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Année scolaire 2015-2016
2015
Conseil d’établissement n◦1
29 Novembre 2015

Monsieur le proviseur ouvre la séance en introduisant les membres du conseil présents
et en présentant les excuses de Mme Edwige Javaux et de Mr Ibrahim Saad

Désignation
n du secrétaire de séance chargé de la rédaction
tion du procès
verbal
Secrétaire de séance : Mme Corine Maitland-Walker
Maitland

Une proposition d’ordre du jour a été transmise à tous les membres du conseil le
16 Novembre 2015
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Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès verbal du dernier conseil d’établissement
établissement
Approbation des instances de l’établissement
l’
Licence de l’établissement
établissement et bilan de la réunion du 30 Septembre avec les
représentants du ministère de l’éducation saoudien
Résultats aux examens session 2015
Bilan de la rentrée 2015
Bilan des élections
Constitution des conseils et commissions
Activités 2015-16
16 et projet d’établissement
d’
Premier projet de calendrier pour l’année
l’
scolaire 2016-17
Formation continue
Point sécurité de l’établissement
établissement
Travaux prévus pour l’année
l’
scolaire 2015-16
Projet d’extension de l’établissement
Questions diverses : Le travail à la maison (Mr Darwiche)
Le contrat de Mr Mabrouk (Mr Darwiche)
Tenue vestimentaire (Catiana Ricard)

Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
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Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’établissement
(15 Juin 2015)
Nombre de votants :
Contre :
Pour :
Abstention :

3

18
0
18
0

Approbation des instances de l’établissement
Monsieur le proviseur propose de garder pour l’année scolaire 2015-16
les mêmes instances que pour l’année scolaire 2014-15 et de maintenir
les représentants des parents d’élèves non retenus par les autorités
saoudiennes après la modification des modalités de désignation des
parents d’élèves. La décision est approuvée à l’unanimité.
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Licence de l’établissement et bilan de la réunion du 30 Septembre
avec les représentants du ministère de l’éducation saoudien
-

Le 30 Septembre les 4 représentants des parents d’élèves et Monsieur le
proviseur ont rencontré les 2 représentants du ministère de l’éducation
saoudienne. Dans l’esprit du ministre le conseil représenté par les parents
d’élèves est un conseil de gestion. Monsieur le proviseur rappelle que
jusqu’en 2008, l’école avait un conseil de gestion mais depuis la reprise
par la MLF, l’école est en gestion directe et par conséquent un conseil de
gestion est incompatible avec la gestion actuelle de la MLF.

-

L’école ayant désignée la délégation des parents d’élèves conformément à
la règlementation des écoles internationales et des autorités saoudiennes,
la licence est accordée pour une période d’un an.

-

L’Ambassade de France a fait une demande auprès du ministère de
l’éducation afin que l’école puisse fonctionner sans ce conseil de gestion.

-

Monsieur le proviseur espère trouver une solution qui soit compatible
avec la gestion directe par la MLF et les autorités saoudiennes.

Mr Darwiche rappelle les conditions de la reprise de l’établissement par la
MLF et trouve la décision de suspendre le conseil de gestion une décision très
sage.
Mr Roland Raad regrette l’absence de représentant de l’ambassade à la
réunion du mois de septembre avec les représentants du ministère et
demande de connaître dans quelles conditions les écoles anglaises et
américaines fonctionnent.
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Résultats aux examens session 2015

BAC S

9 candidats Mention TB
Mention B
2
Mention AB 5
Sans Mention 1

BAC ES

3 candidats reçus

1

Réussite au BAC : 100%
Monsieur le proviseur félicite les élèves, 7/12 élèves ont intégré de
grandes écoles ou universités en France. Il rappelle que l’école a un
niveau reconnu. Un suivi des anciens élèves a été mis en place.

