
 

 

 

       

         Le 25 novembre 2010, 

 

   

         

 

CONSEIL D’ECOLE 

 

Compte rendu de la séance de mardi 23 novembre 2010 

 

 
Présents :  
Président : Luc Broutin, Directeur du Cycle 3, 
 
Direction du GLFL : Jean-Michel Herz, Proviseur, Claude Duisit, Intendant,  

       Olivier Hussenet, Directeur des Cycles 1 et 2, 
 
Bureau de l’inspection AEFE : Eric Séébold, Inspecteur de l’Education Nationale, 
 
Présidente du Comité des Parents : Joëlle Hachem 
 
Parents représentants : Carole Ramy (PS), Joy Matar (MS), Nayla Bedrossian (GS), Jacky El-Ghoul 
(CP), Joëlle Hachem (CE1), Joumana Nahas (CE2), May-Michele Zehil (CM2). 
 
Enseignants représentants : Fadila El Natour (PS), Hala Badrane (MS), Marie Morel (GS), Anne-
Elodie Malgras (CP), Chantal Franquesa-Corbet (CE1), Joëlle Vergely (CE2), Paula Soussa (CM1), 
Ghina Mougharbel (CM2) 
 
Coordonnatrice des enseignements de langue Arabe : Hyam Choueiter Sfeir,  
 
Représentante du personnel ATOS : Mirna Rizkalla  
 
Absente excusée : Viviane Zoghbi (CM1) 

 

 

Ordre du jour 
 
 
  1 - Approbation du PV du Conseil d’Ecole du 17 juin 2010 
  2 - Vote du Règlement Intérieur actualisé  
  3 - Projet d’établissement : bilan 2007-2010 et perspectives envisagées  
  4 - Diminution du nombre d’élèves par classe 
  5 - Sécurité :   - Récréations (surveillance, aménagements) 

- Fréquentation de l’infirmerie 
- Exercices d’évacuation 
- Aux abords de l’établissement 

  6 - Transports : bilan de rentrée (montées, départs, circuits, périscolaire) 
  7 - Restauration : - Aménagements pour les cafétérias : offre et modalités  

     - Problématique de l’extension à l’élémentaire à partir de 09/2011 
  8 - Hygiène au niveau des toilettes 
  9 - Différences au niveau des devoirs (dont pendant les vacances) 
10 - Poids des cartables 
11 - Extension de la climatisation 
12 - Communication école-familles 
 
 

La séance est ouverte à 14h30 



En préalable, M. Broutin demande si les nouvelles modalités de consultation auprès des parents 
donnent satisfaction. Mme Hachem répond qu’il y a moins de questions par mail que par téléphone. 
Néanmoins, tous les sujets généraux qui intéressent les parents sont à l’ordre du jour.  
 
De plus, concernant la fermeture de l’établissement du 16 au 22/11/2010, Monsieur le Proviseur 
précise que nous avons respecté les décisions du gouvernement libanais. 

 

1 - Approbation du PV du Conseil d’Ecole du 17 juin 2010 
Approbation à l’unanimité du PV du 17/06/2010. Il sera mis en ligne sur le site de l’établissement. 
Afin que tous les parents soient informés au plus vite des réponses apportées à ce Conseil d’Ecole, le 
compte-rendu sera publié sur le site du lycée, après approbation de Madame la Présidente du Comité 
des parents, de Monsieur le Proviseur et de Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale.  
 

2 - Vote du Règlement Intérieur actualisé  
Les principales modifications qui ont été apportées concernent les modifications horaires. 
Le souci de meilleure lisibilité a été aussi à l’origine de quelques précisions et mises en forme. 
Le Règlement Intérieur est voté à l’unanimité. 
Il sera collé dans le cahier de correspondance et devra être signé par les parents et chaque élève.  
 

3 - Projet d’établissement : bilan 2007-2010 et perspectives envisagées  
A l’issue d’une première rencontre avec les parents représentants, les directeurs ont souhaité que 
l’axe structurant des actions futures s’articule autour de l’intitulé suivant : 

« De la sphère privée à la sphère publique : apprendre mieux et devenir citoyen. » 
 

Il est évident que l’amélioration du comportement de certains élèves, afin que la vie scolaire soit 
profitable à tous, est à travailler sans relâche et conjointement par les enseignants et les familles.  
 
