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CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
Procès Verbal (proposition) 

Mercredi 15/06/2015 
Séance n°3 

 
CIVILITE PRENOM NOM STATUT DESIGNATION VOIX DELIBERATIVE 

VOIX 

CONSULTATIVE 

M. Jean- Michel BLETTERY Chef d'établissement–Présidentconseil membre de droit   

MmE Edwige JAVAUX Gestionnaire comptable (ou son représentant)-  membre de droit   

Mme Myrna EL HARRAN Conseiller Principal d'Education membre de droit   

M. Christian KLETHI Directeur de l’écoleprimaire membre de droit   

M. Jean-Louis LAVEILLE Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle membre de droit   

Mme Lucy YERAMIAN Secrétaire/Gestionnaire membre de droit   

Mme Mohamed EL BADRI Représentant titulaire des personnels enseignants du 1
er

 degré élu   

M. Nahed MUSTAPHA Représentant titulaire des personnels enseignants du 1
er

 degré élu   

M. Pierre NICOL Représentant titulaire des personnels enseignants du 1
er

 degré élu   

Mme Roula BOUDOUMIT Représentant suppléant des personnels enseignants du 1
er

 degré élu   

Mme Gaelle HAMADENE Représentant suppléant des personnels enseignants du 1
er

 degré élu   

M. Gilles VITTI Représentant titulaire des personnels enseignants du 2
nd

 degré élu   

Mme Sandra ASTOUR Représentant titulaire des personnels enseignants du 2
nd

 degré élu   

 M. Antoine LEPRETTE Représentant suppléant des personnels enseignants du 2
nd

 degré élu   

Mme Dounia ABIDI Représentant suppléant des personnels enseignants du 2
nd

 degré élu   

Mme Isabelle LEPRETTE Représentant titulaire des personnels ATOSS élu   

Mme Marine  RASQUIN Représentant suppléant des personnels ATOSS élu   

M. Anwar  DARWICHE Représentant titulaire des parents d’élèves (lycée) Désigné par ambassade   

M. Ibrahim SAAD Représentant titulaire des parents d’élèves (collège) Désigné par ambassade   

Mme Sandra LAKKIS Représentant titulaire des parents d’élèves (élémentaire) Désigné par ambassade   

Mme Nassima BENMECHICH Représentant titulaire des parents d’élèves (maternelle) Désigné par ambassade   

M. Claude  ASTOUR Représentant suppléant des parents d’élèves Désigné par ambassade   

M. Dany RAHAL Représentant suppléant des parents d’élèves Désigné par ambassade   

Mme Corine MAITLAND-WALKER Représentant suppléant des parents d’élèves Désigné par ambassade   

M.  Taoufic BLEKADI Représentant suppléant des parents d’élèves Désigné par ambassade   

Mlle Sana AL AWAR Représentant titulaire des élèves (de la 5
ème

 à la terminale) élu   

M. Abdulaziz ABI HAYDAR Représentant titulaire des élèves (de la 5
ème

 à la terminale) élu   

Mlle Cima KATERGI Représentant suppléant des élèves (de la 5
ème

 à la terminale) élu   

M. Bassem ABI HAYDAR Représentant suppléant des élèves (de la 5
ème

 à la terminale) élu   

Mme Nathalie PELLAY Consul de France, ou son représentant membreconsultatif   

M. Roland RAAD Conseiller consulaire membreconsultatif   

Mlle Yara EL HARRAN Représentant titulaire des lycéens (vice président du CVL) membreconsultatif   

       

       
12 membres à voix délibérative présents à l’ouverture. Le quorum de 12 est atteint. La séance est ouverte  à 18h05. 

Lycée français MLF d'Al Khobar 
P.O. Box 1271 - Al Khobar - 31952 
Arabie Saoudite 
Tél. :  (966) 13 8871216 
Fax. :  (966) 13 8870891 
efkprov@yahoo.fr 
www. l yc e e f ra n c a is k h o b a r . c o m  
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Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès verbal 

 

Secrétaire de séance :  Monsieur Pierre NICOL 

 

 

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.Préparation de la rentrée 2015.  

• 4.Travaux été 2015.  

• 5.Point sur le renouvellement de la licence de l’école  

• 6.Bilan de la kermesse  2015.  

• 7.Livre de l’année 2015.  

• 8.Bilan d’activité de l’année scolaire 2014-2015  

• 9.Projets de voyages pour l’année 2015-2016  

• 10.Questions diverses 

•     - modification du calendrier 2015-16 

•     - la cyberdépendance ( M DARWICHE) 

  

 

1   . Adoption de l'ordre du jour : 

Adopté à l'unanimité. 

