirée thématique en extérieur - observation avec les instruments : Lune, planètes et  objets du ciel 
profonds (amas, nébuleuses,…) 

 
Jour 4 : Journée « volcans et astronomie » Découvrir et observer le Soleil, sa structure, son 
fonctionnement. Mettre en œuvre les mesures de sécurité liées à l'observation du Soleil. Utiliser des 
filtres,  le télescope. Comprendre le mouvement apparent du Soleil. Comprendre et modéliser le principe 
des éclipses.  

 
Jour 5 : Montée au sommet du Puy de Dôme, le plus haut de tous les volcans de la Chaîne des Puys.  
Dans l’après midi, visite de la Ferme Bellonte - suivie d’une dégustation de  fromages.  

 
Jour 6 : Visite guidée de Clermont-Ferrand  avec sa basilique romane Notre-Dame-du-Port, sa 
cathédrale gothique en pierre de lave, ses rues piétonnes … 
Dans l’après midi, visite guidée de l’Aventure Michelin.  
Transfert jusqu’à Paris en fin d’après-midi. Installation dans votre hébergement. 

 
Jour 7 : Journée  Paris   
Transfert en autocar jusqu’à l'aéroport.  Retour au Liban  

 
L’organisme : Océanide ( www.oceanides.fr)  
Tarif : en construction (varie en fonction du prix de l’euro et de l’effectif des élèves participants) 
 

Le conseil souligne la qualité pédagogique de ce projet qui est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Jacquier informe le conseil que l’APP astronomie a été validée par l’AEFE.  
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Voyage en Angleterre pour la série L    Semaine du 18 novembre 2013 
Madame Darneaux présente un projet de voyage en Angleterre dans le cadre de l’échange avec un 
établissement britannique.  
 

Classes et nombres d’élèves concernés :  
 8 élèves de 1L (LELE) et 4 élèves de TL (LELE) 
Nombre de jours 
 7 jours dont 1 jour férié et deux jours de week-end 
Objectifs 
 Découverte littéraire d’auteurs et lieux cultes de la littérature britannique 

Valorisation de la spécialité littérature étrangère en langue étrangère de la série L 
 Ouverture vers un autre espace d’apprentissage 
 Renforcement du partenariat avec notre école partenaire britannique, Minsthorpe College 
 Valorisation des travaux des élèves à travers la création d’un blog littéraire 
 Mise en contextualisation des éléments du programme de LELE 
 
Présentation du voyage 
 Le voyage comprend les visites suivantes :  

‐ Visite de lieux cultes de Londres et entrées au théâtre pour une comédie musicale, une pièce de 
Shakespeare au Globe theater, visite de Greenwich et du musée maritime 

‐ Séjour dans le Yorkshire et cours d’histoire et de littérature dans l’école partenaire britannique 

‐ Visite de la maison des sœurs Brontë à Haworth 

‐ Visite du lake district et de la maison de Wordsworth 

Liens avec le programme 
LVA : spaces and exchanges, places and forms of power 
LELE : l’écrivain dans son siècle, l’Imaginaire, le je de l’écrivain et le jeu de l’écriture 
 
Compagnie aérienne : British Airways 
 
Prix 
1400 euros sur la base de 20 élèves et deux accompagnateurs mais le prix doit être révisé 
 
Il est à noter que de nombreux élèves ont la nationalité française et qu’ils n’auront pas besoin de 
visa. 
 

Elle rappelle que l’APP zone « voix de femmes » a également été validée par l’Agence. 
 

Ce voyage est accepté par le conseil mais monsieur Jacquier dit qu’il se réserve le droit de ne pas le 
valider si les visas ne sont pas faits à temps et / ou que l’effectif n’est pas suffisant pour garantir un coût 
acceptable pour les familles d’autant plus que deux élèves qui sont en OIB pourraient participer à deux 
séjours. 
 
  

Equipe de Lettres. Projets de voyages et projets pédagogique 2013-2014. 
  