En effet, environ 1/5° des élèves selon les classes ont un comportement peu soucieux des autres, 
voire dérangeant. Mme Mougharbel suggère que pour les CM un système de sanction voisin de celui 
du collège soit mis en place. Monsieur le Proviseur rappelle que toute sanction doit avoir une visée 
éducative. Et Monsieur Broutin précise que les familles ont bien sûr un rôle éducatif essentiel à tenir 
auprès de leurs enfants pour que les enseignants puissent leur apprendre leur « métier d’élève ». 
Ceux qui perturbent le fonctionnement des classes - au détriment des autres élèves qui ont un 
comportement tout à fait satisfaisant - se verront appliquer, après avertissement, toutes les 
dispositions du Règlement Intérieur. 
 
Grâce à des projets formateurs conduits au sein de l’école (en classe, en éducation physique, en 
BCD…)  les élèves acquerront les compétences disciplinaires exigées, mais aussi les compétences 
d’initiative et de responsabilité inscrites au programme, et tout aussi décisives pour réussir leurs 
études. Il s’agit bien d’apprendre la citoyenneté en la pratiquant. 
Les directeurs nouvellement nommés se permettent de souligner le dynamisme et l’investissement 
des enseignants, et les en félicitent. 
 
Le projet d’Ecole est une déclinaison du projet d’Etablissement. 
Les orientations définies pour cette année scolaire s’inscrivent donc dans la continuité du projet 2007-
2010. Cette année, l’accent sera mis sur la complémentarité du travail entre la classe et la BCD.  
Et afin d’enrichir le fond documentaire de l’école, le Comité proposera aux parents de lui faire parvenir 
les livres en bon état et inutilisés à la maison. 
En maternelle, une personne a été affectée à mi-temps en BCD. Mme El Natour, enseignante, 
constate une meilleure fréquentation. 
De plus, on suggère aux familles de découvrir, le cas échéant, la médiathèque du Centre Culturel 
Français, car c’est aussi un lieu qui favorise l’acquisition de la lecture.  
Quant aux manuels scolaires, ils ne seront pas changés tous les ans, d’abord en raison du coût.  
Et Monsieur l’Inspecteur précise que les choix ont été validés par un conseil d’enseignants. 
 
Des élections de délégués au Cycle 3 permettront la tenue d’un conseil des élèves. Ceux-ci en 
rendront compte aux élèves plus jeunes de CP et de CE1. 
 
Enfin, il faudra développer encore la liaison CE1 / CE2, et la mise en place du cahier d’Histoire des 
arts au Cycle 3. 
 

 

 



4 - Diminution du nombre d’élèves par classe 
Structure effective de l’école à la rentrée de septembre 2010 : 
- 6 classes de PS (32 en moyenne) MS (34,5) GS (34,5)  
- 8 classes de CP : 27 élèves / classe  
- 7 classes de CE1 32 élèves / classe 
- 7 classes de CE2 : 33,5 élèves/classe.  
- 7 classes de CM1 : 31 élèves / classe 
- 8 classes de CM2 : 30, 5 élèves / classe 
Monsieur Broutin fait le même constat que Madame Cassel : il est difficile d’aider les élèves en 
difficultés avec des effectifs importants.  
 
Monsieur le Proviseur informe que : 
- plus de 500 demandes d’inscription pour le primaire ont été refusées. 
- il n’y a plus d’espaces disponibles pour créer des classes. 
- l’établissement n’a pas comme politique d’exclure les élèves en difficulté. 
- le taux d’encadrement par des adultes a été augmenté. 
 
Monsieur l’Inspecteur précise que s’il serait sans doute souhaitable de diminuer le nombre d’élèves 
par classe (25 en CP et 29 dans les autres niveaux), mais que des contraintes fortes justifient la 
politique d’inscription menée par le chef d’établissement. 
 
Enfin, Monsieur le Proviseur ajoute que la solution réside sûrement dans la création d’un second site 
du GLFL en dehors du centre-ville. 
 