DNB

34 candidats

Mention TB
Mention B
Mention AB
Pas de Mention
Réussite au DNB : 91,2%

4
4
14
9

Monsieur le proviseur rappelle que l’objectif de l’établissement étant 90%
de réussite, l’établissement est bien au dessus de ses expectations et que
la politique de l’établissement est d’accueillir tous les élèves, compte tenu
du contexte local.
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Bilan de la rentrée 2015
Structure et Personnel :
A l’école élémentaire, la rentrée était plus simple que l’année précédente.
On avait un(e) enseignant(e) par classe. La structure actuelle de l’école
élémentaire correspondant aux prévisions de l’an dernier.
La structure des classes de l’établissement s’est présentée comme suit :
9 classes en maternelle
13 classes en élémentaire
7 classes de collège
3 classes au lycée (filière homologuée)
Les visas pour les personnels détachés ont bien été délivrés en Août mais
des difficultés au niveau des visas pour les accompagnants sont apparues.

Aussi, on a assisté à l’arrivée d’un nouveau gestionnaire détaché qui est M.
Houari.
Mr Houari dit avoir été bien accueilli et avoir eu bonne transition avec Mme Lucy
Yeramian.
Finalement, la rentrée a été globalement positive et le travail de gestion des
ressources humaines porte ses fruits.
Matériel
-

poursuite de l’équipement des classes
Nouveau mobilier d’affichage au niveau des classes maternelles et de
l’administration
Augmentation du fonds de livre pour la BCD
Commandes de fournitures arrivées à temps
Achat de matériel sportif aux normes (tapis) + divers équipements légers
Equipement de la cour des classes maternelles
Achat de 4 nouveaux TNI
Matériel de laboratoire SVT PHYSIQUE
Régie lumière pour la salle de l’ambassadeur

Effectif des élèves pour la rentrée 2015-2016
Prévision février 2015

Rentrée 2015

Maternelle: 190

183

Elémentaire: 294

298

Collège: 132

138

Lycée: 64

69

Total: 680

688

Mr Darwiche propose de réfléchir à l’homologation de la section ES,
l’homologation de la section S étant un grand succès.
M. le proviseur précise que ce point pourra être étudié si l’effectif poursuit sa
progression.
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Bilan des Elections
Elections des représentants des parents au conseil d’école
2014/2015

2015/2016

Electeurs inscrits

582

654

Votants

93

276

Pourcentage de votants

16 %

42.20 %

Bulletins blancs

3

1

Bulletins nuls

49

26

Suffrages exprimés

41

228

Pourcentage suffrages exprimés
/ électeurs inscrits

7%

35 %

Le nombre de votants pour le conseil d’école est en forte hausse par
rapport à l’année scolaire précédente. Deux listes en présence.
Elections des représentants des personnels au conseil
d’établissement : une liste pour chaque catégorie
Personnel

Inscrits

Suffrages exprimés

ATOSS

23

5

Premier degré

35

15

Second degré

26

15

8

Conseils et Commissions

Comité de concertation

CIVILITE

PRENOM

NOM

STATUT

DESIGNATION

BLETTERY

Chef d'établissement - Président conseil

membre de droit

JAVAUX

membre de droit

M.

Edwige
JeanChristophe

M.

Jean-Louis

LAVEILLE

Agent comptable ou son représentant
Directeur Général de la MLF ou son
représentant
Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle

Mme

Myrna

EL HARRAN

Conseiller Principal d'Education

membre de droit
membre de droit

M.
Mme

Jean-Michel

DEBERRE

membre de droit
membre de droit

M

Mustapha

HOUARI

Gestionnaire

M.

Christian

KLETHI

Directeur de l'école primaire

membre de droit

Anwar
Corine

DARWICHE
MAITLAND-WALKER

Représentant titulaire des parents d'élèves

élu par ses représentants

Représentant titulaire des parents d'élèves

élu par ses représentants

Dany

RAHAL

Représentant titulaire des parents d'élèves

élu par ses représentants

Représentant suppléant des parents d'élèves

désigné par son titulaire

Représentant suppléant des parents d'élèves

désigné par son titulaire

M.
Mme
M.
Mme
Mme

Nassima
Sandra

BENMECHICH
LAKKIS

M.