 

2   . Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'établissement : 

 Nombre de votants : 12 

 Contre :   0 

 Pour :    12 

 Abstention :  0 

Le procès-verbal du conseil d'établissement du 25/03/2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 
3. Préparation de la rentrée 2015.  

• Accroissement  maîtrisé des effectifs 
• Modification de la structure par rapport aux prévisions présentées au précédent conseil 

d’établissement pour le premier degré 
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3.1 - Structure prévisionnelle / conférences stratégiques de février 2015. 

Situation actuelle: Maternelle: 9 classes  / Elémentaire: 12 classes / 480 élèves 
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3.2 - Structure prévisionnelle rentrée 2015 :  

Maternelle : 9 classes / Elémentaire  : 14 classes (+2) 483 élèves 
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3.3 - Structure prévisionnelle rentrée 2015 : prévisions actualisées 
 

Maternelle: 9 classes / Elémentaire: 13 classes (+1) 
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3.4 - Problème de locaux: 
 
 Cette nouvelle structure permet d’organiser la rentrée dans les locaux existants. L’effectif de 28 
élèves par classe de CM2 reste tout à fait acceptable. 
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• Toutefois, l’ouverture d’une troisième classe de CM2 reste envisageable si l’effectif 
dépassait les 30 élèves par classe à la rentrée. 

 
 

3.5 - Postes à la rentrée 2015 PREMIER DEGRE  
 
 

Départs  Nature des postes  

Sihem EL NABOUCH  Poste PE / contrat local 

Norma KEYROUZ Poste PE / contrat local 

  

Caroline DUBUT Poste PE / détaché 

Yves DUBUT Poste PE / détaché  

  

Isabelle LEPRETTE  ½ poste BCD 

 

 

3.6 - Postes à la rentrée 2015  SECOND DEGRE  

 

 

Arrivées  Nature des postes  

Mme EL MATAR  Professeur  d’anglais 

 Mme FAWAZ Professeur d’anglais  

En attente de recrutement  Professeur d’anglais  

(Mme DAOULATLI)  Professeur de mathématiques  
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M NOUGOUM  
Professeur d’histoire /géographie et 

philosophie  détaché 

Mme LEE Professeur de musique en contrat local 

Mme ABOU DAYA   Assistante de laboratoire (mi- temps) 
et assistante d’éducation (mi- temps)  

M HOUARI MUSTAPHA  Gestionnaire détaché 

 

 

• Les problèmes d’obtention des visas pourront retarder l’arrivée des nouveaux détachés à la 

rentrée. Cependant, tout est organisé pour débuter l’année dans les meilleures conditions.  

• La filière ES n’est toujours pas homologuée, en raison de la faiblesse des effectifs, 

l’enseignement se fait à distance (CNED) et s’améliore d’année en année. L’acquisition d’un 

nouveau scanner permettra l’envoi des copies numériques et permettra un meilleur suivi 

des corrections.  

• Le lycée français MLF d’Al Khobar n’est pas un centre d’examen. Actuellement, les élèves 

de 1
er

 et T S se rendent à Riyad pour passer les épreuves du baccalauréat.  

Monsieur le proviseur intervient sur ce point et précise que cette situation lui semble être 

un plus pour les élèves et les professeurs en permettant de nombreux échanges avec le 

lycée de RIYAD. De plus, si le lycée devenait un centre d’examen, les élèves de la filière ES 

devraient encore subir les épreuves au lycée de RIYAD, ce qui représenterait un handicap 

pour les choix d’orientation des élèves dès la fin de la classe de seconde. 

 

 

 

 4. Travaux été 2015 

 
• Travaux de peinture des salles, portail extérieur, grilles 

• Révision et changement des climatiseurs  

• Suivi des portes du rez de chaussée, des devis ont été demandés pour le changement de 

ces portes. 

• Demande de changement des revêtements de sol du rez de chaussée. 

• Installation d’une borne WI-FI à l’étage des salles du secondaire. 

• Installation de 2 TV d’information parents/ élèves  

• Les commandes du matériel présentées au conseil d’établissement de mars 2015 sont en 

cours d’acheminement.  

• Elles représentent environ 100 000 euros de matériel nouveau pour la rentrée  

• Les négociations et la recherche des sponsors pour le projet d’extension reprendront à la 

rentrée 2015. 
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4.1 - Sécurité de l’établissement 

      Monsieur le proviseur rappelle les nombreuses démarches entreprises durant l’année scolaire 

(voir compte rendu du précédent conseil).  