5 - Sécurité  
- Récréations (surveillance, aménagements) 
Il y a 15 points de surveillances permettant toujours d’avoir une bonne vision sur un champ restreint. 
Des panneaux de basket aux normes vont être installés. 
Des ballons seront fournis (utilisables sur deux récréations par niveau et par semaine).  
Les jeux calmes (élastique, billes, cartes) sont encouragés. 
En maternelle, une sécurisation des jeux a été faite et un nouvel achat est prévu pour la cour. 
 
- Fréquentation de l’infirmerie 
Elle est importante car beaucoup d’élèves ont l’habitude d’y aller. 
Les parents ne doivent pas envoyer à l’école un enfant souffrant. 
 
- Exercices d’évacuation 

Un exercice d’évacuation a été réalisé le 9 novembre à 10 h 15. Il s’est déroulé sans difficultés.  
Le dernier élève a atteint le point de rassemblement près des bus en 5 minutes et 23 secondes.  
La durée dépend  du nombre d’élèves et nous allons travailler à l’amélioration de quelques circuits 
pour faciliter l’évacuation des élèves. Il faudra que les élèves de Cycle 2 soient plus silencieux aussi. 
Il y aura aussi d’autres exercices tout au long de l’année, pendant les récréations et pendant les repas 
des maternelles. Et d’autres encore concernant d’autres situations (ex : secousse sismique, etc.) Il 
s’agit bien de faire acquérir à tous de bons réflexes sur ce sujet.  
Monsieur l’Inspecteur ajoute que ces exercices d’évacuation développent un comportement citoyen. 
 
- Aux abords de l’établissement 
Monsieur l’Inspecteur précise que chaque adulte est fondé à intervenir auprès des élèves si 
nécessaire. Quant aux travaux autour de l’établissement, ils ne présentent pas de dangerosité avérée. 

 

6 – Transports 
- Bilan de rentrée 
Désormais les élèves de maternelle sont conduits jusqu’à un point de rassemblement (préau du 
collège) où les attend l’accompagnatrice du bus.  
 
- départs, circuits et périscolaire 
La commission Transport s’est réunie le 10 novembre avec le responsable de la société, M. Pierre El 
Rassi, Mme Hachem et les directeurs. 
Une étude pour des départs dès 13h55 est à l’étude pour éviter le pic de circulation de 14h. 
Mais cela nécessiterait la mise en place d’autres tournées de bus, et cela coûterait donc plus cher. 
Des consignes strictes ont été données pour que les chauffeurs ne se déroutent pas. Des parents ne 
doivent pas non plus les y inciter. 
 



Concernant le transport pour les élèves du périscolaire, 85 % des demandes sont satisfaites, et 100 % 
de celles qui ont été formulées dans les délais impartis. 
Madame Nahas propose l’hypothèse d’une nouvelle consultation des parents concernant 
l’organisation de l’aménagement des horaires. En effet, compte tenu des embouteillages, il s’agirait de 
revenir à la sortie à 14h10 du lundi au jeudi (comme avant) et de sortir à 12h10 le vendredi. 
Monsieur Broutin précise qu’il faudra étudier soigneusement cette proposition afin de décider en toute 
connaissance de cause, et de manière définitive. 
 
 

7 – Restauration 
La commission Restauration s’est réunie le 10 novembre avec le responsable de la société, M. Nader 
Nader, Mmes Ramy et Zehil, ainsi que les directeurs. 
 
- Aménagements pour les cafétérias : offre et modalités  
12 produits sur 36 ont été retirés de la vente en raison de leur surcharge calorique et/ou lipidique.  
Ce choix a été fait en commission avec le responsable des cafétérias et des parents élus. 
Il s’agit des : Mentos, crax, crax red, jelly, crunch, dairy milk, tutku, negro, lion bar, smarties, kit kat 
chunky et chiffles. 
En remplacement, la commission a proposé : yaourts à boire, pain avec du chocolat, gâteaux de 
carottes, krocks et mini burgers. 
La vente de frites et de nuggets sera interdite.  
Les frites ne pourront être consommées uniquement que si elles font partie du plat du jour. 
 
Il a été également décidé que la cafétéria du préau serait dédiée au CP et CE1, tandis que l’autre 
serait réservée au élèves de Cycle 3 (et aux plus jeunes s’ils commandent un plat du jour : dans ce 
dernier cas, les élèves de Cycle 3 doivent laisser la priorité au CP et CE1 pour commander.) 

