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CONSEIL D’ECOLE 

 
Compte rendu de la séance du jeudi 15 décembre 2011 

 
Présents :  
 
Président : M. Olivier Hussenet, Directeur des Cycles 1 et 2, 
 
Direction du GLFL : Mme Fabienne Decaestecker, Proviseure, M. Michel Boudoux, Directeur Administratif 
et Financier, M. Luc Broutin, Directeur du Cycle 3, 

 
Bureau de l’Inspection de l’Education Nationale : M. Eric Séébold, Inspecteur de l’Education Nationale 

 
Président du Comité des Parents : M. Joy Matar, 
 
Parents élus du Comité: 
 
Les représentants de parents qui siègent au Conseil d’Ecole pendant l’année scolaire se sont répartis 
chacun à un niveau de classe et seront donc référent par niveau tout au long de l’année scolaire. 
 
Cycle 1 : Mme Carole El Ramy (PS), Mme Lara Abou Jaoude (MS),  
 
Cycle 2  : Mme Carole Khalifeh Hakim (GS),  M. Joy Matar (CP), Mme Chantal Seryani (CE1),  

 
Cycle 3  : Mme Mona Salloum (CE2), Mme May Michele Zehil (CM1), Mme Nicole Kareh Naim (CM2) 
 
Enseignants représentants :  
 
Cycle 1 : Français  : Mme Dounia Kabbani (PS), M. Laurent Lapouble (MS), 
    Arabe   : Mme Manal Wehbe (Cycle 1) 
 
Cycle 2 : Français  : Mme Vera Badrane (GS), Mme Fabienne Alaplantive (CP)  

     Mme Chantal Franquesa-Corbet (CE1),  
    Arabe  : Mlle Hiba Yassine (Cycle 2) 
 
Cycle 3 : Français  : Mme Marie Morel (CE2), Mme Nicole Tager (CM1), 

  Mme Martine Jabre (CM2),   
    Arabe  : Mme Maya Khoury  (Cycle 3) 
 
Coordonnatrice des enseignements de langue Arabe : Mme Hyam Choueiter Sfeir,  
 
Enseignante Maître-Formateur de l’établissement : Mme Joëlle Vergely, 
 
En préalable, M. Hussenet souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres de ce Conseil d’Ecole.  
Les questions diverses envoyées par les parents d’élèves ont été regroupées par thème. 
Nous saluons l’arrivée dans l’équipe de nouveaux enseignants: 
 

‐ Mme Fabienne Alaplantive. Enseignante de français en CP 
‐ M. Laurent Lapouble. Enseignant de français en MS 
‐ Mme Sandra Bilal. Enseignante remplaçante 
‐ Mlle Thérèse Chaaya, Enseignante d’Arabe en Cycle 3 
‐ Mme Valérie Dghaily, Enseignante d’anglais au Cycle 3 
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CONSEIL D’ECOLE n°1 
Ordre du jour  

 
 

I. Approbation du PV du Conseil d’Ecole du mardi 14  juin 2011 

II. Vote du Règlement Intérieur  

III.  L’effectif de l’école primaire 

IV.  Aménagements  

V. Projets de l’année scolaire 2011 – 2012 

VI. Questions diverses 

 
 

I – Approbation du PV du Conseil d’Ecole du 14 juin 2011. 
 
Approbation à l’unanimité du PV du 14 juin 2011.  
Le compte-rendu avait au préalable été mis en ligne sur le site de l’établissement après approbation en juin 
dernier par Madame El Hachem, Présidente du Comité des Parents 2008-2011, M. Séébold, Inspecteur de 
l’Education Nationale et M. Herz, Proviseur du Lycée. 
 
 
II – Vote du règlement intérieur actualisé. 
 
Le règlement intérieur a été actualisé en tenant compte des différentes notes de service envoyées l’année 
dernière aux familles.  
 

1. Les valeurs de l’établissement réaffirmées : 
 

Nous avons choisi dans un premier paragraphe de réaffirmer les valeurs de l’école : le respect des 
principes laïques, de contribution à l’égalité des chances, à l’épanouissement de tous les élèves, du 
respect dû aux élèves, aux personnels et aux locaux et la réprobation de toute forme de violence. 
 

2. Une ouverture à la réussite et à l’épanouissement des individus dans un cadre précisé : 
 

Une échelle des sanctions a été adoptée l’année dernière. Elle est reprise sans modification dans 
ce document. Toute forme de violence est immédiatement sanctionnée. 

