COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
du 21 juin 2018

Présents : M. PERSONNETTAZ Christophe, Mme AL KHAL Lina, M. HERRIAU Philippe, M. BOULAY
David, Mme HARB Fawzieh, Mme Lynn SEIFEDDINE, Mme Rima EL JAMIL, Mme Dalia MEHIO, Mme
Françoise SEGONE, Mme BOURGI Ghina, Mme ISSA Samar, Mme ABOU CHAKRA Dana, Mme YOUNES
Zeina, Mme LADKI Chirine, Mme QUOL Maha, Mme NSOULI Rafif, Mme CHEHOURY Nadine, Mme
AMMAR Sara, M. SAFA Rayan, M ZEINEDDINE Nijad, M. DAGHER Fawzi, Madame HADDAD OSSEIRAN
Zeina, M. AYOUB Ghassan, Mme REVERS HADDAD Denise,
Absents excusés : M. TILLMANN Serge, M. MAINGUY Jean-Louis, M. KANAAN Charles, Mlle ARBADJI
Léa. M.JACQUIER Bruno, Mme BLINEAU Fabienne, M. CARIO Guillaume, M. BEN CHEIKH Karim.

Le quorum étant atteint, M. Personnettaz, Proviseur adjoint du Collège Protestant Français, ouvre la séance du
Conseil d’établissement à 16h05. M.Personnettaz ajoute que c’est fort appréciable d’avoir systématiquement le
quorum, ce qui est un signe d’investissement et d’intérêt de tous pour notre établissement.
M. Personnettaz remercie tous les membres pour leur présence et excuse ceux qui n’ont pas pu venir.
Le secrétariat est assuré par monsieur Herriau, DAF.
M.Personnettaz ainsi que le Comité de parents et tous les membres présents remercient M.Herriau pour sa belle
mission de 5 années au CPF, son investissement sans faille au sein de la communauté avec toujours une même
priorité, celle de la réussite et le bien-être des jeunes élèves et de tous les personnels.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22/01/2018.
M. le Proviseur adjoint demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques à formuler quant à ce procèsverbal.
M. le Proviseur adjoint soumet au vote le procès-verbal. Il est adopté à l’unanimité. 18/18
2. Approbation de l’ordre du jour.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation du précédent compte rendu du conseil d’établissement du 22 janvier 2018.
Approbation de l’ordre du jour
Départs et arrivées des personnels
Bilan de l’année : activités et orientation
Point sur les travaux prévus cet été
Validation de la remise des diplômes
Mesure de carte scolaire
Répartition des Indemnités pour les missions particulières
 Rue Madame Curie BP 13 - 6283 Chouran BEYROUTH 1102 2110 - LIBAN
 (01) 811 892 • (01) 811 893 • (01) 865 815 • (01) 865 816
 (01) 861 361
 college.protestant@cpf.edu.lb

1

9) La semaine des lycées français du monde
10) Les salons du livre arabe et français
11) Bilan du conseil pédagogique du 19 juin.
12) Modification apportée au Règlement Intérieur.
13) Questions diverses
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 18/18

3. Départs et arrivées des personnels
Nom

Prénom

Poste

Remplaçant(e)

ABI RACHED

Lamia

Professeur de philosophie

SAMAHA MAHBOUB Caline

ADRA
MOUGHARBEL

Kinda

Professeur d'anglais

NASSER Allison et
SOUEID PHARAON Dima

ARAYSSI

Dana

Surveillante

KALLAS Lama

CLAIS

Emmanuel

Enseignante en histoire
géographie pour le 2nd degré

En cours de recrutement

FERNANDEZ DE
RODRIGUEZ

Raphaël

Enseignant pour le premier
degré

En cours de recrutement

HERRIAU

Philippe

Directeur administratif et
financier

PAUL Jacques

JABER

Mirna

Professeur d'économie

MUSTAFA SAFA Samia

JAROUDI

Wafa

Institutrice d'arabe

En cours de recrutement

KHOURY

Gretta

Professeur d'arts plastiques

DER GHOUGASSIAN Choghig
et TOHME Nadine

KHOURY HAIKAL

Joyce

Professeur d'arabe

BARADHY Thérèse

MAS

Céline

Enseignante pour le premier
degré

En cours de recrutement

MEKDACHI

Raja

CPE

HAGE Marylise

MROUEH

Hayane

Surveillant

ISSA Hussni

TREBUCHET

Anne

Enseignante pour le premier
degré

THIBAUD Joel
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WEHBE

Rebecca

Professeur d'histoire et
géographie arabe et français

MUSTAFA SAFA Samia

YOUNES

Nadia

Surveillante

HALLAK BARAKAT Nimat

Changement et/ou modification de poste
Nom

Prénom

Nouveau poste

Remplaçant(e)

ISSA

Hussni

Surveillant pour le second degré

AFRA Rawane et un
complément en recrutement

HAGE

Marylise

Responsable de la vie scolaire
(CPE)

