COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
du 28 juin 2019

Présents : M. JACQUIER Bruno, M. PERSONNETTAZ Christophe, Mme AL KHAL Lina, M. PAUL
Jacques, M. BOULAY David, Mme HARB Fawzieh, Mme MAZBOUDI Sophie, Mme TAGHLIBI Fatima,
Madame JAMIL Rima, Mme ISSA Samar, M. CHATILA Abdel Rahman, Mme YOUNES Zeina, Mme QUOL
Maha, Mme MAHASSNI May, Mme HAMMOUD Rafif, Mme CHEHOURY Nadine, M. AYOUB
Ghassan, Mme ABIAD Sima .
Absents excusés : M. MAINGUY Jean-Louis, Monsieur DAGHER Fawzi, M. BEN CHEIKH Karim, M.
KANAAN Charles.

Le quorum étant atteint, M. Jacquier, Proviseur du Collège Protestant Français, ouvre la séance du Conseil
d’établissement à 09h30.
M. Jacquier remercie tous les membres pour leur présence et excuse ceux qui n’ont pas pu venir.
Le secrétariat est assuré par monsieur Personnettaz.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13/06/2019.
M. Jacquier demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques à formuler quant à ce procès-verbal.
M. Jacquier soumet au vote le procès-verbal. Il est adopté à l’unanimité 17/17

.

2. Approbation de l’ordre du jour.
1) Approbation du précédent compte rendu du conseil d’établissement du 13 juin 2019.
2) Approbation de l’ordre du jour.
3) Bilan de l’année.
4) Départs et arrivées des personnels.
5) Conseil d’école.
6) Point sur les travaux prévus cet été.
7) Règlement intérieur.
8) La semaine des lycées français du monde.
9) Le salon du livre francophone.
10) Réforme du baccalauréat : les enseignements de spécialité en première.
11) Organisation de la pré-rentrée.
12) Questions diverses : aucune.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 17/17
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3. Bilan de l’année.
Monsieur Jacquier présente le bilan de l’année 2018/2019 et notamment les résultats au brevet libanais et
au DNB et les orientations post-bac de nos élèves de terminales.
Voir documents joints.
4. Départs et arrivées des personnels.

Monsieur Jacquier informe des départs et des arrivées.

5. Conseil d’école.
Monsieur Boulay présente les points évoqués lors du précédent conseil d'école.
Le compte rendu sera affiché sur le site du CPF.
6. Point sur les travaux prévus cet été.

Monsieur Paul présente les travaux de rénovation des classes de grandes sections (4 salles de classes) :
inclus peinture, décapage du sol, meubles, rideaux, luminaires en LED, mise en état des installations
électriques et sanitaires.
- Rénovation des classes de CE1B,CE2B,CE2D et CE2C: inclus peinture, décapage du sol,
meubles, rideaux, luminaires en LED, installation d’un TBI, mise en état des installations
électriques.
- Installation d’une nouvelle centrale téléphonique hybride qui sert à l’ensemble des bâtiments,
anciens et nouveaux.
- Réparation de l’éclairage au théâtre.
- Connexion des anciens bâtiments aux nouveaux générateurs et mise en état de la chambre
électrique principale au préau du bâtiment des sciences (élimination des tableaux,
maintenance d’autres).
- L’ajout d’un système de ventilation dédié uniquement pour le dépôt des produits au bâtiment
des sciences (R+1).
- Installation des filtres à l’arrivée de l’eau au réservoir principal.
- Redistribution des extincteurs portables suite à une visite des spécialistes.
- Traitement et nettoyage des tuyaux du réseau d’eau domestique.
- Décapage du sol du corridor externe du bâtiment annexe.
- Maintenance de ferronneries (rambarde bâtiments annexe, portails, etc.)
- Réfection du sol sous les jeux du plateau des primaires et de la maternelle : revêtement en
EPDM.
- Installation de deux nouveaux bureaux dans le hall de la maternelle : inclus partition en
aluminium, meubles, installations électriques et mécaniques.
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-

Peinture de quelques bureaux et mise en état du gymnase sous le préau du bâtiment des
sciences et le gymnase du premier degré (avec installation des luminaires LED).
Peinture et maintenance du logement du proviseur.
Peinture de quelques bureaux et mise en état du gymnase sous le préau du bâtiment des sciences et le
gymnase du premier degré (avec installation des luminaires LED).
Peinture et maintenance du logement du proviseur.