 
 

3. Les entrées  Rappel du règlement intérieur 2010-11 dans la note de rentrée du 21.09.2011 
 
L’accueil des élèves de maternelle 
 
« L’accueil des élèves de maternelle a lieu le matin de 7h30 à 8h00. L’entrée s’effectue 

uniquement par le grand portail de l'école maternelle.  Un personnel de surveillance est présent aux 
portes d’entrée. En tout état de cause, Il n’est pas possible de déposer un enfant de maternelle à 
l’école avant 7 h 30. »  

 
Un élève de maternelle ne peut donc pas être accueilli avant 7h30 à l’école élémentaire même s’il 

est déposé ou sous surveillance d’un grand frère ou d’une grande sœur. Il ne peut pas non plus être 
déposé à la permanence de maternelle qui est exclusivement réservée aux élèves qui empruntent les 
services de la société de transport Connex.  

 
Nous avons constaté que quelques enfants de maternelle entrent avant les heures d’ouverture. 

Mme El Ramy rappelle que les conditions de circulation dans le périmètre du Lycée et l’absence de parking 
obligent certains parents à déposer les enfants avant l’heure d’ouverture de l’école maternelle. La question 
de responsabilité est posée. Le rappel du respect du règlement intérieur est réaffirmé. La mise en place 
d’un accueil avant 7h 30 est posée. Nous devons maintenant estimer le nombre d’enfants concernés. 
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L’accueil des élèves de l’école élémentaire 
 
Une surveillance dans la grande cour  est mise en place pour les élèves qui arrivent en bus. Cet accueil ne 
concerne que les élèves susnommés. L’accueil de tous les autres élèves est prévu réglementairement à 
7h30. 
 
Actuellement, on constate que beaucoup d’enfants sont déposés avant 7h30. Le surveillant de service ne 
peut pas tout filtrer et nous nous trouvons devant un état de fait. Nous estimerons les besoins réels et le 
coût de la mise en place d’un service d’accueil entre 7 h 00 et 7 h 30. Cette décision ne peut être prise 
qu’en Conseil d’Etablissement.  

 
4. Les sorties 

 
Elles se passent relativement bien compte-tenu de l’importance des effectifs. Compte-tenu des conditions 
de circulation, les élèves de l’école primaire sont autorisés à attendre calmement dans l’enceinte du Lycée 
(dans le hall d’accueil au pied des escaliers) si leurs parents sont en retard de quelques minutes. 
 
Afin de faire sortir les bus de la Connex le plus rapidement possible, un aménagement du plan de parking a 
été opéré. 
 

5. La sécurité dans l’établissement :  

 

Les parents d’élèves et personnes autorisées à reprendre les enfants de maternelle devront porter le  

badge d’accès qui leur a été fourni au cours du premier trimestre et ce, à partir du lundi 9 janvier 2012. Ces 

mesures de sécurité s’appliquent également à l’accueil ; tout visiteur doit désormais déposer sa carte 

d’identité et porter un badge pour circuler dans l’établissement. 

 

Le règlement intérieur 2011 – 2012 est adopté à l’unanimité. 
La question de l’horaire d’ouverture sera réétudiée dans le courant de l’année scolaire. La décision sera prise 
en Conseil d’établissement. 
 

III – Les effectifs de l’école primaire 

Année scolaire 2011 ‐ 2012 

CLASSES    TOTAL 
NOMBRE DE 
DIVISIONS  MOYENNE 

           

PETITE SECTION 202  6             33,67    

MOYENNE SECTION 197  6             32,83    

GRANDE SECTION 204  6             34,00    

TOTAL MATERNELLE 603 18        33,50    

           

CP 212  8             26,50    

CE1 220  7             31,43    

CE2 224  7             32,00    

CM1 237  8             29,63    

CM2 223  7             31,86    

TOTAL ELEMENTAIRE 1116 37        30,16    

 

TOTAL  ECOLE PRIMAIRE : 1719 
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Les effectifs par classe sont importants en maternelle. Nous avons pris la décision de limiter, à la rentrée 

prochaine, les inscriptions en petite section à une petite trentaine d’élèves par classe.  

 

Pour la Moyenne et la Grande section, nous ouvrirons très certainement une septième division, ceci afin de 

réduire le nombre d’élèves par classe. Au total, il y aura cependant toujours le même nombre d’élèves. 

Cette décision d’ouverture aura des incidences sur le budget de fonctionnement de l’établissement 

(aménagement matériel et recrutement du personnel). M. Boudoux donnera une estimation globale du coût 

de ce projet et traitera, en liaison étroite avec le Comité des Parents, la question de l’augmentation des 

frais d’écolage résultants. 

