COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Du 09 octobre 2014
Présents : M. ROESCH Bernard, M. JACQUIER Bruno, Mme HAMOURIT Béatrice, Mme AL KHAL Lina,
M. HERRIAU Philippe, M. SINNAEVE Stéphane, Mme HARB Fawzieh, M. FAKHOURY Hassan, Mme
MAOULA Hiam, M. SEGONE Daniel, Mme CHMAITELLY Darine, Mme FLEIFEL Aïda, Mme SURSOCK
Rosine, Mme DAMER Mayada, Mme HARMANANI Maya, Mme ARBADJI Caroline, Mme GHANDOUR
Carole, Mme OUNSI Katia, Mme HAMDAN Valérie, Mlle KAMMOURIEH Sarah, M. AYOUB Ghassan, Mme
MOUKADEM Manal.
Absents excusés : M. NEGREL Jean-Paul, Mme LONGE Cécile, M. MAINGUY Jean-Louis, Mme BLINEAUABIRAMIA Fabienne, M. DAGHER Fawzi, Mme OGDEN SMITH May, Mme REVERS HADDAD Denise, M.
KANAAN Charles, Mlle ATALLAH Dalia.

Le quorum étant atteint, M. Jacquier, Proviseur du Collège Protestant Français, ouvre la séance du Conseil
d’établissement à 15h30.
M. le Proviseur remercie tous les membres pour leur présence.
Le secrétariat est assuré par Madame Hamourit, proviseur-adjoint.
M. Jacquier rappelle l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du précédent compte rendu du conseil d’établissement(séance du 24/06/2014).
Bilan de la rentrée scolaire
Projets de voyages scolaires
Projet annuel d’évaluation en EPS
Carte scolaire
Travaux de l’été
Projet immobilier
Questions diverses
Les points que le comité des parents souhaite ajouter à l'ordre du jour du conseil d'établissement sont les
suivants :
1- Le niveau d'arabe pour les élèves dispensés.
2- Les devoirs donnés pendant les vacances.
3- La climatisation des classes.
La représentante des élèves souhaite aborder le problème des cartes étudiantes.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des 20 votants.
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1) Approbation du procès-verbal de la séance du 24/06/2014
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 est adopté à l’unanimité.

2) Bilan de la rentrée scolaire
M. le Proviseur fait le bilan de la rentrée 2014/2015 :
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 rentrée
suite au départ d’autres collègues (fin de mission, retraite, démission, recrutement…).
Nous accueillons donc parmi nos équipes pédagogiques cette année 13 personnes :
· 11 personnes recrutées en contrat local dont un poste chargé des anciens élèves, une responsable du
nettoyage et une informaticienne qui est actuellement en période d’essai.
· un professeur en contrat de résident, Mme BRIEU (lettres). Il s’agit d’une création de poste.
· et un professeur expatrié, M. KILLIUS (SES).
Pour renforcer notre service de santé, prévention nous avons recruté un nouveau médecin scolaire qui sera
présente tous les jeudis de 9 h à 13 h. Elle sera amenée à travailler avec les infirmières, l’enseignante du dispositif
ULIS, notre chargée de prévention, les CPE et l’équipe de direction.
- Effectifs de rentrée :
Nous avons actuellement 1657 élèves au Collège Protestant Français.
L’effectif moyen des élèves par classe est d’environ 27 élèves.

Monsieur le Proviseur annonce la tenue du forum des métiers le samedi 18 octobre de 8 h à 13 h.
Il signale que le dossier d’APO présenté l’an dernier a été retenu par l’AEFE et nous aurons donc une
formation, assurée par l’Agence les 12, 13 et 14 novembre.
Monsieur Jacquier dit également que l’APP astronomie a aussi été validée par le service pédagogique de
l’AEFE.
Pour cette rentrée, monsieur le Proviseur dit que l’accent est mis sur le numérique avec la mise en service
d’un espace numérique de travail, CLAROLINE pour le second degré. Monsieur ROESCH insiste sur
l’importance, pour le réseau des établissements à programme français, de la généralisation de l’utilisation
des outils numériques. Il est nécessaire de partager l’expérience ainsi que de l’analyser.
Le Proviseur informe les membres du conseil que des tableaux numériques vont être installés et que des
tablettes seront achetées.
Il précise que tout se fait en concertation avec les enseignants qui ont été associés au choix du matériel.
Les parents d’élèves s’associent à ce projet.
Le Proviseur informe tous les membres qu’une mission d’inspection, pour les langues et les
mathématiques,pilotée par l’AEFE sera présente ce mardi 14 octobre au CPF avec des inspections, des
visites en classe, des réunions avec les équipes.
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3) Projets de voyages scolaires
·