Ibrahim
Stéphanie

SAAD
BERBERI

Représentant suppléant des parents d'élèves

désigné par son titulaire

Mme

Représentant titulaire des personnels

élu par ses représentants

M.

Hussein

KHELLAD

Représentant suppléant des personnels

désigné par son titulaire

Comité Aide Sociale
CIVILITE

PRENOM

NOM

STATUT

DESIGNATION

M.

Jean Michel

Blettery

Chef d'établissement - Président conseil

membre de droit

M.

Mustapha

HOUARI

Secrétaire - représentant l'administration

membre de droit

M.
Mme

Anwar
Nassima

DARWICHE
BENMECHICH

Mme

Dounia

ABIDI

Mme

Gaelle

HAMADENE

Représentant titulaire des parents d'élèves

élu par ses représentants

Représentant suppléant des parents d'élèves
Représentant titulaire des personnels
enseignants
Représentant suppléant des personnels
enseignants

désigné par son titulaire
élu par ses représentants
désigné par son titulaire

CHS
CIVILITE

PRENOM

NOM

STATUT

M.

Jean- Michel

BLETTERY

Chef d'établissement - Président conseil

membre de droit

Mme
Mme

Myrna
Carole

EL HARRAN
SARRAF

Mme

Edwige

JAVAUX

Conseiller Principal d'Education
Infirmière
Gestionnaire de l'établissement ou son représentant

membre de droit
membre de droit
membre de droit

M.

Christian

KLETHI

Directeur de l'école primaire

membre de droit

M.

Mustapha

HOUARI

Secrétaire/Gestionnaire

membre de droit

M.

Roland

RAAD

Conseiller consulaire

membre consultatif
élu par ses représentants
élu par ses représentants

M.
M.

Dany

RAHAL

Représentant titulaire des parents d'élèves issu du conseil

Ibrahim

SAAD

Mme

Sandra

LAKKIS

Représentant titulaire des parents d'élèves issu du conseil
Représentant suppléant des parents d'élèves issu du
conseil
Représentant suppléant des parents d'élèves issu du
conseil
Représentant titulaire des personnels
Représentant titulaire des personnels

Mme
M.
M.

Corine
Hussein
Dounia

MAITLANDWALKER
KHELLAD
ABIDI

DESIGNATION

désigné par son titulaire
désigné par son titulaire
élu par ses représentants
élu par ses représentants

Conseil de discipline
CIVILITE
M.

PRENOM

NOM

STATUT

Jean-Michel

BLETTERY

Chef d'établissement - Président conseil

membre de droit
membre de droit
membre de droit
élu par ses
représentants
désigné par son
titulaire
élu par ses
représentants
désigné par son
titulaire
élu par ses
représentants
élu par ses
représentants
désigné par son
titulaire
désigné par son
titulaire
élu par ses
représentants
désigné par son
titulaire

Mme

Myrna

EL HARRAN

Conseiller Principal d'Education

Mme

Edwige

JAVAUX

Gestionnaire de l'établissement ou son représentant

Mme

Dounia

ABIDI

Représentant titulaire des personnels enseignants

Mme

Sandra

ASTOUR

Représentant suppléant des personnels enseignants

Mme

Stéphanie

BERBERI

Représentant titulaire des personnels ATOSS

Mme

Sophie

BICHON

Représentant suppléant des personnels ATOSS

M.

ANWAR

Mme

Corine

DARWICHE
MAITLANDWALKER

M.

Représentant titulaire des parents d'élèves issu du conseil
Représentant titulaire des parents d'élèves issu du conseil
Représentant suppléant des parents d'élèves issu du conseil

Dany

RAHAL

Mme

Nassima

BENMECHICH

Représentant suppléant des parents d'élèves issu du conseil

Mlle

Catiana

RICARD

Représentant titulaire des élèves issu du conseil

M.