 

IV - Les aménagements  

 

1.  La cafétéria 

Evolution de l’offre à la cafétéria : 
 
Le plat du jour est proposé à 7500 LL. Il est  servi aux élèves sur un plateau. Des tables en bois ont été 
installées dans la cour. Cela remporte un vif succès auprès des élèves. 
L’offre de salades est étendue afin d’éviter le grignotage de produits trop sucrés ou salés. On trouve 
désormais des salades de crabe, de poulet et de thon (3500 LL).  

 
Une meilleure information aux familles : 
Le menu de la semaine est en ligne sur le site du Lycée. Mieux informés, les parents d’élèves pourront  
inciter leur(s) enfant(s) à acheter un repas équilibré. 
 
Devant les deux kiosques, on trouvera prochainement : 

‐ Un panneau d’affichage avec le menu du jour. 
‐ Un panneau d’affichage avec la liste de tous les produits en vente. 
 

Ce menu affiché sera le plus simple possible afin d’être adapté aux plus jeunes élèves de l’élémentaire 
(photo du produit, descriptif et prix de vente)  
 
Le kiosque principal sera ouvert entre 13h50 et 14h05 pour les élèves inscrits aux activités périscolaires. 
Nous rappelons que l’accès à la cafétéria du collège et au four est interdite aux élèves de l’école primaire, 
y compris pendant le temps périscolaire. 
 
En début d’année, nous avons eu à gérer des vols d’argent dans les cartables ou à l’arrachée dans la cour 
de récréation. Ces problèmes ont été réglés avec les familles des élèves concernés.  
 
Madame El Ramy précise que la monnaie n’est pas toujours rendue. Les enseignantes de service n’ont 
pas vraiment remarqué. M. Boudoux précise que parfois la société n’a pas assez de monnaie. Une solution  
de paiement par carte sera mise à l’étude.  
 
Nous remarquons également  que des enfants de l’école primaire achètent des produits du four le matin.  
C’est aux parents de dialoguer avec leurs enfants. De toute évidence, il est préférable de ne pas donner 
plus de 10 000 LL. Il faut responsabiliser les enfants et établir avec eux un petit contrat de confiance.  
C’est un travail qui doit être mené parallèlement à l’école et par les familles. 
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2. Les aménagements dans les différents espaces de récréation et de circulation. 
 

L’équipe enseignante est pleinement satisfaite. Les récréations échelonnées génèrent beaucoup moins 
de stress pour les élèves, en particulier lors des  retours en classe. Les déclarations d’accident sont 
devenues rares (moins de chutes, de collisions ou de gestes d’agressivité).  

 
A l’école élémentaire 

 
Mais les cinq classes situées au rez-de-chaussée sont parfois gênées. Nous rappellerons aux élèves 
l’utilité de la ligne blanche qui a été tracée en début d’année (à proximité des classes de CPA, CE1D et de 
CM1A). C’est un périmètre à ne pas franchir à proximité des salles pour éviter les perturbations et laisser 
les élèves travailler calmement. 
  
D’une manière générale, le nombre de surveillants dans la cour nous parait suffisant. Les jeux ne peuvent 
pas être guidés ou aménagés. Chaque enfant doit avoir la liberté de jouer, de discuter, de courir... les 
enseignants rappellent à cette occasion qu’ils surveillent un périmètre et ne sont donc pas figés à la 
surveillance d’un seul point. Ils font évidemment preuve de bienveillance et écoutent les enfants quand un 
problème se présente. La surveillance de la cour ne peut donc pas être confiée à d’autres personnes, 
rémunérées ou bénévoles, autres que les enseignants. 
 
Il faudrait un point supplémentaire pour la surveillance des terrains de billes en Cycle 2. Les enfants sont 
nombreux dans cette partie de la cour. Nous y veillerons. 
 
En ce qui concerne le passage à l’infirmerie et en référence à ce que nous avions dit au cours du premier 
Conseil d’école de l’année scolaire 2010 – 2011, il nous semble que la fréquentation est trop importante. 
 
Nous reverrons dans le courant de l’année le protocole de l’infirmerie et en informerons le Comité des 
Parents pour une plus large diffusion. La question du diagnostic ses enfants blessés ou malades, des soins 
apportés, de l’appel aux familles, du transport vers une structure médicale sera clairement établie. 
 

