C
COMPTE
R
RENDU
DU
U CONSEIL
L D’ETAB
BLISSEME
ENT
D 24 juin 2014
Du
2

M. JACQU
UIER Brunno, Mme HAMOUR
RIT Béatricce, M. HE
ERRIAU Philippe,
P
M
M.
Présents :M
SINNAEV
VE Stéphanee, Mme AL
L KHAL Linna, M. DAG
GHER Fawzi, M. FAK
KHOURY Hassan,
H
Mm
me
HARB Faawzia, MA
AOULA Hyyam, M. SEGONE
S
Daniel,
D
Mm
me CHMAIITELLY Darine,
D
Mm
me
FLEIFEL Aïda, Mmee OGDEN SMITH May,
M
Mme SURSOCK
K Rosine, M
Mme DAME
ER Mayada,
Mme ABO
OUCHAKR
RA Dana, Mme
M
HARM
MANANI Maya,
M
Mmee SOUEID Zaina, Mm
me ARBADJJI
Caroline, Mme
M
HAM
MDAN Valérie, Mme MOKADEM
M
M Manal, M.
M MAKHL
LOUF Ryan
n, Mlle Saraah
KAMMOU
URIEH, Mllle Dalia AT
TTALLAH, Mme REV
VERS/HADD
DAD Denisse.
Absents excusés
e
:M. NEGREL
L Jean-Pauul, M. ROE
ESCH Berrnard, Mmee LONGE Cécile, M.
M
MAINGUY
Y Jean-Louuis.
Invitée :M
Mme OSSEIR
RAN Zeinaa
Le quorum
m étant atteiint, M. Jacqquier, Proviiseur du Co
ollège Proteestant Franççais, ouvre la séance du
d
Conseil d’éétablissemeent à 16h10..
M. le Provviseur remerrcie tous les membres pour
p
leur préésence.
Le secrétarriat est assuuré par madaame HAMO
OURIT, proviseure adjoointe.
M. Jacquieer rappelle l’ordre du joour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

d précédentt compte rendu du conseil d’établiissement.
Appprobation du
Connseil d’écolle
Callendrier scoolaire
Bilan du projet d’établisseement
Bilan orientatiion
Bilan des activvités
Règglement intéérieur
Traavaux prévuus
Renntrée 2014

à la dem
mande des parents
p
le point suivantt a été rajou
uté :
10. Le niveau d'arabe langue étrangère.
L’ordre du
u jour est adopté
a
à l’u
unanimité.
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1) Appro
obation du procès-verb
p
bal de la sééance du 07
7/03/2014

M. le Proviseur
P
deemande auxx membres du conseil s’ils ont dees remarquees à formuleer quant à ce
c
procès--verbal. M. le Proviseuur soumet auu vote le pro
ocès-verbal.
Le proccès-verbal de
d la séancee du 7mars 2014
2
est ado
opté à l’unaanimité.

2) Conseiil d’école en
n ligne sur notre
n
site

1. Les élèvess
•

Effectifss à la prochaiine rentrée sccolaire,

ment des materrnelles a été menée
m
en janv
vier. 117 élèvves feront leur prochaine reentrée en petiite
La campagnee de recrutem
section. 115 devraient rejooindre la 6ème.
s
aux aleentours de 9300 élèves, soit une moyennee de 28,3 élèves
Au bilan : l’eeffectif de l’école primaire devrait être stable,
environ par classe
c
(fourchette haute).

La répartitionn des effectifss dans les classes a été effecctuée selon less 3 critères habbituels.
Les 5 CP sonnt maintenus pour
p
l’année à venir.
•

Modalittés de prise en
n charge des élèves en diffficulté et les propositions
p
d maintien d
de
dans le cycle

d
dispositiffs : Conseilss de cycle, différenciation pédagogiique, aide p
personnaliséee, Programm
me
1. Rappel des
Personnaliséé de Réussitee Educative, Projet Personnalisé de Sccolarisation (PPS).
(
5 élèvves ont été co
oncernés par un
u
PPS en 2013-14.
2. En 20133-2014 : 44 équipes
é
éduccatives pour 27 élèves ayant
a
des prroblèmes impportants voiree des troubles
d’apprentissaage ou de com
mportement).
Les élèves ett l’orientation :
6 propositionns de maintienn dans le niveaau acceptée, 3 acceptées en CP et 3 en CE
E1, 2acceptéees
4 passages avvec PPS
2 réorientatioon d’élèves poour dans un syystème spéciallisé.
2 passages enn 6ème avec PP
PRE passerellee
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2. Les enseiggnants
•

