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Chef d'établissement – Président conseil
Gestionnaire comptable (ou son représentant)Conseiller Principal d'Education
Directeur de l’école primaire
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
Secrétaire/Gestionnaire
Représentant titulaire des personnels enseignants du 1er degré
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16 membres à voix délibérative présents à l’ouverture. Le quorum de 12 est atteint. La séance est ouverte à 18h05.
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Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès verbal
Secrétaire de séance :

Monsieur Anwar DARWICHE

Une proposition d'ordre du jour a été transmise à tous les membres du Conseil le 15/03/2015.
1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Approbation du procès verbal du dernier conseil d’établissement
3. Point d’information sur les demandes du ministère saoudien
(régularisation des personnels, licence de l’école)
4. Présentation du compte financier.
5. Préparation de la rentrée 2015
a- Effectifs
b- Structure pédagogique
c- Calendrier scolaire
d- Création des postes
e- investissement R 2015
6. Bilan de la conférence stratégique du 10 février à AL KHOBAR.
7.Projet d’extension de l’établissement
8. Point sur la sécurité de l’établissement
9. Kermesse et spectacle de fin d’année
Questions diverses
Un ensemble de 9 pièces jointes accompagnait l'ordre du jour, transmis par courriel.
1 . Adoption de l'ordre du jour :
Adopté à l'unanimité.
2 . Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'établissement :
Nombre de votants : 16
Contre :
0
Pour :
16
Abstention :
0
Le procès-verbal du conseil d'établissement du 19/11/2014 est approuvé.
Monsieur RAAD précise que selon une directive gouvernementale, tous les conseillers consulaires
Arabie Saoudite-Koweit doivent être invités au conseil d’établissement.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Point d’information sur les demandes du ministère saoudien
Monsieur le proviseur informe le conseil que la démarche est semblable à celle de l’année
précédente. Tous les dossiers de régularisation des personnes travaillant au lycée ont été validés
cette année. Une incertitude persiste quant aux démarches futures et sur quel ministère, de
l’éducation ou du travail se chargerait du suivi.
La licence de l’établissement, délivrée par les autorités saoudiennes en septembre 2013 expirera
en septembre 2015. La démarche de renouvellement est en cours.
Monsieur RAAD précise que monsieur l’ambassadeur de France est intervenu auprès du
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gouvernorat de la région est afin que le délai de validité soit porté à trois ans.
4. Présentation du compte financier.
En l’absence de madame JAWAUX, comptable de l’établissement, qui n’a pu assister à la réunion
pour cause de non obtention de son visa d’entrée sur le territoire saoudien en temps voulu,
monsieur le proviseur explique les détails du compte financier 2013-2014.
Monsieur DARWICHE constate que, depuis quelques années, la mission laïque française fournit de
plus en plus de renseignements concernant la comptabilité de l’établissement.
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5. Préparation de la rentrée 2015
a- Effectifs
Monsieur le proviseur présente l’estimation des effectifs de l’établissement pour la rentrée
2015 ainsi que son évolution prévue jusqu’à la rentrée 2020.

VARIATION EFFECTIF
800
646

700

680

704

732

752

771

794

596
600
424

456

531

546
Maternelle
Elémentaire
Collège
Lycée
Total

451

effectif

500

527

400
300
200
100
0

R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 R2020

années scolaires

b- Structure pédagogique
Les élèves seront répartis, pour la rentrée 2015 en 33 classes. Il y aura deux classes de plus
qu’à la rentrée précédente de 2014, pas de classes à double niveau prévue pour l’instant.
La moyenne par classe est de 20.6 élèves. La classe de seconde est prévu avec 32 élèves
mais environ la moitié des cours serait des cours en dédoublement.
Les représentants des élèves posent la question d’une homologation de la filière ES.
Monsieur le proviseur explique que cela dépend du nombre d’élèves inscrits au lycée dans
cette filière et fait remarquer qu’il faut aussi prendre en compte l’impact budgétaire d’une
telle création. Madame HARRAN et monsieur VITTI précisent que la solution CNED
actuelle, pour laquelle les élèves sont associés aux élèves de la filière S pour le cours du
tronc commun et bénéficient aussi d’un accompagnement propre à la filière ES en très
petit effectif, constitue une excellente formation permettant de développer l’autonomie
des élèves.
Monsieur SAAD, représentant des parents, évoque l’absentéisme d’une maîtresse en
moyenne section depuis deux semaines. Il demande, approuvé par d’autres parents, à ce
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qu’une solution rapide soit trouvée. Monsieur le proviseur précise sur ce point, que cette
situation est due à un départ soudain d’une enseignante, sans préavis et qu’une nouvelle
enseignante est sur le point d’être recrutée.
La structure pédagogique, prévue pour la rentrée 2015 et approuvée par le directeur
général lors des conférences stratégiques est la suivante.