A l’école maternelle 
 
Il y a désormais 2 récréations de 20 minutes par niveau de classe. Voici les avantages : 
 

o Les aires de jeux sont beaucoup moins chargées, 
o Le retour en classe est bien plus calme,  
o Les temps d’attente avant de remonter en classe sont moins importants, 
o Les situations de conflits sont en baisse. Elles sont gérées plus facilement. 

 
Des jeux à bascules ont été commandés et sont en cours d’installation. 
La cage à grimper doit être rénové, pour un montant de 5000 USD. Nous nous interrogeons sur 
l’opportunité de le remplacer compte-tenu de ce devis. 
 
Un nouvel espace de récréation est en cours d’aménagement. C’est la petite cour située à côté de la 
classe de PSD. Cette petite cour va être totalement aménagée. Elle permettra l’accueil : 

‐ d’élèves de la cantine si le réfectoire est indisponible ou si des élèves ont terminé leur repas, 
‐ d’élèves de la garderie du matin, 
‐ d’élèves de classe pour une petite récréation dans un espace bien délimité  

 
Les vélos situés dans la cour maternelle sont maintenant sur la terrasse supérieure. Les enseignants 
peuvent les utiliser pendant les récréations et ou le temps de classe. 
 
Le comité de parents 2008 – 2011 a répondu favorablement à une demande de subvention. Les 2200 $ 
permettront l’achat de jeux de cour et d’un écran LCD. 
 
Les meubles de rangement dans les couloirs de la maternelle 
 
Ils permettent de mieux ranger les sacs des élèves et les manteaux et évitent le désordre dans les couloirs 
et dans les classes.  
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3. Exercices de sécurité et d’évacuation  

 
Nous devons faire trois alertes par an.  
La première est prévue. Les enseignants informent les élèves. La deuxième est inopinée et la troisième est 
prévue  avec des « obstacles » (une sortie bloquée par exemple).  
L’année dernière, les 1700 élèves de l’école primaire ont été évacués en 5 minutes. C’est satisfaisant.  
Des enseignantes signalent que les sonneries ne sont pas suffisamment audibles. Les services de 
l’Intendance vérifieront. 
 
La première évacuation générale aura lieu dans le courant du mois de janvier 2012. Nous vérifierons alors 
le bon état de fonctionnement du système d’alerte. 
 
 

4. La BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) 
 

La BCD de l’école élémentaire 
 

L’emploi du temps par classe est prévu par quinzaine. Chaque classe bénéficie d’une animation en ½ 
groupe avec une documentaliste et d’une activité en BCD avec l’enseignante (lecture et emprunt). 
L’emprunt de livres est généralisé. 
 
Nous souhaitons réaménager cet espace BCD pour plusieurs raisons : 

‐ son emplacement n’est pas adapté (bruyant et soumis au bruit des quatre récréations de la journée, 
éventuellement des activités d’EPS) 

‐ il est peu fréquenté pendant les récréations. Les élèves viennent s’y balader ou s’y réfugier et ne 
restent pas le temps de toute la récréation. 

‐ Le fond documentaire est vieillissant. Le Comité 2008–2011 a d’ailleurs répondu une nouvelle fois 
favorablement à une demande de la Direction et a accordé à ce projet 4000 $ de subvention. 

 
Un architecte a déjà proposé un aménagement dans une salle très peu utilisée au 2ème étage du bâtiment 
principal (palier des classes de Cycle 3). Une salle dédiée aux animations BCD sera également aménagée. 
 
Le Directeur adjoint de la MLF adhère totalement à ce projet et propose de nous aider à mettre en place 
une expertise du fonctionnement et des locaux  en début d’année 2012. Ce projet aboutira dans le courant 
de l’année scolaire. 
L’espace BCD libéré pourrait, avec un aménagement adéquat, être utilisé comme salles de classe. 
 
 

La Marmothèque (BCD de l’école maternelle) 
 

Nous avons créé un poste à ½ temps pour permettre une ouverture régulière de cette bibliothèque. Une 
documentaliste de la BCD élémentaire gère l’autre ½ temps. Les enseignants souhaiteraient y aller chaque 
semaine, mais il y a beaucoup de classes et d’animations, ce qui explique la rotation par quinzaine. 
 
 
V - Les projets pédagogiques 2011 - 2012 
 
 
La question relative au prix des sorties a été évoquée par les représentants de parents lors du dernier 
Conseil d’école de l’année scolaire 2010 - 2011.  
 