Séjours pédagogiques :  
- Voyage à Rome pour les latinistes et 1èreL (M. Renaux, Mme Courtois, M.Akiki) 
- Voyage à Rome pour les 2nde C ou à Paris pour les 1èreS1 pendant les vacances (Mme Ghazi) 
- Voyage à Paris pour les 4eB et/ou 4eC (Madame Lachartre) 
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Sorties pédagogiques : 
- Salon du livre francophone pour le lancement du Prix littéraire des Lycéens du Liban 
- Salon du livre francophone pour la rencontre avec Sorj Chalandon 
- Tous au Cinéma : projections pour les élèves et formations des enseignants 
- Rencontres avec Jérôme Ferrari 
- Organisation des premières étapes du Débat de la Paix 
  
Monsieur le Proviseur informe que le CPF sera cette année encore engagé dans le projet APP Monde 
Ambassadeurs en herbe. 
Monsieur le Conseiller Culturel dit qu’il y a un projet de création d’une assemblée des jeunes. 

 
 

6) Contrôle en cours de formation de baccalauréat EPS 
 
Monsieur Jacquier présente le document soumis par les coordonnateurs d’EPS pour information. (Voir 
annexe) 
 
 

7) Club solidarité et projet recyclage 
 
Madame Osseiran présente les actions en cours, qui sont nombreuses et fort intéressantes. 
Activités du Club Solidarité du CPF 2013 ‐ 2014 
 

• Le parrainage: 
Une cotisation des élèves de 3.000 LL par mois des classes de CP aux Terminales permet au Club 
Solidarité de parrainer des associations partenaires. 
 

• Les actions globales de collectes de nourriture (journée 1 kg: jeudi 10 et vendredi 11 octobre), de 
jouets pour Noël, de vêtements, etc. (des Petites Sections aux Terminales). 

 
• Les actions ponctuelles des classes proposées par les élèves et leurs professeurs principaux, de la 

6e à la Terminale, financées par des ventes de gâteaux, l’organisation de concerts, de spectacles, 
… qui peuvent donner lieu à des visites de foyers ou l’invitation de représentant(s) de 
l’association au CPF … (ex: concert de la chorale du CPF en faveur d’enfants orphelins) 

 
• bénévolat: la participation des élèves à des activités proposées par des associations sociales et/ou 

environnementales 
 
Les membres du conseil saluent ces actions  
 
 

8) Questions diverses 
 
Les points suivants sont abordés, à la demande des parents d’élèves :  
 
• La Cantine: Les parents demandent un point de vente supplémentaire pour le premier degré. 

 
Monsieur Herriau, Directeur Administratif et Financier, dit que le projet est à l’étude. 
 
Les parents regrettent que le kiosque ferme à la sortie des cours obligatoires (15h15) alors que des 
activités périscolaires et scolaires se poursuivent jusqu’à 19 heures. 
Ils préconisent l’installation de distributeurs. Monsieur Jacquier dit que ce dossier sera étudié et 
Monsieur Herriau rappelle que nous sommes liés par un contrat avec la société « Cat and Mouth ».  
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• Les projets de la commission" hygiène et éducation civique" : 

 
Le comité des parents demande s’il pourra poursuivre les visites de contrôle de l’hygiène selon un 
protocole qui existait. Monsieur Jacquier dit qu’il est d’accord. 
 Les parents souhaitent continuer à participer à la commission hygiène et sécurité, c’est accepté par la 
direction. 
 
Les parents disent que la réception du SMS relatant l’accident tragique de ce mardi avait affolé certaines 
familles. 
Monsieur le proviseur dit que la majorité a apprécié d’avoir une information de la part du CPF. 
Monsieur Jacquier explique qu’en cas de crise, nous devons avoir une communication maitrisée et fiable 
et qu’il est le seul à pouvoir communiquer. 
 
Il demande aux parents de ne pas écouter les rumeurs qui perturbent l’établissement. Il les remercie de 
nous aider. 
Monsieur le Conseiller dit que les représentants des parents sont dans ces moments là,  la raison dans un 
contexte passionnel et irrationnel. 
 
Sur le plan de la sécurité les parents demandent si,  toutes les garanties ont été prises pour assurer 
l’ouverture ce mercredi. 
 
Monsieur Herriau explique que nous avons un écrit qui nous autorise à fonctionner et que tout a été mis 
en œuvre par l’entreprise. 
 
 
Ils présentent des actions écologiques, d’éducation routière et de citoyenneté. 
 
Les membres du conseil remercient les parents pour leur investissement. 
Monsieur Jacquier demande aux parents de se rapprocher de madame Osseiran, de madame Lacoste, 
chargée de prévention, et de madame Al Khal, censeur, qui est la référente de l’équipe de direction pour 
ce type de projets. 
 