Bassem

ABI HAYDAR

Représentant suppléant des élèves issu du conseil

DESIGNATION

CESC
CIVILITE
M.

PRENOM
JeanMichel

NOM
BLETTERY

Mme

Myrna

Mme

STATUT

DESIGNATION

Chef d'établissement - Président conseil

membre de droit

EL HARRAN

Conseiller Principal d'Education

membre de droit

SARRAF

M.

Christian

KLETHI

Infirmière
Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle ou
son représentant
Directeur de l'école primaire

membre de droit

M.

Carole
JeanLouis

membre de droit

Représentant titulaire des parents d'élèves

élu par ses représentants

Représentant titulaire des parents d'élèves

élu par ses représentants

M.
Mme

Anwar
Corine

LAVEILLE
DARWICHE
MAITLANDWALKER

membre de droit

M.
Mme

Dany
Sandra

RAHAL
LAKKIS

Représentant suppléant des parents d'élèves

désigné par son titulaire

Représentant suppléant des parents d'élèves

désigné par son titulaire

Mlle

Catiana

RICARD

Représentant titulaire des élèves

élu par ses représentants

M.

Bassem

ABI HAYDAR

Représentant suppléant des élèves

désigné par son titulaire
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Activités 2015-16 et projet d’établissement
•

Semaine de la science (14 au 18 février 2016)
Mme Dounia Abidi présente les thèmes de cette semaine : cuisine, goût,
chimie. Cette semaine s’intègre dans l’axe 2 du projet d’établissement.

•

Semaine de la francophonie avec un festival des contes (20 au 24
mars)
Mr Hussein Khellad présente cette semaine de la francophonie qui aura
un festival de contes dont le but est de faire participer tous les élèves de
l’établissement.

•

Voyage à PARIS-France (2nde du 21 au 29 janvier)
23 élèves sur 31 y participeront. Les enseignants accompagnateurs seront
Mme Abidi et M.Nougoum.
Ce voyage présente comme objectifs pédagogiques : l’immersion dans la
langue et la culture française, l’amélioration de la cohésion du groupe de
classe, la culture scientifique avec des activités proposées aux élèves sans
oublier la découverte de la ville de Paris et ses trésors architecturaux.

•

Voyage en Espagne (4ème du 25 mars au 1° avril)
20 élèves sur 25 y participeront. Les enseignants accompagnateurs seront
Mme Hamad et Mme Najmadine. Ils visiteront les villes de Madrid, Séville,
Cordoue et Grenade.
Ce voyage va permettre aux élèves de réinvestir et enrichir les acquis
linguistiques, découvrir une autre culture et faire preuve de curiosité et
d’ouverture d’esprit, s’adapter à un mode de vie différent et savoir
partager sa vision du monde. Aussi ce voyage représente un lien avec le
programme d’Histoire et donne aux élèves la possibilité de retravailler les
architectures à visiter dans le cadre de l’Histoire des Arts.

•

Conférences MUN (Terminales au Caire date à préciser)

•

Les petits génies du Golfe (CM2 aux Terminales à Bahreïn)

Rappel des axes du projet d’établissement
•
•
•
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Axe 1 : Renforcer la maîtrise de la langue française: s’exprimer et
communiquer en prenant en compte la spécificité du lycée deux
cultures et trois langues
Axe 2: Ensemble, devenons des citoyens responsables
Axe 3 : Renforcer l’accompagnement des élèves du collège à
l’enseignement supérieur dans un établissement attractif et vivant

Calendrier scolaire 2016-17
L’année scolaire prochaine sera particulière car la Fête de L’Eid
commence le 12 Septembre et après les constats d’absences en
septembre, la rentrée est prévue le 18 septembre 2016. Le projet suivant
est proposé, il sera transmis au conseiller culturel de l’ambassade pour
validation.
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Formation continue
La formation est un point fondamental pour le Lycée.
25 personnes ont été retenues dans le Plan Régional de Formation de la
zone Moyen Orient Péninsule Indienne. Au-delà du contenu des stages,
c’est l’occasion pour les collègues d’échanger avec leurs homologues de la
zone et de ramener dans l’établissement les fruits de ces échanges.