Projet de voyage JIJ (Journées Internationales de la Jeunesse) à Grenoble, projet encadré par Madame
Marie IMAD qui concernera 6 élèves. Il aura lieu du 25 au 30 mai 2015.
Les activités sportives concernées cette année ne sont pas encore connues.
Monsieur JACQUIER rappelle que les élèves qui ont été sélectionnés l’an passé pour participer aux JIJ
ont reçu une aide financière du CPF. Nous garderons le même principe cette année.

·

Deux voyages en classes de 2ndeA et B pour l’Espagne. Projets encadrés par Mme PACORY et Mme
BRIEU. Le voyage des 2A aurait lieu du 14 au 20 février 2015 pour permettre aux élèves de découvrir
l’Andalousie. Le prix actuellement défini serait autour de 1300 $. Mme PACORY serait accompagnée de
Mme CHELHOT et de Mme KURDI.
Le second séjour concernera les 2B avec Mmes BRIEU etMme AMMACHE et se déroulera à la fin du
mois de mai.

·

Voyage des 2nde section internationale (2C) à Istanbul en même temps que l’établissement avec lequel
nous avons un échange depuis l’an passé (le Lycée Lyautey de Casablanca au Maroc).

·

Voyage organisé par M. SEGONE à Berlin pour les élèves de 1ère ES, pendant les vacances de printemps.
Le prix serait de 1700 $ pour 6 nuits.

·

Voyage organisé par M. Fadi HAWA avec les élèves membres du Club des Jeunes Critiques Littéraires à
Angoulême – France, du 29 janvier au 3 février 2015. Il s’agit pour une vingtaine d’élèves de se rendre au
salon de la Bande Dessinée.

Monsieur le Directeur présente :
·

Voyage, à Paris, proposé par Ulysse Duhamel en CM2 C

·

Classe de découverte dans le Chouf pour les CE2 A et B avec Claude SOUM et Rita ABINADER

·

Classe de découverte des 5 CP à Ramlieh dans le Chouf, 2 jours, une nuitée

Monsieur le Conseiller dit qu’il fut un temps où tous les visas au bénéfice de voyages scolaires étaient gratuits,
avec attribution d’un visa de courte durée.
Depuis le printemps dernier, la règle a changé, suite à une réunion de travail tenue au consulat :
-

Demi-tarif pour tous les demandeurs, élèves et accompagnateurs
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-

En contrepartie, pour tous les demandeurs ayant déjà bénéficié de visas antérieurs, attribution d’un visa
de longue durée (durée en fonction de la durée de validité du passeport)

Vote : Le principe des voyages est voté à l’unanimité des 20 votants.
Les parents d’élèves insistent sur le souhait de voir partir tout un niveau.
Monsieur Jacquier dit qu’il ne peut pas imposer un voyage. Il souligne que nous devrions nous réjouir d’avoir
autant de projets qui montrent le dynamisme de nos équipes.
Monsieur le Proviseur rappelle les critères, nous devons avoir au moins 80 % de participants pour chaque classe,
le prix ne doit pas excéder 2 000 dollars, toute la logistique est gérée par l’intendance,
la liste des accompagnateurs est arrêtée par le proviseur qui se réserve le droit d’annuler un voyage.

4) Projet annuel de protocole d’évaluation en EPS pour le Baccalauréat 2015
M. Luc SOCIE présente ce projet : les élèves passent trois épreuves sur trois compétences propres de trois
groupes différents. Il y a deux épreuves aménagées pour les élèves ayant une dispense partielle : la course de
3 x 100 m comme tous les ans et le lancer du poids.
Les possibilités de choix offertes aux élèves sont : handball/sauvetage/musculation ;
pentabond/badminton/sauvetage ; basket/3 x 500 m/step ; badminton/sauvetage/pentabond ;
handball/gymnastique/sauvetage ; step/3 x 500 m/basket.

5) Carte scolaire
A ce stade de l’année nous devons faire remonter les demandes de créations ou de suppression de postes
de résidents :
Nous n’avons aucune demande de création et de suppression.
Vote : unanimité des 20 votants.