Mme Hamzeh Issa, infirmière, signale qu’il est utile de programmer un réaménagement de l’infirmerie
notamment pour disposer d’un espace de confidentialité entre le personnel de l’infirmerie et les élèves.
Madame Younes soutien cette demande.
Mme Nsouli Hammoud souligne le souhait d’avoir un meilleur système sonore au théâtre.
M. Paul répond que des priorités ont été définies pour les travaux de cet été mais que cette demande sera prise
en compte dans les travaux futurs.

7. Règlement intérieur.
Les nouveaux horaires adoptés pour l’année scolaire 2019/2020 et votés au conseil d'établissement du 13
juin 2019 figureront dans le nouveau règlement intérieur.

8. La semaine des lycées français du monde.
Des dates à retenir : celles de la troisième édition de la Semaine des lycées français du monde, du 18 au 22
novembre 2019.
Pour la troisième édition, le thème général « De la maternelle au baccalauréat, l'enseignement français pour
réussir » permet à chaque zone et établissement du réseau de choisir les atouts de l'enseignement français à
mettre prioritairement en relief pour mieux se faire connaître.
M. Personnettaz ajoute que l’AEFE fêtera ses 30 ans en 2020 et qu’à cette occasion des festivités seront
programmées dans les établissements de son réseau.

9. Le salon du livre francophone.
Le salon du livre francophone se tiendra du 9 au 17 novembre 2019, au BIEL avec au programme :
•
•
•
•

Auteur invité : Jonathan Blezard, illustrateur jeunesse.
Festival des petits film’atures : 1 prix pour le CPF.
Cartes postales sonores : 2 prix pour le CPF.
Publication : poèmes rédigés par les élèves de 5° avec M. Kachaner.
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10. Réforme du baccalauréat : les enseignements de spécialité en première.
M. Personnettaz fait un point sur la mise en place de la réforme du baccalauréat au CPF et remercie les
enseignants et le CIO qui cette année se sont impliqués pour accompagner au mieux nos élèves de seconde.
Le CPF a obtenu l’accréditation de la DGESCO pour ouvrir les spécialités suivantes :
-

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : 2 groupes
Humanités, littérature et philosophie : 1 groupe
Langues, littératures et cultures étrangères en anglais : 2 groupes
Mathématiques : 4 groupes
Physique-chimie : 2 groupes
Sciences de la vie et de la Terre : 2 groupes
Sciences économiques et sociales : 2 groupes

Les élèves et les familles seront informés en début d’année scolaire sur l’organisation et le déroulement des
épreuves communes.

11. Organisation de la pré-rentrée.
Madame la Censeure explique la nouvelle organisation :
-

la pré-rentrée le 11 septembre : des journées de travail seront fixées pour les enseignants avec
notamment des interventions sur des thèmes éducatifs prévues par le comité des parents.

Avant la plénière du 13 septembre il y aura les réunions des professeurs principaux, des coordonnateurs du
primaire.
Il y aura également les réunions sur les voyages scolaires pour les niveaux concernés, le conseil pédagogique,
les réunions des équipes pédagogiques, les dispositifs de sécurité, etc….
-

la plénière le 13 septembre en présence de M. Anis Nassif pour accueillir le nouveau proviseur, M.
Olivier Gautier.

12. Questions diverses.
Aucune question
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Jacquier remercie les membres du conseil de leur participation, et lève la
séance à 10h10.

Bruno Jacquier

Christophe Personnettaz

Président de séance

Secrétaire de séance
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