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Conseil d’école n°2 du 21/03/2017 

Salle de conférence – 17h30/20h30 

Ordre du jour 

 

1. Désignation des secrétaires de séance. 

2.  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 23/11/2016.  

3.  Bilan à mi- année scolaire pour l’école primaire. 

4.  Suivi des projets éducatifs pour l’année scolaire 2016/2017.  

5.  Calendrier année scolaire 2017/2018 

6.  Préparation de la rentrée scolaire de septembre 2017 : avant-projet de structure suite à la 

Conférence stratégique. 

7. Kermesse 

8.  Semaine « Spectacles » 

9.  Questions diverses.  

 

Présents : 

Membres de droit : M. Jean-Michel BLETTERY (Proviseur, président du conseil), M. Davy MARQUES 
(Directeur de l’école primaire), M. Mustapha HOUARI (Gestionnaire comptable), Mr Georges ALZINA 
(Inspecteur de l’éducation nationale en résidence – Excusé), Mme Ahlem ROSO (Assistante du 
Directeur de l’école primaire). 
 
Représentants des enseignants : Mme Diane KOBEISSI (niveau PS), Mme Géraldine MARQUES 
(niveau MS), Mme Cindy KHIALI (niveau GS), Mme Brigitte MAIGNAN (niveau CP), Mme Samira 
KHELLAD (niveau CE1), Mme Gaëlle HAMADENE (niveau CE2), Mr Abdellah EL BADRI (niveau CM1), 
Mr Mohamed EL BADRI (niveau CM2). 
 
Représentants des parents d’élèves : Mr Samer AYOUB, Mme Racha ALLABABIDI, Mme Samar 
GHORAYEB, Mme Rouba EL SAMRANI, Mr Hadi KHADIJ, Mme Sandra EL LAKKIS, Mr Maroin 
ETTIJANI. 
 

Représentants suppléant des parents d’élèves : Mme Inas OMAR, Mme Krystel ETTIJANI, 

 

1. Installation du Conseil d’Ecole et désignation des secrétaires de séance. 

Mme ETTIJANI et Mme ROSO acceptent de prendre des notes pour le procès-verbal de la présente 

réunion. 

 



 

Intervention du Proviseur. 

M. BLETTERY débute la réunion en rappelant aux parents membres du conseil d’école que cette année, 

le Ministère de l’Education saoudienne demande que l’école soit gérée par les parents, demande 

acceptée par la MLF, d’où la création d’un conseil de gestion.  

Il précise la nécessité d’être en contact, pour la rentrée prochaine, avec ce futur conseil de gestion, 

toujours dans un souci d’amélioration de la communication. 

M.BLETTERY ajoute qu’il est impératif de corriger les fausses informations, d’apaiser les inquiétudes des 

parents, et surtout de communiquer positivement sur cette école. Dans la conjoncture actuelle, il faut que 

tout le monde, (administration, parents et élèves), s’entraide et se solidarise afin de vaincre toutes les 

difficultés et favoriser le "vivre-ensemble". 

Intervention du Directeur. 

Mr MARQUES débute la réunion en indiquant que les représentants de parents d’élèves sont en 

surreprésentation, car titulaires et suppléants sont présents. Cela ne pose actuellement pas de problème, 

mais en cas de vote, dans les prochains conseil d’école, seul les représentants de parents titulaires 

pourront voter. 

2. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 18/11/2015. 

Mr ETTIJANI précise que les commentaires de Mr MARQUES et Mr BLETTERY concernant le 

déroulement des élections n’ont pas été intégrés au Procès-verbal du dernier conseil d’école. Sous 

réserve de cette modification, le procès-verbal du dernier conseil d’école du 23 novembre 2017 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

3. Bilan à mi-année scolaire pour l’école primaire. 

• Mission d’inspection du conseiller pédagogique de la zone :  

 Mission de suivi avec une thématique autour des enseignantes de la maternelle (sauf 

nouvelles enseignantes). 

  Il constate de nombreux points positifs, des améliorations possibles concernant les liens 

avec les nouveaux programmes 

  Il ne note pas de dysfonctionnements avérés 

 Il constate des enseignants de qualité avec notamment des élèves non francophones en 

début de PS qui s’améliorent fortement en milieu d’année et deviennent même bilingues en 

fin d’année scolaire. 

•   Structure et personnels :  

 Pas de problèmes majeurs malgré le départ non prévu de deux enseignantes. Ces postes ont 

malgré tout été pourvus par Mme MENOUCHI (PSC) et Mme BITAR (GSA). 

 Arrivée des personnels manquants en Décembre / Janvier 

•   Remplacements : assurés au cas par cas, malgré un vivier de remplaçants de plus en plus 

faible. Des formations débutants fin mars sont donc prévues afin de palier à ce problème. 

•   Matériel et fonctionnement :  



 

 Des travaux pour l’établissement ont été réalisés depuis le dernier conseil d’école : 

suppression du bac à sable et du bac à fleurs dans la cour de maternelle, réaménagement 

de l’auditorium avec le remplacement total de ses 53 sièges, installation de nouveaux 

tableaux d’affichage dans certaines classes.  