Nous rappelons que nos sorties sont généralement organisées par des prestataires de service. Celles-ci 
nous donnent entière satisfaction dans la mesure où elles tiennent compte  de nos exigences en matière 
de sécurité (transports, encadrement, sécurité alimentaire quand une collation est fournie). Les 
accompagnateurs  participent de ce fait à la bonne réussite de la sortie. 
Le prix des différentes prestations est d’ailleurs désormais précisé dans les circulaires. 
A titre d’information, au premier trimestre, les sorties scolaires ont coûté aux parents d’élèves : 
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  De cycle 1 : PS : 6500 LL   Concert de musique classique 
MS 49500 LL  Deux sorties pour des cueillettes (25000 et 18000 LL), 

Concert de musique classique 
GS : 6500 LL   Concert de musique classique 

 
 De cycle 2 :  CP : 39500 LL  Bois de Beyrouth (7000 LL),  

Musée des sciences (16000LL),  
Spectacle « le petit violon » (10000 LL),  
Concert de musique (6500 LL) 

 
CE1 : 16 500 :  Spectacle « le petit violon » (10000 LL), 
    Concert de musique (6500 LL) 
  

 De Cycle 3 : entre 6000 et 34 000 LL par sortie. Au moins une sortie par période. 
 
Un financement tripartite (Comité, Lycée et familles) pourrait être étudié. 
 
Nous proposerons en début d’année scolaire prochaine une programmation des sorties en lien avec nos 
projets  en début d’année. 
 
Le Conseil d’école débat de l’opportunité d’intégrer dans les frais d’écolage une somme forfaitaire en début 
de trimestre. Ceci permettra d’éviter la circulation d’argent au sein des classes. Pour le second trimestre, 
en accord avec les membres du Conseil d’Ecole, les deux directeurs proposeront une somme forfaitaire de 
75000 LL. 
Si cette somme n’est pas utilisée, les familles bénéficieront d’un avoir sur les frais d’écolage. Un décompte 
sera communiqué par classe en fin de période. 
 
Pour qu’il y ait plus de transparence, les sorties scolaires seront gérées par les services de l’Intendance 
suivant les procédures d’appel d’offres. La Direction insiste sur les exigences en matière de qualité 
pédagogique et de sécurité. 
 
Les classes de découverte dans le Chouf pour les deux classes de CPA et D et de CE1 D. 
 
Ces projets sont nés de l’initiative d’enseignantes motivées. Cela occasionne un investissement personnel 
important. Nous déplorons l’annulation des trois classes de découverte de cycle 2. Cela a été un facteur de 
déception pour une grande majorité d’élèves et de parents qui adhéraient au projet. Après plusieurs 
relances, nous avons décidé d’abandonner le projet car il y avait seulement 60 à 70% de réponses 
positives. Cela aurait eu évidemment un impact sur le coût global. 
 
Projet de 
l'école 
primaire 

Descriptif rapide 
Maternelle  Elementaire    Financement (en $) 

PS  MS GS  CP  CE1  Dates  l'établissement familles 

Les 
métiers 

PROJET D'ECRITURE                          
Travailler  la production orale 
Mieux connaître son environnement 
proche  
Les élèves vont devoir présenter 
oralement un métier. Ils s'appuieront 
sur des photos ou des objets 
rapportés. 

      2     7 

1er et 
2ème 

trimestre 

crédits 
pédagogiques 

0 

Ecrire un 
conte 

Ecrire un conte … bilingue 

   1  2  1  1  2ème et 
3ème 

trimestres 

crédits 
pédagogiques 

0 

Les 
cuisines 
du 
monde 
(deux 

Chaque classe participante doit 
présenter un ou plusieurs mets de son 
pays d'accueil. Doit contenir 2 volets 1/ 
la présentation de l'enracinement du 
plat dans la culture du pays et 2/ la 

recette proprement dite. 

      2       

2ème et 
3ème 

trimestres 

crédits 
pédagogiques 

0 
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volets) 
 Activités en lien avec la semaine du goût. 
Travail avec les familles sur les cuisines du 
monde : Par petits groupes, préparation 
de recettes simples avec les parents. Des 

recettes, sous forme d'images 
séquentielles et de dictées à l'adulte, 
seront conçues et mises en ligne. 

   3  2  3  2 

2ème et 
3ème 

trimestres 

crédits 
pédagogiques 

0 

 
 

   
PS  MS  GS  CP  CE1  Dates 

 
A la charge 
des familles 

Le 
carnaval le 
jour du 
printemps 

Thème  :  "le  printemps  et  le  Carnaval  des 
animaux de Saint Saëns" :    
 Un public : les parents 
 Quelle  organisation  ?  21  mars,  jour  du 
printemps ou un samedi matin. 

