
   

        

        

 

CONSEIL D’ECOLE 

 

 

Compte rendu de la séance de lundi 21 mars 2011 

 

 
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, 
 
Présidente du Comité des Parents : Joëlle Hachem, 
 
Parents représentants : Carole Ramy (PS), Nayla Bedrossian (GS), Joëlle Hachem (CE1), Joumana Nahas (CE2), 
Viviane Zoghbi (CM1), May-Michele Zehil (CM2), 
 
Enseignants représentants : Fadila El Natour (PS), Hala Badrane (MS), Marie Morel (GS), 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,  
 
Absents excusés :  
Inspecteur de l’Education Nationale (AEFE) : Eric Séébold, 
Enseignante de CP : Anne-Elodie Malgras 

Parents représentants : Joy Matar (MS), Jacky El-Ghoul (CP) 

 

Ordre du jour 
 

  1 - Approbation du PV du Conseil d’Ecole du 23 novembre 2011. 

  2 - Les aménagements pédagogiques du 2
nd

 trimestre : Arts visuels, BCD, EPS. 

  3 - Le point sur la commission Mieux-vivre.  

  4 - Les aménagements des cours de récréation. 

  5 - Le travail sur la citoyenneté. 

  6 - Les devoirs : harmonisation demandée pour un même niveau.  

       Et en cas d'absence, les parents n'arrivent pas à récupérer les devoirs de leur enfant.  

  7 - La demande d’une garderie ou d’une étude de 13h45 à 15h30.  

  8 - Le choix des spectacles et le point sur les sorties. 

  9 - La demande d’une surveillante au portail de la maternelle pour faciliter la circulation. 

10 - Installer des lampes à batterie automatique en cas de coupure de courant dans le tunnel.  

11 - Les mesures prises contre les odeurs dans les toilettes (surtout près de la classe de CM1A). 

12 - Les mesures prises contre les rats.  

13 - Les mesures à prendre contre les poux.  

14 - La possibilité d'élire un délégué parent coordonnateur dans chaque classe. 

 

 

 

La séance est ouverte à 14h40. 

 

 



1 - Approbation du PV du Conseil d’Ecole du 23 novembre 2011. 

Monsieur l’Inspecteur précise qu’au chapitre 4 (Diminution du nombre d’élèves par classe), au paragraphe 

3, pour la phrase « des contraintes fortes justifient la politique d’inscription menée par le chef 

d’établissement. » le terme "justifient" doit s'entendre dans le sens de "expliquent". 

Ensuite, approbation à l’unanimité du PV du 23/11/2010. 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. Il sera mis en ligne sur le site de l’établissement. 
 

2 - Les aménagements pédagogiques du 2
nd

 trimestre : Arts visuels, BCD, EPS. 

Conformément au projet d’école, et selon les recommandations de nos instances tutélaires (MLF et AEFE),  

nous insistons sur l’amélioration de la qualité pédagogique offerte aux élèves, conformément aux horaires. 

C’est pourquoi, les Arts visuels et l’EPS avec les intervenants sont pratiqués en demi-classes. 

Pour les Arts visuels, ce sont les travaux sur grands formats et ceux nécessitant un atelier (terre, peinture) qui 

sont exclusivement pris en charge par l’intervenante. De fréquentes expositions montrent la qualité des 

travaux réalisés. Les parents proposent un second poste pour permettre à chaque élève de pratiquer les Arts 

plastiques de cette manière une fois par semaine. M. l’Intendant précise qu’une modification à l’interne peut 

être envisagée, à moyens constants. Reste aussi à disposer d’une seconde salle. 

En EPS, ce sont les activités « à risques » (lutte, escalade envisagée à la place de la salle de squash) et les 

évaluations qui se font en demi-groupes.  

Les enseignantes prennent également en charge les Arts visuels et l’EPS. Pour le sport, des lieux nouveaux 

sont désormais investis : stade du Chayla, salles de tennis de table (apprécié), salle de danse. Du matériel 

supplémentaire sera sûrement nécessaire, après analyse des besoins, pour différencier les activités. 

Pour la BCD, la principale nouveauté réside dans la mise en place d’activités conduites par la 

documentaliste en liaison avec les enseignants. Cela a nécessité un nouveau planning, qui permet aux CM2 

d’en profiter dès cette année. Il y a également plus d’accès possibles pour le prêt (dont prêt de classe), et 

dans de meilleures conditions (moins d’affluence). Mais pendant les récréations, les enseignantes de CM2 

font état du bruit très important qui nuit gravement à la fréquentation des élèves en BCD. La question est 

posée de son éventuelle délocalisation (Maternelle plus, salle de restauration ?). 