 Les brumisateurs dans la cour de l’école seront installés et pris en charge par 

l’établissement : l’école est en contact difficile avec deux fournisseurs. 

 Le devis pour la couverture d’une partie de la cour de l’élémentaire est signé, devant la BCD 

et au-dessus des tables en bois en face de la cafétéria. Nous remercions Mme ALLABABIDI 

pour son investissement dans ce projet. La couverture devrait être réalisée début avril si les 

délais sont respectés. 

 Mr Houari précise que ces financements ont été faisables grâce à la stabilisation des effectifs qui ont 

permis de dégager une marge de manœuvre pour ces investissements. Mr BLETTERY précise que les 

difficultés financières de l’école ne permettent pas de répondre rapidement à la demande de travaux. 

4. Suivi des projets éducatifs pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

Course d’endurance solidaire des élèves de 

CE2, CM1 et CM2 à Nesma Compound. 

Il faut préciser que ce n’est pas une 

compétition, mais une manifestation dans 

laquelle des élèves fournissent un effort 

ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Semaine de la Science : une belle expérience pour les élèves de l’élémentaire qui travaillent en 

collaboration avec les élèves du secondaire et bénéficient de leurs connaissances. La soirée 

"Parents" fut un succès. Cette semaine a permis de promouvoir à l’échelle de l’école les projets 

scientifiques.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Les petits génies du golfe : Action conjointe menée par les établissements MLF de la zone MO, avec 

la participation d’une délégation de 4 élèves à Dubai. 

 
 

 

La course au nombre : Action menée par Mr JEBALI, avec la participation des enfants du cycle 3 

(CM1, CM2) et des élèves du secondaire. La préparation à ce concours vise à développer des 

aptitudes pour le calcul réfléchi et à construire de multiples automatismes numériques et géométriques. 

 



 

 

Les rencontres de la chanson francophone : Action pilotée par le Lycée de Bahrein et son directeur 

adjoint Mr PLU. Il y a eu deux volets : un concours de solistes, représenté par 4 élèves du secondaire, 

et une rencontre amicale entre chorale représentée par nos élèves de CM1/CM2. Le prix dans la 

catégorie soliste a été attribué à notre élève de 6ème, Cameron RUSSO.  

Nous remercions Mme LEE et Mr EL BADRI A. pour leur participation à cet évènement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   Semaine de la francophonie : 

Planning des événements : 

• Chorale des CM1/CM2 

•  Expo d’art maternelle à partir du mot émoticône 

•  Projet GS/Collège « lisons à haute voix » dans le but de créer des liens et responsabiliser les 

élèves. 

•  Diffusion de films francophones adaptés au public 

• Soirée « francophonie »   Public « restreint » 

Mr BLETTERY précise qu’il est parfois difficile d’inviter tous les parents d’élèves car cela est 

techniquement difficile. L’organisation mobilise tous le personnel. Ce type d’évènement améliore le 

vivre ensemble quelles que soient les origines. D’ailleurs, la qualité de ce vivre ensemble a été 

remarqué et vivement apprécié lors de l'inspection du suivi d’homologation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions le personnel de l’école car ils permettent d'atteindre un objectif primordial qui est "le 

vivre- ensemble". Nous avons la volonté de faire participer tous les élèves et tous le personnel dans ces 

différentes activités. 

  



 

 

5. Calendrier année scolaire 2016/2017. 

Suite à de longues négociations entre les trois lycées français de l’Arabie Saoudite, et compte tenu des 

différentes fêtes du calendrier musulman, ainsi que de la date de la fête du Eid, la date de la prochaine 

rentrée scolaire sera le mercredi 06 septembre 2017.  

La fin de la prochaine année scolaire est prévue le 28 juin 2017.  

A l'heure actuelle ce calendrier est toujours en cours de validation : il sera communiqué aux familles 

dès sa validation définitive. 

Le calendrier est joint en annexe au procès-verbal. 

Mme ETTIJANI indique que la rentrée serait trop proche de la fête du Eid. De plus, la reprise un 

mercredi entraînera un fort absentéisme. Mr BLETTERY répond que malgré ce taux d’absentéisme, il y 

a une volonté de suivre le rythme scolaire français. 170 jours d’école minimum étant nécessaires. 

 

6. Préparation de la rentrée scolaire de septembre 2017 : avant-projet de structure suite à la 

Conférence Stratégique  

Ce projet tient compte de la situation géopolitique actuelle, d’où une possibilité de baisse de l'effectif.  

Les prévisions pour la rentrée de septembre 2017 restent prudentes, vu la conjoncture économique 

actuelle. En cas de baisse sensible et non prévue du nombre d’élèves, l’école serait obligée de revoir 

son budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Le nombre de classes prévues : Maternelle : 9 / Elémentaire : 14 (+1) 

La prévision d'effectif fait apparaître une baisse des effectifs en Maternelle : - 18 et une hausse en 

Elémentaire : +14 

Ces éléments sont néanmoins révisables jusqu'au jour de la rentrée. 