Voir tableau ci-dessous

OPI
n° de
stage

n°de
session

763

10

19

14

123

3

157

18

157

18

208

11

122

5

145

13

Libellé de la session (champ libre)
Enseigner en maternelle pour des recrutés locaux avec peu
d'expérience

La pratique expérimentale autour de la démarche
d'investigation.
Intégrer l'histoire et les méthodes philosophiques dans les
disciplines scientifiques dans une approche interdisciplinaire.
Construire des parcours de mathématiques centrés sur
l'organisation et la gestion de données aux cycles 2 et 3.
« Construire des parcours de mathématiques centrés sur
l'organisation et la gestion de données aux cyc »
Regroupement annuel des DAF
Préciser l'intitulé : Séminaire et formation des DAF, CSAF et
personnels en charge de la gestion financière du dispositif de la
mutualisation
Comment intégrer l'histoire des arts dans les séances en langues
vivantes?

Période
début

Période fin

Stagiaire

ville

pays

16/11/2015

18/11/2015

MUSTAPHA Nahed LABBAN Mona KOBEISSY Diane BOUDOUMIT Roula

Abu Dhabi
- Monod

UAE

16/11/2015

18/11/2015

ABIDI Dounia

Dubaï Pompidou

UAE

23/11/2015

25/11/2015

CHIHA Magida

Doha Bonaparte

QATAR

07/12/2015

09/12/2015

NICOL Pierre

Manama

Bahrein

01/02/2016

03/02/2016

NICOL Pierre

Manama

Bahrein

09/12/2015

10/12/2015

HOUARI Mustapha

Abu Dhabi
Massignon

UAE

14/12/2015

16/12/2015

ZEIDAN Ghina

Abu Dhabi
Massignon

UAE

14/12/2015

16/12/2015

NAJMADINE
Mounira
ELBADRI Mohamed

Doha Voltaire

QATAR

11/01/2016

13/01/2016

MABROUK Yemad

DohaBonaparte

Qatar

11/01/2016

13/01/2016

VERGER Eric

Koweit

KOWEIT

18/01/2016

20/01/2016

NICOL Dorothée

Pondichéry

Inde

18/01/2016

20/01/2016

BAKDASH Lamya

Manama

Bahrein

25/01/2016

26/01/2016

KLETHI Christian

EFI

Inde
QATAR

De la liaison CM2-6ème au nouveau "cycle de consolidation".

Enseignement Spé-Maths "Le travail et l'évaluation par
compétence en Mathématiques"

54

154

21

192

29

L'étude de la langue au cycle 3: prendre en compte et répondre
aux difficultés des élèves pour qui le français n‘est pas la langue
maternelle.
La diﬀérenciaLon au quoLdien en cycle 2
Diversifier les pratiques interdisciplinaires et renforcer les
synergies méthodologiques au lycée en série ES : sciences
économiques et sociales, histoire-géographie et mathématiques

181

1

210

47

Formation des directeurs

25

21

Méthode d'investigation en sciences et acquisitions scientifiques
et langagières aux cycles 2 et 3

25/01/2016

27/01/2016

KHELLAD Hussein

Doha Bonaparte

211

61

Séminaire annuel de la formation continue. Elaboration du plan
de formation

27/01/2016

29/01/2016

BLETTERY JeanMichel

EFI

Inde

58

31

Elaboration d'outils d'accompagnement à l'enseignement des
langues pour les enseignants recrutés localement aux premier et
au second degrés.