Les départs et les arrrivées

Madame Tam
mara Sabbaghh Labban, enseeignante d’araabe en PS et MS.
M Le recruteement de sa rem
mplaçante a été
é effectué.
•

mation continu
ue
La form

36 enseignannts ont particippé à l’un des stages inscritss au plan régio
onal de formaation. Une ensseignante a paarticipé au stagge
long en France. 11 enseignnants ont partiicipé aux anim
mations pédag
gogiques,
p
par le Directeurr ou par Monnsieur Claudee Soum, maîttre
En interne, 15 animationns pédagogiquues ont été proposées
formateur.
d
dee Monsieur Paarmentier :
La mission d’inspection
•

en décem
mbre 2013 : 122 inspections ou visites.

•

en mai 2014
2
: une visiite

Les évaluatioons nationaless en CE1 et CM
M2, en anglais en CM2 ne sont
s
plus mennées à partir dee cette année.

3. Les projetts en cours
•

ments forts de
d l’année
Les mom

Les momentss forts de cettee année sont :
- Des sorties pour toutes les
l classes (saauf PS et MS), que ce soit à l’initiative des
d professeurrs d’arabe ou des professeuurs
de français.
a
nuitées : les 5 CP et 2 classes de CE
E2 dans le Chhouf, une classe de CM2 en
n France (Hauute
- 8 classes dee découverte avec
Marne).Le voyage
v
des CM
M2 en Francee a permis la plantation d’un cèdre à laa Boisserie à Colombey lees deux Eglisees,
dans la maisoon du Générall Charles De Gaulle.
G
2 classes de découverte
d
à la
l journée.
Le taux miniimal de particiipants aux classes de découuverte a été bieen respecté.
Les autres moments
m
forts de
d cette annéee scolaire sontt :


La particcipation de touutes les classees de l’école au
a projet Je l’aai lu, ça m’a plu »..



Les sciennces : fort invvestissement de
d la part de coollègues du seecondaire : Maadame Nesrinne El Sayed ett Madame Annne
Ganault sans oublier Monsieur
M
Eliaa.
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Des anim
mations à la prévention
p
de madame Lacoste : hygiènee corporelle enn maternelle, l’éducation à la sexualité en
e
CM2

4. Les changgements de manuels
m
scolaiires
Quelques changements dee manuels, less listes de fouurnitures ont été
é toilettées et
e la référencee à la grille proposée
p
au BO
B
envoyée à touus les enseignnants.

5. Modificattion du règlem
ment intérieu
ur :
Point XVI
X :
Actuellemennt libellé :
•
Les cadeeaux destinés aux enseignannts à l’occasioon de toutes lees fêtes sont sttrictement inteerdits.
•
Les leçoons particulièrees sont fortem
ment déconseilllées.
Un addenda à ce point XV
VI :
•

Les réinsscriptions sonnt soumises annnuellement à l’approbation
n du chef d’étaablissement.
Vote unanim
me : favorable.

6. Questionss diverses
L’arabe langue étrangère : rappel du caddre européen de
d référence.
Dispense de la langue arabbe à partir duu CE2. Condiitions de la diispense : difficcultés d’appreentissage, autrre nationalité, 3
ans passés à l’étranger. 477 élèves du prrimaire ont étéé dispensés ceette année. Auu cycle 2, pas de dispense mais
m l’arabe est
e
t que languue étrangère. Il
I est conseilléé aux parents de
d retarder la dispense.
d
enseigné en tant
Gros chantier sur la languee arabe l’annéée à la rentrée..
a
des mattières scientifiiques dans les classes du Ly
ycée : différennces entre proggrammes liban
nais et françaiis.
Discussion autour
M. Sinnaeve précise qu’unn groupe de travail du bureaau de l’AEFE œuvre pour rapprocher les 2 programmees.
d
: rapppel de la repréésentation parrentale à l’écolle.
Les parents délégués
Ils proposentt un délégué pour
p
chaque classe
c
du prim
maire. M. Sin
nnaeve rappellle que cette pratique n’exisste pas dans les
documents officiels. Les parents
p
d’élèvees représentannts les parents doivent être élus
é pour assooir leur légitim
mé.
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3) Calend
drier scolaiire