SLEIMAN MEHDI Nada

MUSTAPHA
SAFA

Samia

Enseignant(e) de S.E.S et
d'histoire-géographie français
pour le second degré

-

N.B: 2 postes sont en cours de recrutement:
Enseignant(e) en arabe pour le primaire
Enseignante en français pour le 1er degré

4. Bilan de l’année : activités et orientation
Madame Osseiran présente un diaporama des activités organisées au cours de l’année scolaire 2017/2018.
Madame Osseiran présente le bilan de l’orientation. Ce bilan figurera sur le site du CPF.
5. Point sur les travaux prévus cet été
Monsieur Herriau, DAF, présente les travaux programmés
Contrairement aux années précédentes, la campagne des travaux d’été sera assez modeste, puisqu’il s’agira
principalement de travaux d’aménagement de salles de classe (3 M.S. + 5 CP dont TBI) et d’espaces de travail
dont le CIO. L’idée est de refaire graduellement l’ensemble des salles de classe.
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Le chantier entrant dans une nouvelle phase, celle des aménagements extérieurs, de nouveaux espaces vont être
affectés successivement jusqu’à la livraison du bâtiment. Dès cet été, la partie centrale des jardins, la cour derrière
le bâtiment administratif et la cave seront inaccessibles.

6. Validation de la remise des diplômes
Le proviseur adjoint autorise la tenue de la cérémonie de remise des diplômes car la dernière journée des
terminales s’est bien passée. Cette cérémonie est prévue pour le samedi 23 juin 2018 dans les jardins du CPF.

7. Mesure de carte scolaire
Le proviseur adjoint propose et soumet au vote les deux mesures suivantes :
1) Modification du périmètre d’action du poste 2363 Expatrié EEMCP2 Lettres : passe d’Etablissement à
Pays à la rentrée 2018.
2) Ouverture d’un poste d’expatrié EEMCP2 en arabe « zone » à la rentrée 2019.

Vote pour avis : approuvé à l’unanimité des membres présents. 18/18
8. Répartition des Indemnités pour les missions particulières
Comme l’an dernier l’AEFE nous demande de valider une répartition des indemnités pour les professeurs
résidents qui assurent des missions particulières.
Monsieur Personnettaz présente ces missions et les indemnités proposées.
Accord à l’unanimité des membres présents. 18/18
9. La semaine des lycées français du monde
Un bouquet d’événements et d’activités éducatives partout dans le monde : les sciences et l’innovation,
l’école maternelle, la pratique sportive, la philosophie et l'éducation à la citoyenneté, le plurilinguisme, les
parcours culturels et artistique, l'école inclusive, l'orientation, les anciens élèves… De nombreuses
animations au sein des établissements du réseau scolaire mondial, une programmation radiophonique
coordonnée et des publications sur les réseaux sociaux mettront ainsi en lumière ce que représente le
système éducatif français à l’étranger.
Dates : Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018.
La thématique : « Plurilinguisme et multi-culturalité, un atout dans le réseau AEFE »
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10. Les salons du livre arabe et francophone
Le salon du livre arabe se tiendra du 6 au 17 décembre 2018, au Seaside centre d’exposition (Ex-BIEL).
Le salon du livre francophone se tiendra du 3 au 11 novembre 2018, au nouveau BIEL à Jisr el Wati, près du
Beirut Art Center.

11. Bilan du conseil pédagogique du 19 juin.
Voir bilan en annexe.
12. Modification apportée au Règlement Intérieur.
Le gouvernement français a fait voter une nouvelle loi concernant l’utilisation des portables dans les écoles
françaises. Ils seront interdits dans le primaire et le collège (complémentaire) et autorisés pour les élèves du
lycée. Même si cette loi ne s’applique pas à l’étranger il nous a semblé que c’était judicieux de la mettre en
œuvre.
Au CPF c’est déjà interdit pour les élèves du primaire.
Cette loi sera appliquée à partir de la rentrée 2018 de la sixième à la troisième et inscrite au règlement
intérieur du CPF.
Les élèves viendront au collège sans portable ou les déposeront toute la journée dans leur casier personnel.
Il s’agit bien de tout le temps passé à l’école y compris les récréations et les heures libres.
M. Safa Rayan, élève élu fait remarquer que le téléphone portable pourrait être utile pour les élèves de
troisième pour réviser leurs cours ou faire des recherches pendant les récréations. Il lui ai répondu que le CCC
est toujours ouvert sur ces périodes et que c’est l’espace dédié à ce type d’activités.
M. le Proviseur adjoint soumet au vote ces modifications du règlement intérieur. Adopté par 17 voix sur 18
avec une abstention.

13. Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Proviseur adjoint remercie les membres du conseil de leur participation
et lève la séance à 17h05.

Christophe Personnettaz
Président de séance

Philippe Herriau
Secrétaire de séance
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