 
 Une classe de CE1  préparera le défilé  

« Développement durable » de l'Unesco (21 
mai).  

6 6 6

  

1

2ème et 
3ème 

trimestres 
4000    

Artistes 
Eco 
citoyens 
(projet 
EDD) 

Deux temps forts : défilé de mode et création 
éco citoyenne à partir de produits recyclés. 

        
2ème et 
3ème 

trimestres 

crédits 
pédagogiques 

  

La chorale   Chant chorale en CE1.   
3

        

Le 
printemps 
des poètes 

               2          

 

   
PS  MS  GS  CP  CE1  Dates 

A la charde de 
l'établissement 

A la charge des 
familles 

Découverte 
des activités 
de cirque 

EPS : initiation aux pratiques du cirque /  
Spectacle /  intervention d'animateurs de 

l'école de cirque 

8 7

  
crédits 

pédagogiques 

Oui. 
Spectacle : 

10$ / 
Intervention 
en classe : à 

définir 

Decouverte 
de la 
montagne   

Raquette et cycle de ski  pour CP et CE1 

3 4 2ème 
trim / 
financé 
par 

parents 

  

67,000 par 
élève / 

séance soit 
202500 LL 

Technologie : 
la fabrication 
de cerfs‐
volants 

Conception et fabrication de cerfs‐volants. 
Essais de vols sur une plage à la fin du 
projet. 

8 7

3ème 
crédits 

pédagogiques 
  

Les défi‐
techno 

initié par Mme Manguy, conseillère péda du 
bureau de l'IEN. L'année dernière : filtration 

de l'eau, engrenages, livre animé. 

Inscriptions en 
cours 

  
crédits 

pédagogiques 
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Descriptif rapide 

Maternelle  Elementaire     Financement (en $) 

PS  MS  GS  CP  CE1  Dates 
A la charde de 
l'établissement 

A la charge 
des familles 

Ecologie : 
Drageon :  

1, L’élevage en maternelle, les récoltes 
(olives, pommes…), plantations               

2, PROPOSITION : Drageon (voir fiches 
cycles 1 et 2) Potager en PC et insectes en 

CE1 

8 8 8 7

  
Oui si 

possible 

entre 
20000 et 
30000 LL 

Action de 
solidarité /  

CITOYENNETE : Avec éventuellement le CVL. 
Récupération et distribution de jouets 

usagés mais en bon état. 
Toutes les classes        oui 

théâtre  Spectacle "Le petit violon"  Amphithéâtre           8  7 
1er 

trimestre 
   10000 LL 

Musique 
Spectacle de musique classique (membres 
de l'orchestre philharmonique du Liban) 

Toutes les classes  déc‐11     5$ par enf 

Classe de 
découverte 
dans le 
Chouf  Annulé  

         2  1       
Moins de 
260 $ / 
enfant 

 
 
 
Projet de 
l'école 
primaire 

Descriptif rapide 

            Financement (en $) 

CE2  CM1  CM2  Dates 
A la charde de 
l'établissement 

A la charge des 
familles 

Ecrire un 
conte 

A partir de l'étude des contes, 
s'engager collectivement dans la 

réalisation d'un conte d'une dizaine 
de pages. 

         2  6  Jan ‐Mai 
300 (Si 

publication) 
0 

Le Rallye 
Lecture 

Répondre à des questions sur des 
textes longs, albums et romans. 

      7  5  7  Déc‐ juin 
400 (achat de 

livres) 
  

Le printemps 
des poètes 

Consacrer une semaine à l'étude de 
la poésie sous différents aspects, et 
de manière festive (dont liaison 

CM2‐6ème) 

      2  8  7  Mars 
300 (achats de 

livres) 
  

Ateliers 
d'écriture 

Action en direction des 
enseignantes visant à promouvoir 
des productions d'écrits régulières 

de petits textes de fiction. 

      7  8  7  Nov‐Jan 
200 (publication 
d'un florilège du 

Cycle 3) 
  

Défi‐Techno 
4 défis : livre animé, manège, objet 
roulant, instrument de mesure.  

3 3 3

Jan‐Mars 
crédits 

pédagogiques 
  

Ouverture 
sur le pays 
d'accueil 

EDD, projets sculpture, écrit‐peint 
sont différents projets de classe qui 
prennent ancrage dans les réallités 

du pays d'accueil. 