Monsieur le proviseuur dit que suuite aux coonsultations menées paar les parennts et les en
nseignants, il
propose dee ne rien chaanger au callendrier prooposé par le SCAC.
Nous n’utiliserons donnc pas la libberté donnéee.

4) Bilan du
d projet d’établissem
d
ment 2011/22014

Madame HAMOURIT
H
T dresse le bilan actueel du projet d’établisseement 20111/2014. Ellee rappelle lees
quatre axees choisis : favoriser laa réussite de
d tous les élèves
é
(prem
mier axe); vvaloriser les langues au
a
CPF (secoond axe) ; informer
i
à l’orientatioon pour aid
der à la coonstruction du projet personnel
p
d
de
l’élève (trooisième axe)); travailler à la citoyennneté et au développem
d
ment durablee (quatrième axe).
Elle fait ennsuite le point sur les projets
p
afférrents à chaccun des axees. Concernaant le prem
mier axe, unne
structure de
d type ULIS a été misee en place il
i y a trois ans
a et comptte actuellem
ment 8 élèvees : 4 sont en
e
6ème, 1 en 5ème, 2 en 4ème et 1 en
e troisièm
me. Chacun des élèves à un PPS (Projet Perrsonnalisé de
d
Scolarisation) et unee équipe éducative esst organiséée chaque trimestre ppour chaqu
ue élève. En
E
2014/2015, un élève de
d CM2 auu moins entrrera en ULIIS et l’élève de 3ème passera en seconde et en
e
sortira donnc. Il pourraa toutefois enncore bénéfficier de cerrtains aménagements.
Par ailleurs, des PPRE
E (Projet Peersonnalisé de Réussitee Educativee) passerellee ont été pro
oposés par le
l
directeur de
d l’école primaire,
p
Stéphane Sinnnaève, qui serviront taant à des élèves de la structure de
d
type ULIS qu’à des éllèves en graande difficullté scolaire,, au long de l’année de sixième.
Concernannt la continuuité de l’éccole et du collège, iniitiée par le précédent directeur d’école,
d
nouus
travaillons depuis deuux ans avec Karine Darrneaux, Con
nseillère Péédagogique d’anglais, qui
q interviennt
on est en cours de m
mise en plaace en arabbe
auprès dess enseignannts des deuux niveaux.. Une liaiso
également et un travaiil sur l’évaluuation est prévu.
p
Le second axe a vu laa création d’une
d
Sectioon Internatio
onale arabe au lycée enn septembree 2012. Nouus
aurons donc, en 20114/2015, onnze élèves qui passeeront le bac OIB (Opption Intern
nationale du
d
Baccalaurééat) arabe. Ils
I seront les premiers du
d Liban à obtenir un bac
b OIB. U
Un échange avec
a
le lycéée
Lyautey au
a Maroc a été initié et nos élèves
é
ont pu renconntrer leurs camaradess de sectioon
internationnale arabe duu Maroc à Casablanca.
C
.
Le partenaariat avec un
u établisseement britannnique (aveec l’aide duu British C
Council et le soutien du
d
COCAC) se
s poursuit depuis 3 ans
a et, outrre le voyage de nos ennseignants en GB et le
l séjour dees
enseignantts britanniquues au Libaan, nos élèvves travailleent sur des « culture bboxes ». Le CPF a aussi
obtenu l’Innternational School Aw
ward pour trois ans, qui distingue leur excellennce en anglaais.
Un travail se poursuiit égalemennt pour am
méliorer l’éccrit et l’oraal en françaais et l’étym
mologie serra
remplacée à la rentréee prochainee par une cuulture de prrojets demaandés aux eenseignants autour de la
l
productionn écrite en sixième
s
ou du
d travail bilingue
b
(fraançais/arabee) en quatrièème et devrrait s’étendrre
dans les annnées à veniir à d’autress niveaux dee classe.
L’axe troiis qui conceerne l’orienntation a vu une deman
nde d’APO (Action Pillote d’Orien
ntation) donnt
nous attenddons la validation par l’AEFE
l
pouur une la mise en place d’une form
mation au CP
PF.
Le club asttronomie, qui
q a fait l’obbjet d’une APP
A (Action
n Pédagogiqque Pilote) l’an passé, a été mis enn
 Rue Madame
M
Curiie BP 13 - 6283
6
Chouran
n BEYROUTH 1102 211
10 - LIBAN
(01) 81
11 892 • (01) 811
8 893 • (01) 865 815 • (0
01) 865 816
 (01) 861 36
61
 college.protesttant@cpf.edu
u.lb