En Maternelle, une enseignante remplaçante a en charge la gestion et l’accueil de la Marmothèque sur un 

mi-temps. Pour l’heure, en cas de remplacement, la Marmothèque est fermée. Un temps complet permettrait 

un accès régulier, et surtout la mise en place d’activités comme dans la BCD de l’élémentaire. 

 

3 - Le point sur la commission Mieux-vivre.  

La commission s’est réunie le 8 février dernier. Elle s’est principalement focalisée sur l’inconvénient pour 

les élèves qui prennent le bus de devoir attendre environ 30 minutes avant de partir. Un départ à 14h est en 

cours d’étude par la société Connex. Concernant l’hypothèse d’une nouvelle organisation de l’aménagement 

des horaires (revenir à la sortie à 14h10 quatre jours par semaine, et sortir à 12h10 le mercredi ou le 

vendredi), cela supposerait que les élèves travaillent 2 périodes avec 2 professeurs (français et arabe) en 

même temps dans la classe, dans le cadre du bilinguisme. Ce système a déjà fait ses preuves au niveau 

pédagogique, et est en phase avec les actuelles recommandations de la MLF et de l’AEFE, dans le cadre 

général de l’enseignement du bilinguisme. Les enseignants et les parents sont d’accord pour favoriser un 

enseignement plus vivant de la langue arabe. Un projet sera donc développé en liaison avec toutes les parties 

et soumis au Conseil d’Etablissement.  

Mme Sfeir, coordonnatrice de l’enseignement de l’Arabe au GLFL précise que les demandes de dérogation 

pour passer en Langue Vivante (LV) ne seront pas accordées en dehors du cadre légal. Il faut que les parents 

mesurent bien qu’un passage en LV pour un élève arabophone n’a aucun intérêt pour lui.  

 

Concernant l’infirmerie, ce Conseil rappelle que les parents sont systématiquement alertés en cas de 

problème, et qu’en cas d’accident grave, une ambulance est appelée pour transporter l’enfant à l’hôpital. 

Monsieur l’Intendant rappelle que les agents ne sont pas habilités à intervenir dans ce cas, par exemple pour 

aider au transport. 

La commission Mieux-vivre se réunira autant que de besoin pour finaliser tous ces points.  

 

 



 

4 - Les aménagements des cours de récréation. 

- La partition de la cour de récréation a été rendue nécessaire en raison des bousculades qui pouvaient 

être dangereuses. Ce point a été apprécié par les parents des plus jeunes enfants. Bien sûr les 

aménagements sont revus en fonction de leur opportunité. Ainsi, le Conseil des élèves de 17 mars 

dernier a décidé à l’unanimité que les CE2 seraient désormais en récréation avec les CP et CE1. 

- Des ballons de classe ont été achetés et des cerceaux de basket seront prochainement fixés. 

Un coin pour les jeux de billes sera aménagé. Une liste de jeux que l’on peut apporter sera diffusée. 

- On envisage également de goudronner la cour l’été prochain. 

- En maternelle  

- installation de deux structures de jeux neuves. 

- Enlèvement d'une structure (mur d'escalade) qui paraissait dangereuse 

- Terrasse supérieure actuellement fermée pour travaux : grillage doublée de plaques métalliques, 

plantation d'arbres, pose de gazon synthétique 

- Terrasse supérieure : pose d'un revêtement PDM avec étanchéité sur la surface de la terrasse (avril) 

 

Enfin, des poubelles plus grandes seront installées et un système de tri sélectif est en projet à court terme. 

  

5 - Le travail sur la citoyenneté. 

Il est aussi à mener en étroite collaboration avec les familles qui doivent rappeler les valeurs importantes du 

vivre ensemble. Cela va de la simple civilité ordinaire qui consiste par exemple à ne pas jeter les papiers par 

terre, à un engagement dans des actions citoyennes (par exemple, le recyclage des déchets). 

 

Par ailleurs les violences avérées (psychologiques et physiques) sont évidemment inadmissibles, et seront 

sanctionnées par un avertissement, comme indiqué dans l’annexe au règlement intérieur diffusée aux 

familles, et établie dans le cadre de la commission mieux-vivre. 

 

6 - Les devoirs : harmonisation demandée pour un même niveau.  