3 2 4

  
crédits 

pédagogiques 
  

Classe 
transplantée 

Une semaine au Liban nord. Projet bilingue. 
Hébergement à l'hôtel. Découverte du 
patrimoine culturel et envirionnemental 

libanais. Développement de la 
citoyenneté.Développement des aptitudes 

physiques et sportives. 

3

Mai     375/El. 
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Musique 
10 séances par classe avec une intervenante 

extérieure diplômée 

7 8 7 1 session 
par 

niveau :  

7700 
rémunération 

  

Concours de la 
chanson 
francophone  

Chanter devant public et en chorale une 
chanson francophone, également la chanson 
de l'année "Méditerranée", et les hymnes 

nationaux. 

5 6 7
De 

novembre 
à mars 

400 (matériel 
et transport) 

  

Ecole et 
Cinéma 

Etudier 2 films du patrimoine
mondial du cinéma. 

5 6

Nov‐Fev    
10,5/El. 

(entrées et 
bus) 

Rallye 
Mathématique 

Résoudre collectivement trois problèmes en 
1h. 

7 7 + 
MSF 
avec  
6è. 

De 
novembre 
à juin 

200 
(transport) 

  

Découverte 
des activités 
de cirque 

EPS : initiation aux pratiques du 
cirque. Spectacle (intervention 

d'animateurs de l'école de cirque) 

2 7

De jan à 
mars 

crédits 
pédagogiques 

Spectacle : 
10/El. + A 
définir pour 

les 
interventions 
en classe  

Ecologie 
Avec l'association Le Drageon, 

mieux connaitre le monde animal et 
végétal. 

1 4

De mars à 
juin 

7 $ par élève 
Transport 

12/El. 

 
 
VI. Questions diverses (autres que celles traitées ci-dessus) : 
 
En gras: Questions reçues des représentants de parents 
En italique: Les réponses du Conseil d’école 

 
1. Piscine:  
 
« - Il fait froid en hiver : le contraste entre l’eau (25˚C) et la salle humide est très déplaisant, cette 
activité ne devient plus une partie de plaisir aux enfants qui demandent à être dispensés. 
- Certaines plaintes concernent la propreté de l’eau (des cheveux flottent sur l’eau). 
- L’eau des douches n’est toujours pas chaude, surtout quand les séances ont lieu au courant de la 
journée. » 
 
Réponse de M. Boudoux 
L’eau est chauffée à 27 – 28 degrés toute l’année. C’est l’air ambiant qui donne la sensation de froid. 
Un rapport bactériologique est affiché régulièrement sur le site du Lycée. Le nettoyage de la piscine et des 
locaux est assuré par un personnel de service. 
 
Les séances sont relativement courtes (35 minutes en moyenne). Pour éviter les dispenses nous 
autorisons désormais les élèves à porter un maillot fin de natation (un top).   
Mme Jabre signale effectivement que certains élèves ont froid quand ils sortent de l’eau et si l’activité 
physique demandée n’est pas importante. Les Directeurs ont programmé les séances de natation en 
fonction de ces paramètres. Les plus jeunes ne vont pas à la piscine pendant l’hiver (CM2 uniquement). 
Quelques parents du Comité sont invités à venir visiter les installations. 
 
2. Les toilettes 
 
« Les enfants attendent la fin des récréations pour rentrer aux toilettes. 

- Possibilité de faire passer le personnel de service durant les récréations et non après. Les toilettes 
se salissent trop après les récrés et par conséquent, les enfants ne veulent plus y aller et se 
retiennent jusqu’au retour à la maison. 

- Possibilité de mise en place, par les professeurs, d’un cours de sensibilisation sur l’hygiène. » 
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Réponse collective : 
Souvent les élèves ne prennent pas le temps de passer aux toilettes. Ils se fixent des priorités dans un 
temps relativement court (20 minutes) : se restaurer, jouer et éventuellement aller aux toilettes.  
Les sanitaires sont nettoyés après chaque récréation. Une surveillance a lieu à proximité des toilettes est 
effective pour rassurer les élèves. Des visites de contrôle sont régulièrement effectuées. Il arrive que les 
chasses d’eau ne soient pas tirées. C’est aussi la question de l’autonomie et de responsabilisation qui est 
posée. Un travail de sensibilisation autour de l’hygiène sera mis en place en classe.  
 
Des travaux de modernisation sont à envisager, surtout dans les sanitaires de maternelle. 
 