Monsieur le Conseiller Culturel  informe qu’un travail avec une association allemande est en gestation 
sur le devoir de mémoire avec une association qui pourrait former des enseignants sur la problématique 
de la guerre. 
 
Il demande aux membres du conseil s’ils trouvent cette idée pertinente. 
Ils y  sont favorables. 
 
Madame Osseiran dit que ce type de projet a déjà été mené avec des élèves du CPF par l’USJ. Mme 
Cadon-Harfouch, enseignante d’histoire-géographie, y avait participé. 
 
 

•  Les tablettes numériques : 
 
Les parents demandent si nous avons avancé sur ce dossier. 
 
Monsieur Jacquier dit que dans le cadre du projet de l’allègement des cartables, il a été décidé avec les 
enseignants d’accepter la version numérique des livres quand elle existe. Dans ce cas, les ouvrages 
papiers resteront au CPF dans les casiers des élèves. 
 
Dans les jours qui vont suivre cela sera mis en  place. Il précise que c’est une avancée considérable. 



Madame Osseiran dit que ce type de projet a déjà été mené avec des élèves du CPF par l'U8J. Mme 
Cadon-Harfouch, enseignante d'histoire-géographie, y avait participé. 

• Les tablettes numériques: 

Les parents demandent si nous avons avancé sur ce dossier. 

Monsieur Jacquier dit que dans le cadre du projet de l'allègement des cartables, ila été décidé avec les 
enseignants d'accepter la version numérique des livres quand elle existe. Dans ce cas, les ouvrages 
papiers resteront au CPF dans les casiers des élèves. 

Dans les jours qui vont suivre cela sera mis en place. Il précise que c'est une avancée considérable et il 
remercie les enseignants pour cet engagement. 

Pour le moment nous n'aurons pas de tablettes au collège mais cela est à l'étude. 

Il précise que c'est un axe fort du projet de la refondation de l'école porté par le Ministère de 
l'Education Nationale français. 

Monsieur Roesch pense que cette évolution est inéluctable et que tout ira assez vite. 

• Le transport et la sécurité dans les autocars: 

Les parents soulignent les problèmes de sécurité et la charte de bonne conduite qui n'a pas été diffusée 
par le prestataire. Ils parlent de la longueur d'un trajet qui comprend Ras el Nabeh et Achrafieh. 

Monsieur Jacquier dit qu'il a vérifié tous les bus ce matin et qu'il a constaté que les élèves n'avaient pas 
la ceinture attachée. 

Il a convoqué pour le lendemain le patron de l'entreprise, monsieur Eido, pour le rappeler à ses 
obligations. 

• Les frais de scolarités: 

Les parents ne souhaitent pas que les frais de scolarité augmentent trop cette année. 
Monsieur Jacquier dit que ce n'est pas de la compétence de ce conseil aujourd'hui et que nous n'avons 
pas encore les éléments pour en décider mais qu'il serait impossible d'être en dessous de l'inflation 
annuelle. De plus, nous aurons des investissements pédagogiques à effectuer et il faut être conscient 
que la sécurité a un coût. Enfin, un projet immobilier était à l'étude. 

L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le Proviseur remerCIe les membres du conseil de leur 
participation et lève la séance à 18h30. 
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F ETABUSSEMENT 
CONVENTIONNE 

-~~,f'tCollège Protestant Français ~ ,.<
~ . ~, 

RESULTATS EXAMENS - SESSION DE JUIN 2013 

BACCALAUREAT FRANCAIS 

SERIES PRESENTES ADMIS 
Mention 

Très Bien 
Mention 

Bien 
Mention 

Assez bien 
après 
Oral 

Total des 
admis 

Observations 

SERIE L 14 3 0 6 5 0 14 

SERIE ES 36 6 1 15 13 1 36 Pas d'échec définitif au 1er groupe 
1 ORAL ~ 1 ADMIS 

SERIE S 50 1 18 16 15 0 50 

TOTAL 100 
10 

19 37 33 1 100 Soit 0 échec 
1 ORAL -7 1 ADMIS 

TAUX DE REUSSITE: 100 % ( 100 admis/ 100 présentés) 
89 % avec mention 

'~ 

~ 
aefe 
asence pour 
l'enseignement 
français 
à l'étrang,,r 

DNB Français: 19 candidats présentés -7 17 ADMIS 



COLLEGE PROTESTANT FRANCAIS 

RESULTATS AU BREVET LIBANAIS 2012-2013 

Brevet Libanais 2012-2013 

83 élèves 
Présentés à la 1ère session dont 27 mention Bien et 3 

mention T.B 

83 

0 

0 

Admis 

Présentés à la 2ème session 

Admis 

Taux de réussite: 100% dont 36% avec mention 



Collège Protestant Français 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