Elle est souhaitable, pour un volume de travail pour l’élève qui n’excède pas 45 minutes par jour, en tenant 

compte des devoirs données en Arabe. Une harmonisation est demandée pour le CE1. Est signalé également, 

l’importante quantité de devoirs demandée au collège. Cela sera discuté dans le cadre de la liaison CM2-

6
ème

. Et en cas d'absence, les parents n'arrivent pas à récupérer les devoirs de leur enfant. Lorsque l’élève est 

en mesure de les faire, ses parents doivent contacter une autre famille. C’est le plus simple pour ne pas 

alourdir le fonctionnement de l’établissement. 

 

  7 - La demande d’une garderie ou d’une étude de 13h45 à 15h30.  

Il y a de sérieuses difficultés de mise en œuvre : Il devrait plutôt s’agir d’une garderie que d’une étude, vu la 

journée déjà longue. Il faudra libérer une salle appropriée (ni BCD, ni classe), recruter le personnel 

compétent et gérer des facturations variables. Mme Hachem précise qu’il faudra étudier le problème 

intelligemment. Cela sera complètement analysé en Commission mieux-vivre. 

 

  8 - Le choix des spectacles et le point sur les sorties. 

Le choix est fait par les enseignants en concertation. Certains spectacles sont proposés par le CCF et certains 

sont même vus auparavant par les directeurs pour juger du niveau approprié. Pour le projet Ecole au cinéma, 

les films sont analysés auparavant par les enseignants. 

Concernant les sorties, elles s’inscrivent toujours en liaison avec les projets de classe.  

Onze classes de cycle 3 (soit 50 %) participent aux activités proposées par l’association Le Drageon 

relativement au développement durable. Les élèves, les enseignants et les parents en apprécient la qualité. 

Des visites dans les différents musées sont également organisées (ex : mosaïque au MN). 

Enfin, les sorties sportives ne sont pas en reste (activités raquette avec différents partenaires). 

En CP, deux sorties en montagne à Quanat Beckich ont eu lieu (raquettes). D’autres sorties en milieu naturel 

auront lieu au cycle 2. 

 

  

 



 

 9 - La demande d’une surveillante au portail de la maternelle pour faciliter la circulation. 

Il y a un personnel de surveillance pour empêcher toutes sorties. Aller chercher les élèves de PS à leur 

voiture compliquerait le système en raison du nécessaire accompagnement jusqu’à la classe. 

A 7 h30, les assistantes de maternelle récupèrent les élèves dans la salle de restauration scolaire. 

L'enseignante accueille les élèves en classe. 

Pour faciliter la circulation dans l'établissement et rendre les élèves plus autonomes, les MS et GS peuvent 

entrer seuls dans l'école. Des dames de service sont aux différents points sensibles du parcours. 

 

10 - Installer des lampes à batterie automatique en cas de coupure de courant dans le tunnel.  

Les blocs autonomes de sécurité ne fonctionnent plus dès qu’une coupure électrique est supérieure à 30 

minutes. Il y a donc le temps nécessaire pour sortir du tunnel. 

 

11 - Les mesures prises contre les odeurs dans les toilettes. 

Nettoyage avant et après chaque récréation. 

Près de la classe de CM1A, c’est surtout en période de sécheresse, et très complexe à traiter. 

Il faut également que ces espaces soient utilisésdans le respect des règles de d'hygiène et de propreté 

(Citoyenneté). 

 

12 - Les mesures prises contre les rats.  

Il y a des opérations de dératisation à chaque vacances. On désinfecte et l’on nettoie. Cela étant, un jour un 

rat a surgi pendant une récréation, et il a bien fallu s’en débarrasser avant qu’il ne morde éventuellement un 

élève. 

 

13 - Les mesures à prendre contre les poux.  

C’est d’abord de la responsabilité de chaque famille. Et il faut aider les enfants à s’en débarrasser, même les 

plus grands. Une note sera prochainement adressée aux familles. 

Quand la maîtresse détecte des poux, elle informe une infirmière de l’établissement. Dès lors, l’infirmière 

transmettra dans les plus brefs délais le message aux parents, en toute discrétion bien évidemment. 

 

 

14 - La possibilité d'élire un délégué parent coordonnateur dans chaque classe. 

Elle est très souhaitable pour permettre un niveau de dialogue supplémentaire.  

Mais cela suppose qu’il y ait des candidats et que des élections soient organisées.  

Pour ces deux raisons, la mise en place se fera à la prochaine rentrée  scolaire. 

En attendant, les directeurs ont des contacts réguliers et fructueux avec le Comité de parents. 

 

 

La séance est levée à 16h50. 

 

 

Le Secrétaire de séance       Le Président du Conseil d’Ecole 

Olivier HUSSENET        Luc BROUTIN 

 