3. Les Maternelles 
 
« - Prévoir un préau au portail principal pour protection en cas de pluie. » 
 
Réponse de M. Boudoux : 
Les portes sont ouvertes en cas de pluie pour que les parents puissent s’abriter. Ce genre de projet doit 
s’étudier dans le cadre d’une restructuration globale de l’établissement. 
 
4. Cycle 1 ,2 & 3 : « Cahier d’arabe : Possibilité d’introduction de cahiers d’arabe à deux lignes. » 
 
Réponse de Madame Sfeir :  
Pour des raisons pédagogiques, les cahiers à deux lignes ne suffisent pas car il faut au moins trois lignes 
pour tracer les limites de chaque lettre. 
 
Les séances de co-intervention en classe de PS, CP, CE1 et CE2 fonctionnent très bien. Cette organisation 
pédagogie pourra très certainement être étendue aux autres classes. Le volume horaire pourrait aussi être 
augmenté.  
 
« - Allègement des cartables : Rangement des cahiers et des livres sous la supervision des 
professeurs » 
 
Réponse des enseignants.  
La méthodologie s’apprend. L’enseignant peut mettre en place un temps nécessaire pour que ses élèves 
apprennent à gérer leur cartable. C’est un travail de collaboration avec la famille qui ne doit pas hésiter à 
faire remarquer à l’enfant quand des affaires sont inutilement transportées. 
  
« - Discipline d’Histoire/Géo et SVT : Demandes des parents de prévoir un laboratoire, un projet de 
plantation, inclure des fiches de travaux pratiques et d’expérience qui concrétisent ces 
enseignements. » 
 
Les Directeurs 
C’est fait autant que possible dans les classes et encouragé par les directeurs.  
 
5. Ordre Général 
 
- Poux : Il n’y a pas d’éviction en cas de poux. Il revient aux parents de rester vigilants en surveillant la 
chevelure de leurs enfants régulièrement. 
 
« - Trombes d’eau sont déversées sur les trottoirs. » 
 
On ne peut pas faire de travaux sur la voirie ; Sur le trottoir sud, M. Boudoux verra quels aménagements 
sont possibles. 
 
« - Objets perdus : Informer les parents des endroits où ils pourront retrouver les affaires égarées »   
 
Sur les porte-manteaux à côté des classes ou dans la cour sous le préau si le vêtement a été oublié par 
l’élève dans la cour. 
Il est préférable de marquer les habits et de développer l’autonomie et la responsabilisation des enfants. 
Dans la cour de l’école maternelle, il y a un porte-manteau à côté de la PSC.  
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« - Mémos envoyés en format A5 par souci écologique. » 
 
C’est une solution économe et écologique que nous avons commencé à mettre en place cette année. C’est 
également plus facile pour les élèves de coller des formats A5. 
De la même façon, Les documents nécessaires à l’inscription des élèves  aux activités périscolaires les ont 
été diffusés en ligne. Un courrier d’informations avait été envoyé à toutes les familles en A5.  
 
Les futures inscriptions pour l’année scolaire 2012 – 2013 se feront également en ligne. 
 
Nous demandons par ailleurs aux parents de bien vouloir prendre le temps de signer  tous les documents 
collés dans le cahier de liaison. 
 
« - Augmentation des heures de sport dans le primaire. » 
 
Nous respectons le cadre réglementaire. Les élèves font 2 à 3  périodes d’EPS par semaine  en dehors 
des sessions de natation. Des séances sont également mises en place par les enseignantes d’arabe ou 
dans le cadre des co-interventions. 
 
« - Evaluation : S’assurer que les jours d’évaluation restent secrets en ne faisant pas passer 
l’information ni aux parents, ni aux élèves. » 
 
L’évaluation ne doit pas servir à piéger un élève mais bien à pouvoir évaluer ce qu’un élève sait à un 
moment fixé. 
Selon une pédagogue avertie, Evelyne Charmeux, l’évaluation doit donc être prévue, précise, rare et 
joyeuse. 
Garder le moment de l’évaluation secret n’a donc pas de sens. Par ailleurs, l’évaluation doit être continue 
car elle s’inscrit dans la séquence d’apprentissage préparée par l’enseignant. 
L’évaluation en fin de trimestre servira à vérifier ce qu’il reste à la fin de la période. 
 
Les Directeurs remercient officiellement les membres de cette assemblée pour la qualité du dialogue et les 
échanges constructifs au sein de la communauté éducative. 
Ils remercient également les enseignants qui s’investissent dans de nombreux projets pédagogiques et 
dans les nouvelles pratiques de co intervention. 
 
 

La séance est levée à 18h15. 
 
 

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