5

place en 2013/2014 et
e a vu la viisite de Sébbastien Fonttaine, astronnome du Paalais de la Découverte
D
à
Paris, et de
d son plannétarium portatif, dont beaucoup d’élèves ett d’adultes ont pu bén
néficier. Unne
nouvelle APP
A a été deemandée pour l’année à venir par Mme
M Sayedd et M. Lepaape en physsique-chimiee.
Les stagess en entreprrise des 1èrre ES, deveenus option
nnels, n’ont pas bien ffonctionné. Ils seront à
nouveau obbligatoires l’an
l
prochaiin et pilotéss par Rima Zibara,
Z
enseeignante de SES.
Les stages en entrepriise des élèvves de seconnde, pilotéss par Zeina Osseiran, ffonctionnen
nt très bien et
e
donnent lieeu à un petitt oral de rettour.
Enfin, Mm
me Hamouriit a demanddé un stage en direction
n des professseurs princcipaux pourr, entre autre,
les formerr à l’orientaation. Il a eu
e lieu au premier
p
trim
mestre 2013/2014. Mm
me Zelazel, Conseillèrre
Pédagogiquue de vie scolaire, est intervenue six fois au
u CPF en diirection dess professeurrs principauux
du collège et du lycée.
Enfin, l’axxe quatre, a vu la poursuite
p
dee la collecte des prodduits recycclables avecc une bonnne
implicationn des élèvess et de très nombreux projets cito
oyens, au traavers du cluub solidaritéé, dont Mm
me
Lacoste seera en chargge à partir de
d la rentréée 2014. Beeaucoup d’aactions de cclasse ont pu
p avoir lieuu,
avec une collecte d’arrgent allant crescendo pour
p
aider lees populatioons défavorrisées ou en difficulté du
d
Liban ainssi que les rééfugiés syrieens. Ces acctions aiden
nt nos élèves à prendree consciencee des réalitéés
de la vie quuotidienne de
d certains.
Un nouveaau projet d’éétablissement sera travaillé à partirr de l’an proochain ou ddans deux an
ns.

5) Bilan orientation
o
n

me OSEIRA
AN présente le bilan de l’orientatio
on et des acttions menéees toute l’an
nnée.
Madam
A la fin
f de sa présentatioon monsieuur le Proviseur inform
me tous lees membress que Zeinna
OSSEIIRAN a été nommée PR
RIO AGOR
RA par la Directrice
D
dee l’AEFE.
6) Bilan des
d activitéés

O
N et Mme AllKHAL préésentent, sellon un diapoorama projeeté pour les membres du
d
Mme OSSEIRAN
conseill, les différrentes activvités de l’annnée au CPF
F. Ce bilan a pour objjectif de rettracer tout ce
c
qui a étté fait dans l’établissem
ment en liaisson avec less programm
mes.
Il compprend les activités cultturelles et pédagogiqu
p
ues, les activvités d’orientation et l’engagemennt
citoyenn de nos élèèves, les acctivités sporrtives, la seemaine de la
l francophhonie, le co
oncours de la
l
chansoon francophhone, la sem
maine de la culture arabe,
a
le thhéâtre, les aactivités du
u comité dees
parentss, les voyages, les sorties scolairess, les projetss artistiquess, etc......
Ce bilaan riche est bien appréccié par tous les membrees du conseiil.
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7) Règlem
ment intérieeur