c- Calendrier scolaire
Monsieur le proviseur informe le conseil d’établissement que le calendrier a été élaboré en
liaison avec les établissements de Jeddah et Riyadh et monsieur Jean Louis LAVEILLE et qu’il n’a
pas été facile de trouver une solution commune.
De nombreuses remarques sont faites et notamment concernant les deux journées ajoutées
début novembre et ensuite retranchées aux congés de février.
Monsieur le proviseur indique qu’il fera remonter ces remarques à Monsieur LAVEILLE.
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d- Création des postes
Monsieur le proviseur signale, en raison des prévisions et des départs, la création des
postes suivants :
- 1 professeur des écoles détaché
- 1 gestionnaire comptable détaché
- 1 professeur des écoles recruté local
- ½ poste de surveillant recruté local
- 1 professeur d’anglais recruté local pour 13 heures hebdomadaire
Il est rappelé que la création du poste de gestionnaire comptable détaché est rendue
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nécessaire pour deux raisons essentielles :
- La nécessité de se conformer aux exigences du ministère saoudien pour l’age de la
retraite
- La grande difficulté pour suivre depuis l’agence comptable de Beyrouth, la comptabilité
d’un établissement qui devrait atteindre un effectif de près de 700 élèves à la rentrée
prochaine et l’impérieuse nécessité de professionnaliser ce service au sein du lycée.
e- investissement R 2015
Monsieur le proviseur explique les détails des investissements prévus, estimés à environ
600 000 SAR et incompressibles pour la poursuite de la modernisation de l’établissement.
Monsieur DARWICHE remercie monsieur le proviseur pour toutes les précisions apportées
et note que c’est une première pour le conseil d’établissement de disposer d’autant de
précisions concernant le budget, la comptabilité et les investissements.
6. Bilan de la conférence stratégique du 10 février.
Monsieur le proviseur dresse un bilan de la conférence stratégique du 10 février dernier
qui s’est tenue au lycée en présence de monsieur Jean Christophe DEBERRE, directeur
général de la mission laïque française accompagné par m Patrick JOSEPH et mme Edwige
JAVAUX.
-politique salariale : augmentation des salaires de 5% pour les recrutés locaux
- création des postes (voir 5.d)
- prise en charge de 10% des frais de scolarité des personnels n’ayant pas d’aide par
ailleurs. Cette mesure comprendra aussi les temps partiels.
- évolution des tarifs scolaires : +8%
Monsieur le proviseur distribue des copies comparant nos tarifs avec d’autres
établissements : IPS , BISAK, Georges POMPIDOU à titre d’exemple.
Les tarifs scolaires du lycée MLF restent inférieurs.
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-

-

Engager une négociation avec la société NESMA pour étudier la faisabilité du projet
d’extension de l’établissement.
Etudier la mobilisation possible (mécénat) pour financer l’aménagement mobilier du
projet d’extension.
Atteindre un effectif de 680 élèves à la rentrée 2015.
Renouveler la licence de l’école qui est valable jusqu’en septembre 2015.
Améliorer les conditions de sécurité de l’établissement
Mettre en place une stratégie de mobilisation des personnels au recrutement par une
augmentation des salaires des recrutés locaux ainsi qu’un renforcement de
l’accompagnement pour les détachés (logement)
Maintenir des taux de réussite supérieur à 90% au baccalauréat et au DNB.
Dégager des exercices budgétaires excédentaires
Mettre en place une certification DALF et DELF
Monsieur le proviseur ouvre le débat et souhaite avoir l’avis de chacun sur ces
objectifs, précisant que pour améliorer le niveau pédagogique, il faut recruter plus et
mieux ce qui entraine plus de frais de scolarité et que le vivier à KHOBAR est pauvre.
Madame LAKKIS évoque l’idée de recruter plus de détaché en raison des difficultés
rencontrées cette année avec les contrats locaux.
Monsieur RAAD précise que les parents avaient toujours souhaité une augmentation
des frais de scolarité inférieure à 5% par an.
Monsieur DARWICHE souhaite que la MLF standardise d’une manière uniforme la grille
salariale et les prestations accordées aux recrutés locaux en fonction de l’aire
géographique afin que ces derniers exercent avec enthousiasme et confort.
Monsieur RAAD précise qu’il pense que la problématique des salaires n’est pas toujours
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un frein au recrutement.
Tous les intervenants sont d’accord sur la nécessité de maintenir un bon niveau au sein
de l’établissement.
Monsieur DARWICHE demande à monsieur le proviseur s’il est possible de reporter
certains investissements non urgents en cas de nécessité et précise que la direction
actuelle peut compter sur la confiance et le soutien des représentants des parents.
7 . Projet d’extension de l’établissement
Ce projet est rendu nécessaire en raison de l’augmentation prévisible de l’effectif des
élèves et de la nécessité d’améliorer les espaces scolaires.
Monsieur le proviseur explique, plans à l’appui, le projet. Un appel à sponsors sera
lancé.
L’estimation actuelle s’élève à 2 800 000 SAR.
Une négociation des conditions de construction sera engagée avec la société NESMA.
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8. Point sur la sécurité de l’établissement
Monsieur le proviseur énumère l’ensemble des démarches entreprises, notées dans le
compte rendu du comité de concertation du 14 janvier 2015 qui figurait en pièce jointe.
La visite du premier conseiller de l’ambassade de France, le 21 janvier 2015 et la
rencontre avec le chef de la police de la province Est, puis le 28 janvier, la rencontre
avec le prince Mishaal, chef de la garde nationale ont permis de rassurer la
communauté scolaire sur les conditions de sécurité du lycée.
La présence régulière de la police devant l’établissement, les patrouilles de voitures
banalisées et la mise en place de plots de sécurité devant l’établissement renforcent le
dispositif.
Monsieur RAAD informe le conseil d’établissement que monsieur l’Ambassadeur de
France a évoqué ce point, lors de sa dernière entrevue avec le gouverneur de la
province est, le prince Naef Bin Abdulaziz.
Monsieur RAHAL fait noter que la visite du responsable sécurité de l’entreprise
Schlumberger a été plutôt positive pour ce qui concerne notre école
9. Kermesse et spectacle de l’année
La kermesse aura bien lieu de samedi 18 avril 2015. Une réunion de préparation se
tiendra le 31 mars, tous les volontaires sont les bienvenus.
Le spectacle de fin d’année pour l’école maternelle et primaire aura lieu dans la
semaine du 17 au 21 mai selon une organisation qui se met en place actuellement.

Il n’y pas de questions diverses pour ce conseil.
La séance est levée à 21h
Le président du conseil d’établissement
Jean Michel BLETTERY
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