Mme ETTIJANI précise qu’un récent décret saoudien interdit l’augmentation des frais de scolarité 

pendant 2 ans. Mr BLETTERY répond qu’il va se renseigner mais que les frais de scolarité seront 

discutés lors du conseil d’établissement.  

 

Recrutement et remplacements 

Recrutement local : 

•  En cours 

•  Première semaine de formation théorique la semaine du 26 au 30 mars. 

•  Suite de formation théorique et pratique en avril/mai 

Recrutement des détachés : 

  Il est en cours. 

 

7. Kermesse. 

 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la kermesse sera limité aux parents et enfants seulement. Des 

stands de fonctionnement, d’alimentation et de jeux seront proposés. Nous organiserons une tombola. 

Les billets seront vendus notamment par des élèves volontaires des classes de CM2. De nombreux 

cadeaux sont à gagner grâce à la générosité de nos partenaires et parents d’élèves. 

Tous les personnels de l’établissement sont impliqués dans cette manifestation. 

 



 

8. Semaine “Spectacles”. 

 

Cette semaine se déroulera du 21 au 25 mai. Même structure que celle de l’année passée. 

L'organisation de la semaine sera précisée fin avril. 

Même structure que l’an dernier : 

 Des représentations de classes de l’école élémentaire en salle de l’Ambassadeur 

 Spectacle des classes maternelles et de classes de l’école élémentaire au gymnase. 

Le programme précis sera communiqué en mai. 

 

9. Questions diverses. 

Activités périscolaires 

 Question des parents : Nous aimerions avoir un bilan concernant les sujets abordés lors du 

1er conseil. 

 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a déjà été modifié à la rentrée 2016. Nous en parlerons au cours du troisième 

conseil d’école afin d’effectuer un changement pour la prochaine rentrée 2017/2018. 

Les parents indiquent que le règlement intérieur n’apparaît pas sur le site. De plus, ils demandent à 

mettre en ligne les PV des conseils d’école. Cette demande est approuvée. 

 Développement du site internet 

Le nouveau site internet est en cours, l’architecture est décidée et sera revue pour la prochaine rentrée 

scolaire. Le proviseur et le directeur précisent que ce projet n’était pas prioritaire cette année, d’où un 

retard de mise en œuvre. Cette année, l’accent a été mis sur la refonte du réseau dans l’établissement. 

De plus, nous n’avons pas le personnel adéquat.  

Les parents réclament plus d’informations sur ce site avec notamment la mise en place d’une FAQ. 

Cette demande est approuvée par la direction. 

Les parents d’élèves souhaitent aussi avoir une rubrique expliquant les attributions des représentants de 

parents d’élèves. Ils souhaitent aussi avoir une adresse mail valide et diffusée, afin de pouvoir les 

contacter plus aisément. 

 Niveau intermédiaire de la classe d’arabe 

Le travail sur le niveau intermédiaire de la classe d’arabe, pour la rentrée prochaine est en cours. 

 Horaire durant le ramadan 

Les horaires de l’établissement durant le ramadan seront discutés et approuvés lors du conseil 

d’établissement du 29 mars. 

 Plus d’évènement dans l’école 

Malheureusement, le projet de journée festive déguisée pour la maternelle a échoué, suite au manque 

de parents bénévoles. Nous espérons que d’autres projets réussiront à se mettre en place. 

 Réunions parents-professeurs 



 

Des réunions parents-professeurs de langues ont été organisées récemment. Les plages horaires étant 

libres car les professeurs ont des disponibilités limitées. Elles enseignent dans tous les niveaux de 

l’établissement. 

 Activités périscolaires  

Les activités périscolaires sont en augmentation cette période. 9 activités ont été annulées faute de 

participants (moins de 5). Les infrastructures sont limitées à l’école car il y a peu de terrain et le 

gymnase de NESMA est seulement disponible jusqu’à 15h. 

 



 

 

Les bénéfices réalisés sur les activités périscolaires sont réinvestis dans le matériel ou le rééquipement 

des activités.  

 Des parents d'élèves souhaiteraient que l'école propose des cours de musique. 

Nous avons des contraintes liées notamment aux coûts des instruments, et à la disponibilité des 

intervenants de musique. Il nous semble donc difficile de mettre en place des cours de musique. 

 Serait-il possible d'organiser des sorties pour les élèves sur le temps scolaire et de proposer 

aux parents qui le souhaitent d'être accompagnateurs ?  

Des sorties sur le temps scolaire sont déjà organisées. La seule contrainte étant le faible choix 

d’activités sur Khobar. Les parents peuvent être accompagnateurs, mais ce seront les professeurs qui 

seront en charge de définir qui sont les parents accompagnateurs.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

Les secrétaires de séance. 

Mme ROSO, Mme ETTIJANI  