6) Travaux de l’été

M. le Proviseur donne la parole à M. Philipe HERRIAU, DAF, afin qu’il présente les travaux réalisés durant les
congés d’été 2014.
M. Herriau explique que les travaux ont été principalement des travaux axés autour de la sécurité et de l’hygiène
mais aussi que certains aménagements ont pour but d’améliorer la vie des élèves ou de répondre à des besoins
éducatifs.

Il liste et commente les travaux selon le tableau suivant :
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Domaine scolaire ou vie des élèves
Mobilier scolaire

240 tables et chaises 4° et 5° - reste les mobiliers de 6° à changer

Réfection pied de tables et chaises

120 chaises 32 tables - Maternelle

Sonneries Primaire et secondaire

Réfection afin que cela soit audible dans tout l'établissement

Peinture 4 salles de classe
8 poste SVT EXAO

Modernisation des méthodes d'enseignement des sciences

Rénovation son auditorium

Pour chorale : micros + retours + hauts parleur

Ventilateurs grands pales

Test 4 salles

Tableaux blancs
Installation de rideaux
Réfection du Kiosque

En co-financement avec cat and Mouth qui apporte 8.200 USD

Hygiène, sécurité et économie d'énergie
Etanchéité/pentes antidérapantes et porte anti
panique
Nettoyage industriel

Sols et toilettes

Réfection arrosage automatique

Important / bonne santé du parcet aux économies d'eau

Réfection électricité bâtiment direction

Fin remise à niveau suite accident mortel d'octobre dernier

Remise en service groupe 80 KVA
Régulateurs automatique des chaudières

17,500 USD d'économie
Dans la perspective d'économiser l'énergie et d'apporter la meilleure
chaleur au bon moment

Divers travaux sur générateurs électriques

Maintenance générale

Réfection système alarme bâtiment scientifique

Défection signalée à l'occasion d'un audit SOCOTEC

Etudes réfection partie centrale jardins

Avec un financement par une famille

Réfection des façades - tranche 1 , travaux de sécurité et d'amélioration
Réfection comme telle : destruction/reconstruction des horizontaux, restitution en l'état d'origine
Elimination des adjonction

Divers câbles, moteurs de climatiseurs…

Remise en peinture des portes fenêtres

Avec test de couleur Ecochard sur les bas extérieur des portes, à finaliser

L’ensemble de ces investissements a mobilisé 400.000 USD dont la moitié pour la tranche 1 de réfection de
la façade sud

Il ajoute que le projet de réfection des façades a été un travail complexe à mener et que l’association gestionnaire
PPFL a su trouver, suite à appel d’offres, un maître d’œuvre capable de réaliser ces délicats travaux d’abord dictés
par un besoin de sécurité. Il est souligné que les délais de chantier ont été respectés et que le résultat est à la
hauteur des attentes.
La seconde phase de cette rénovation aura lieu durant l’été 2015.
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Il précise que l’équipe des agents à, pour sa part, grandement contribué au travers de très nombreux petits travaux
de proximité dans les classes et à de nombreux travaux de peinture, à ce que la rentrée se fasse dans de bonnes
conditions. Il les en remercie.
Il termine en annonçant que le projet de retraite complémentaire souhaité par PPFL et les personnels sera
opérationnel à partir du 1er octobre 2014.