01/02/2016

03/02/2016

BECHARA Bianca

Abu Dhabi
Massignon

UAE

82

34

Mettre en œuvre un parcours d’éducation artistique de la
maternelle à la fin du collège

01/02/2016

03/02/2016

ASTOUR Sandra

Dubaï Pompidou

UAE

763

11

Enseigner en élémentaire pour des recrutés locaux avec peu
d'expérience

08/02/2016

10/02/2016

AIT AMRANE Samira

Abu Dhabi
Massignon

UAE

97

25

08/02/2016

10/02/2016

DAHER Hind

Dubaï Pompidou

UAE

26

29

14/03/2016

16/03/2016

RAAD Monic

Koweit

KOWEIT

Évaluer les compétences en EPS au niveau 2 (DNB), niveau 4
(BAC épreuves obligatoires) et niveau 5 (BAC épreuves
facultatives)
Structurer le langage en Cycle 1 et Cycle 2
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Point sécurité de l’établissement
M. le proviseur et Mr Roland Raad ont rencontré l’ambassadeur pour
discuter de la sécurité de l’établissement ; il n’y a pas de nouvelles
consignes : niveau sécuritaire de l’Arabie étant stable de plus l’école se
trouve dans une zone très sécurisée
M. le proviseur souhaite activer la commission hygiène et sécurité
associée à des personnes extérieures responsables de sécurité (M ANDRE
responsable d’îlot)
Une présence physique militaire a été demandée et la police est
désormais présente chaque jour.
Aussi, on assiste à une mise en place des badges, enregistrement par
vidéo camera de l’environnement autour de l’école et un contrôle
rigoureux effectué par deux agents de sécurité.
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Travaux prévus pour l’année scolaire 2015-16
Les travaux d’entretien doivent être effectués par le propriétaire mais ne
l’étant pas, Mr le proviseur et Mr Houari informent le conseil que ces
travaux sont donc à la charge du lycée. M. le proviseur explique que le
loyer de l’école, au regard des services proposés reste très acceptable et
qu’il est difficile de demander la réalisation de travaux d’entretien sous
peine de subir de trop importantes hausses.
Aménagement de l’accueil (48 520 SAR) a déjà été effectué
Changement des portes du rez de chaussée (12500 SAR)
Construction d’un storage sous le préau (29479 SAR)
Construction d’une nouvelle infirmerie (31409 SAR)
Extension du local des agents (en cours)
Changement du revêtement de sols au RDC(118 857 SAR)
Changement du playground en maternelle (7752 SAR) a été réalisé

Mme Abidi souhaite que la salle des professeurs soit réorganisée.
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Projet d’extension

Ce projet prévoit 6 salles supplémentaires ainsi que des toilettes.
Mr le proviseur dit que pour le moment la situation économique n’est pas
favorable mais que le projet continue à être affiné afin d’avoir tous les éléments
pour prendre une décision définitive, le jour venu.
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Questions diverses
•

•

•

Le travail à la maison des élèves
Mr Darwiche a été contacté par de nombreux parents du lycée et collège.
Les parents souhaitent une harmonisation et respect des dates pour les
évaluations ; que les consignes pour les devoirs soient plus précises. Mr le
proviseur confirme qu’il a demandé aux professeurs de faire attention à
cette situation
La fin de contrat de Monsieur MABROUK
Mr le proviseur explique qu’il doit faire une gestion des ressources
humaines d’une part et que d’autre part il y a en place de nouvelles
consignes ministérielles et que l’académie d’origine doit donner son
approbation pour un nouveau détachement. Mr Mabrouk a été informé
La tenue vestimentaire chez les élèves
Melle Catiana Ricard, représente des élèves au conseil d’établissement,
souhaite que l’uniforme en place soit repensé.

La séance est levée à 21h

Le président du Conseil d’Etablissement
Jean-Michel BLETTERY

CESC
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