6ème 

4ème 

3ème 

2nde 

1ère 

Décision de 
redoublement 

0
 

0
 

0
 

1 

2
 

0
 

1 

0
 

Les maintiens
 

Rentrée 2013
 

Commission 
d'appel 

0
 

0
 

0
 

1 

3
 

2
 

4
 

0
 

Appels 
acceptés 

Départ 
après 

commission 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

1 1 

0 1 

3 1 

0 0 

Redoublants 
CPF rentrée 

2013 

0
 

0
 

0
 

1 

3
 

1 

0
 

0
 

1 Réorientation 
1 seul prog 

1 Réorientation 
1 seul prog 

1 Réorientation 
1 seul prog 



ETABLISSEMENT: ORGANISATION DU CONTROLE EN COURS DE FORMATION EN EPS 

Examèn 
Préparé 

Nom de 
l'enseignant 

chargé du groupe 

Composition 
du groupe 
d'élèves. 

Ens. 

d'Act. 
(A,B,e) 

Volume horaire prévu pour chacune 

des 3 activités. 
Nbre H· 

Nom de 
l'enseignant 

co-évaluateur. 

Dates des 

contrôles de fin 
de cycle. 

Dates des 
rattrapages. 

Observati 
ons 

- Luc sodé F: 3 Apsa1 Pentabond 14 Elie youssef Le(s) : 19-11-2013 Le(s): 26-11-2013 
BAC 

-----'
G: 11 Apsa2 Sauvetage 14 Le(s) : 28-1-2014 Le(s) : 4-2-2014 

- Total 14 Apsa3 Badminton 14 Le(s) : 8-4-2014 . Le(s) 15-4-2014 

Total :3 

f----
BAC 

f----

f----

Abdallah kalhat F: 
G: 

Total 

7 

9 

16 

Apsa1 Handball 

Apsa2 Gymnastique 

Apsa3 Natation 

14 
14 
14 

Marie imad Le(s) : 19-11-2013 

Le(s) : 28-1-2014 

Le(s) : 8-4-2014 

Le(s): 26-11-2013 

Le(s) : 4-2-2014 

Le(s) : 15-4-2014 

Total :3 

- Cathy sleiman F: 12 Apsal : Basketball 14 Elie youssef Le(s) : 19-11-2013 Le(s): 26-11-2013 
BAC 

-
G: 6 .. Apsa2: Step 14 Le(s) : 28-1-2014 Le(s) 4-2-2014 

-
Total 18 Apsa3 : 3X500 14 Le(s): 8-4-2014 Le(s) : 15-4-2014 

Total :3 

f--

BAC 
r-

f----

Elie Youssef F: 
G: 

Total 

8· 

9 

17 

Apsal Pentabond 

Apsa2 Sauvetage 

Apsa3 Handball 

14 
14 
14 

Elie youssef Le(s) : 21-11-2013 

Le(s) : 30-1-2014 

Le(s) : 10-4-2014 

Le(s): 28-11-2013 

Le(s) : 6-2-2014 

Le(s): 17-4-2014 

Total :3 

f----BAC 
f----

f--

Marie imad F: 
G: 

Total 

12 

-7 

19 

Apsal Basketball 

Apsa2 3X500 

Apsa3 Step 

14 
14 
14 

Luc Socié Le(s) : 21-11-2013 

Le(s) : 30-1-2014 

Le(s) : 10-4-2014 

Le(s): 28-11-2013 

Le(s) : 6-2-2014 

Le(s) : 17-4-2014 
Total :3 

BAC 
f--

f---

Cathy Sieiman F: 
G: 

15 

3 
Apsal Step 

Apsa2 Basketball 

Abdallah Kalhat Le(s) : 21-11-2013 

Le(s) : 30-1-2014 

Le(s): 28-11-2013 

Le(s) : 6-2-2014 

f--
Total 18 Apsa3 3x500 Le(s) : 10-4-2014 Le(s): 17-4-2014 

Total :3 
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