7) Projet immobilier
L’association gestionnaire, PPFL, vient de lancer la première phase des travaux d’extension/rénovation de la
partie sud de l’établissement.
Il s’agit d’un projet ambitieux qui, à terme, se traduira par un nouveau gymnase aux normes, des salles de sports,
une piscine, un parking souterrain d’une centaine de places, d’une nouvelle restauration et de nouvelles salles de
classes. Ces travaux demanderont la destruction des bâtiments existants (d’abord le gymnase, puis la restauration ;
le CPF n’aura pas de gymnase durant une année alors que le phasage des travaux permettra de maintenir la
restauration en permanence). Cette phase opérationnelle est prévue durer deux ans. Alors qu’une phase d’étude et
d’obtention du permis de construire prendrait préalablement une année.
La première phase lancée en septembre de cette année avec un appel à candidatures paru dans la presse consiste à
sélectionner un maître d’œuvre. Un premier jury est prévu dès le 17 novembre prochain et le choix définitif du
maître d’œuvre au printemps 2015, suite à un concours d’architectes réservés à quatre compétiteurs.
Monsieur Jacquier dit que les élèves seront associés à la réflexion.
8) Questions diverses
1 – Les parents d’élèves souhaitent parler du niveau d’arabe des élèves dispensés, ou comment permettre à des
élèves nouvellement dispensés de préserver leur niveau en arabe et éviter une trop grande hétérogénéité dans
les classes.
Le Proviseur comprend bien la difficulté et accepte donc, pour cette année, que les élèves nouvellement
dispensés(en fin de 4 ème) restent en arabe-programme libanais sans faire les heures d’histoire-géographieéducation civique arabe du programme du brevet libanais tout en étant évalués comme leurs camarades du
programme libanais. Il reste toutefois à réfléchir à une solution pour le long terme
puisque, comme le fait remarquer Monsieur ROESCH, la situation existe dans de nombreux établissements du
réseau. Ainsi, il ne faut pas prendre des décisions que les parents souhaitent ponctuellement et qu’ils peuvent
nous reprocher par la suite.
Mme HAMOURIT insiste sur le fait qu’il faut clarifier la situation et savoir si les élèves suivent le programme
libanais (Brevet libanais) ou le programme français (DNB). Il est difficile, au gré des demandes, et sachant que les
cours de LV2 en arabe sont chaque année très hétérogènes (allant du bon arabisant au débutant complet avec
toutes les nuances intermédiaires) de mettre en place pour très peu d’élèves, des solutions intermédiaires. La
même situation existe en espagnol au gré des dispenses d’arabe.
Mme MAOULA souhaiterait des groupes de compétence/niveau par niveau de classe.
Monsieur le Proviseur dit qu’une réflexion sera menée cette année avec les enseignants de langues.
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2 – Les devoirs donnés pendant les vacances et notamment, en primaire et en secondaire, les travaux de groupe
qui gênent la vie des parents.
Monsieur ROESCH rappelle que les textes réglementaires demandent à ce que les élèves n’aient pas de travail à
faire pendant les vacances. Les élèves peuvent être conseillés sur de la lecture, des pistes de recherche à effectuer.
Ils ne peuvent en aucun cas avoir un exposé à rendre par exemple.
Monsieur le Proviseur dit qu’une note sera adressée à tous les enseignants avant les vacances de la toussaint.
3 - Les parents d’élèves demandent quand les salles de classes seront climatisées ?
Le DAF répond qu’un test, demandé par les parents, de pause de ventilateurs dans quatre salles de classes ne se
montre pas très concluant en raison, principalement, du bruit des machines. Un second test est programmé dans
une salle de CE2 avec 6 ventilateurs à vitesse lente. Il ajoute qu’une étude est en cours afin d’ouvrir et de rouvrir
toutes les fenêtres hautes des salles de classe. Cette solution permettrait de revenir au système initial de
ventilation/rafraichissement. Pour ce qui concerne la climatisation, il précise qu’un certain nombre de salles en
bénéficient déjà et qu’il n’est pas exclu de poursuivre avec quelques autres ; des devis étant en cours. Il convient
cependant de noter que la climatisation totale, outre son coût très lourd, ne serait pas sans inconvénient puisque
cela présupposerait de nouvelles installations électriques dont celles de générateurs (les coupures estivales sont
allées bien au-delà des trois heures habituelles).
Monsieur AYOUB, Représentant des Français de l’Etranger, indique que le Grand Lycée Français de Beyrouth
découvre les difficultés de la climatisation est en serait venu à en neutraliser l’usage systématique.
Les parents ne sont pas convaincus par ces faits et arguments et soumettront à nouveau leur demande à
l’association gestionnaire lors de sa prochaine venue.
Mlle KAMMOURIEH Sarah, représentante des élèves demande à avoir une carte d’étudiant qui permettrait
d’avoir des accès privilégiés sur les lieux culturels notamment au Canada.
Un débat s’engage et il est demandé à Sarah de nous donner des exemples de cartes utilisées dans ce pays.
Monsieur le Proviseur dit que ce thème pourrait faire l’objet d’un travail du futur C.V.L.

Tous les membres du conseil sont invités au cocktail offert dans les jardins aux anciens élèves qui sont
aujourd’hui également parents d’élèves.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Proviseur remercie les membres du conseil de leur participation et lève
la séance à 17h55.

Bruno Jacquier

Béatrice Hamourit

Président de séance

Secrétaire de séance
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