       
- Problématique de l’extension à l’élémentaire à partir de 09/2011 
Les obstacles à l’extension de la restauration à l’élémentaire (CP) à compter de la prochaine rentrée 
scolaire sont le manque de place et l’organisation d’une pause méridienne. 
 
Comme il n’est vraiment pas souhaitable que les élèves mangent en classe, les solutions ne peuvent 
consister qu’en des aménagements importants (et donc très coûteux) afin de construire une salle de 
restauration au niveau de la butte située à l’arrière de l’école. 
Dans ces conditions, plusieurs services pourraient être mis en place, en raison du nombre d‘élèves. 
 
Il faudrait en conséquence aménager le temps scolaire pour créer une pause méridienne qui 
équilibrerait la journée et diminuerait la fatigue des élèves.  
Dans cette perspective, les horaires de sorties seraient donc repoussés d’au moins 1h30. 
Autant de points d’interrogations qui nécessitent une large concertation de tous les acteurs concernés, 
dont bien sûr les parents d’élèves, et qui ne pourrait n’être validée qu’en Conseil d’Etablissement. 
 
 

8 - Hygiène au niveau des toilettes 
Les élèves doivent se rendre seul aux toilettes et essentiellement pendant les récréations pour ne pas 
perturber les cours. 
Ils doivent s’y comporter proprement, c’est à dire en considérant que ces lieux sont utilisés par la 
communauté. Elles sont bien évidemment nettoyées systématiquement après chaque récréation. 
 
 

9 - Différences au niveau des devoirs (dont pendant les vacances) 
Il est souhaitable que les devoirs n’excèdent pas une durée raisonnable en fonction de l’âge des 
élèves (de 30 à 45 minutes de travail d’un enfant) et qu’ils puissent les faire principalement de 
manière autonome. 
Les enseignants doivent impérativement se coordonner pour ne pas dépasser trop sensiblement ce 
qui est recommandé. 
Une harmonisation relativement à la quantité de devoirs donnés sera mise en œuvre. C’est bien aux 
élèves de noter les devoirs.  
Les parents sont évidemment libres de faire travailler leur enfant comme ils le souhaitent, mais 
Monsieur Broutin attire leur attention sur le fait qu’il est préférable d’agir en cohérence avec les 
méthodes dispensées à l’école. A cet égard, la 2

ème
 réunion parents-enseignants, prévue au second 

trimestre, sera l’occasion de faire le point. 
 
 



10 - Poids des cartables 
Dans l’idéal, il ne doit pas excéder 10 % du poids de l’élève. Compte-tenu du poids du sac et des 
différences de corpulence entre les élèves, le sac pourra donc contenir jusqu’à 2 livres et 2 cahiers en 
élémentaire.  
Monsieur l’Inspecteur précise qu’il serait opportun que  les enseignants de français et d’arabe se 
mettent d’accord pour alterner les devoirs. Il n’est évidemment pas nécessaire qu’il y ait tous les livres 
tous les jours.   
Il importe également que les parents vérifient le matin le cartable à emporter, et que les enseignantes 
indiquent précisément aux élèves le matériel nécessaire aux devoirs. 
 
 

11 - Extension de la climatisation 
Un programme réparti sur trois ans vise à climatiser l’ensemble des salles de classe. 
 
 

12 - Communication école-familles 
Un blog dédié, proposé par des parents, est trop contraignant pour celui qui l’administre. 
Monsieur Broutin propose que dans chaque classe, un parent se porte candidat lors de la prochaine 
réunion de parents prévue en janvier, pour assurer l’interface entre l’enseignant(e) et les parents. 
Ce délégué rendra également compte au représentant siégeant au Conseil d’Ecole. 
 
Une seconde réunion Parents- Enseignant(e) sera organisée au second trimestre. Elle sera l’occasion 
de faire le point sur le travail déjà réalisé, et les perspectives à atteindre pour la fin de l‘année.  
 
 

La séance est levée à 16h55. 

 

 
Le Secrétaire de séance      Le Président du Conseil d’Ecole 
Olivier HUSSENET      Luc BROUTIN 