Dans le règlemeent intérieeur du Coollège Prottestant Fraançais, à lla fin du paragraphhe
« Préam
mbule » (paage 2), nous proposons d’ajouter laa phrase suiivante :
« Les réinscription
r
ns sont soum
mises annueellement à l’approbatioon du provisseur. »
Cet ajoout est adoptté.
2
Pour : 20
Abstenntion : 1
8) Travau
ux prévus

Bien enntendu, un certain nom
mbre de pettites interveentions auroont lieu de manière à ce que notrre
établisssement soit au mieux loors de sa réoouverture en septembree.
x niveaux (44°
Il y aurra tout d’abbord, la pourrsuite du reenouvellemeent du mobiilier scolairee pour deux
et 5°). Il
I ne resteraa plus que lees tables et chaises des 6° à changer en 2015.
Ensuitee, un certainn nombre de
d travaux, d’équipemeents ou d’am
ménagemennts sont plaanifiés durannt
tout l’éété :
Mise enn peinture de
d 4 salles de
d classe
Rénovaation de l’E
EXAO de SV
VT, 8 postes
Remisee en état de l’arrosage automatique
a
e
‐ Installation d’uun système automatiquue de gestion
n des chauddières
mise en marrche d’un petit génératteur électriq
que
‐ Rem
‐ Misse aux norm
mes électriquues des bureaux de la Direction
D
‐ Rénnovation duu kiosque enn parité
‐ Achhat d’un sysstème son pour
p
les choorales
‐ Rem
mplacemennt du systèm
me de détectiion et d’alarrme incendiie du bâtimeent scientifiique
‐ Tesst dans quattre salles dee classe d’innstaller des ventilateurs
v
avec des grrandes pâles
Enfin, le grand chhantier de reestauration de la façadee sud devraait connaitree sa premièrre tranche. Il
d’agit d’une
d
réfecttion des parre-soleil, d’’une mise en
n peinture de
d la façadee Est et de la
l rénovatioon
des poortes fenêtrres du RD
DC. Si le test
t
actuelllement en cours en concluant, les travauux
commeenceraient par
p la maternnelle.
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9) Rentréée 2014

L’effecctif pour la rentrée
r
20144-2015 seraa globalemeent entre 16770-1680.

Sur le plan
p de l’orrganisation, la pré- renttrée se fera vendredi 5 septembre 22014. Quan
nt à la rentréée
des élèèves, elle seera pour lee lundi 8 seeptembre 20
014. La preemière sem
maine sera aménagée
a
e
en
demi-joournée.
Par aillleurs, Monssieur Jacquier présentee la liste dess partants enn juin 2014 :
Mmee
Mmee
Mllee
Mmee
Mmee
Mllee
Mllee
M.
Mmee

AWAD
DA
BAYO
OUD
DGHE
EIM
HAYE
ECK
LACH
HARTRE
NACC
COUR
NAJA AJAM
UET
PAQU
SABBA
AGH

Brrigitte
Laama
Noour
Reenée
Caaroline Valérrie
Ghhislaine
Raawan
Ollivier
Taamara

Proffesseur de fr
français
Proff d'arts plasttiques
Proffesseur d'araabe
Proffesseur d'araabe
Proffesseur de fr
français
Adm
ministration
Proffesseur de S
SES
Proffesseur de S
SES
Proffesseur d'araabe

Autre poiint rajouté :
Le niveauu d'arabe lanngue étranggère.
La réponsse a été donnnée lors du dernier connseil d’écolee.

d jour étaant épuisé, monsieur le
l Proviseu
ur remerciee les membbres du con
nseil de leuur
L’ordre du
participattion et lève la séance à 17 h 50.

uno Jacquiier
Bru

Béa
atrice Hamoourit

Préésident de séance
s

Secrrétaire de séance
s
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