 Un contrat de travail a été directement établi entre un des deux gardes de sécurité et le lycée, 

permettant aussi à cette personne de devenir le moakib du lycée, conformément à la demande du 

ministère saoudien de l’éducation. 

    Le deuxième garde de sécurité a aussi été changé par la société NESMA Security suite à la 

demande du proviseur, de façon à renforcer le contrôle des badges à l’entrée du lycée. 

La société Schlumberger a présenté un rapport favorable  sur la sécurité de l’établissement 

(vérification et système de badge, …), avec quelques point à améliorer qui ont été pris en compte. 

 

Cependant, un défaut de surveillance se pose au niveau de l’accès au compound Nesma à partir du 

lycée. Ce point a été signalé à la société NESMA . 

 

Une  étude est mise en place afin d’introduire des badges électroniques.  

 

 5. Point sur le renouvellement de la licence de l’école 

 

 
• Les formalités ont été confiées depuis octobre 2014 à notre avocat. 

• La visite de la défense civile s’est conclue par un avis favorable pour l’obtention de 

renouvellement de la licence. 

• L’ambassadeur a demandé au gouverneur d’accorder une licence à l’école française pour 

une durée de 3 ans.  

• Le ministère de l’éducation saoudien doit maintenant donner son avis  

 Un point important mis en avant par le ministère concerne les représentants des parents 

d’élèves au conseil d’établissement. La procédure de validation des représentants des 

parents a commencé dès le mois de septembre 2014. 

 Huit parents de nationalité française ont été proposés par le lycée, cinq ont  validés par 

l’ambassade de France et proposés au ministère saoudien. Après examen des dossiers, 

quatre parents ont été officiellement retenus, Mesdames BEN MECHIH et MAITLAND-

WALKER et Messieurs DARWICHE et RAHAL. La candidature de ces  parents est validée 

pour une durée de trois ans.  

Les représentants du ministère demandent à ce qu’une réunion soit organisée avec les 

parents retenus afin d’expliquer leur rôle au regard du règlement des écoles 

internationales et conditionne la délivrance de la licence à cette réunion. 

•  Le ministère de l’éducation saoudien est  très exigeant concernant les dossiers du lycée 

français d’Al Khobar. 

 

 

6. Bilan de la kermesse 2015 

 
• L’ambiance était très chaleureuse et chacun a pu apprécier la diversité des stands de jeux. 

• Les parents et les personnels ont apprécié la convivialité de la manifestation. 

• Il n’y a pas eu de perturbations « extérieures » à l’établissement 

• Les tombolas ont eu un vif succès grâce à la générosité des sponsors. 
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• Le bénéfice  de cette année est en hausse de 10% par rapport à l’année précédente et 

s’élève  à 33000 SAR. 

 

  

7. Livre de l’année 2015  
 

Afin d’intégrer toutes les actions de la fin d’année scolaire, nous avons décidé de reporter la 

distribution du livre de l’année pour la rentrée 2015. 

  Trente sponsors ont participé cette année 

 L’ensemble des dons des sponsors devrait s’élever à environ 50 000 euros , le retour pour le lycée 

sera d’environ 75 000 SAR comme l’année dernière , conformément au contrat signé avec la 

société EDILYFE . 

 Le contrat signé en 2012 avec EDILYFE est maintenant terminé. 

 

 

8. Bilan d’activité de l’année scolaire 2014-2015 
• Le travail quotidien dans les classes dans  le respect des programmes français représente 

l’activité principale de l’établissement à tous les niveaux d’enseignement. 

• Les résultats de l’affectation des élèves de terminale dans l’enseignement supérieur 

français déjà connus à ce jour, démontrent la qualité de l’enseignement délivré au lycée 

d’AL KHOBAR. Quatre élèves ont été retenus dans des classes préparatoires aux grandes 

écoles scientifiques ( lycée HOCHE à Versailles , lycée LAKANAL Paris etc..) 

 

 Le nouveau projet d’établissement, en vigueur depuis la rentrée 2014 a donné lieu à la mise en 

place de nombreuses activités dont les plus marquantes sont recensées ci-après. 

 

 
8.1 - LES JEUX DU GOLFE 

 
• Du 28 au 31 janvier à DUBAI 

• Organisation par le réseau MOPI 

• 6 élèves de 3° ont participé 

• Préparation: Mme DAHER 

• Accompagnateur: M HAMADENE  

•  

 
8.2 - LA SEMAINE DE LA SCIENCE 

 

• Du 25 au 29 janvier  

• Tous les élèves de l’école primaire et  du secondaire 

• Objectif : axe 2 du projet d’établissement: « ensemble devenons citoyen du monde » 

• Responsable : Mme ABIDI  

 

8.3 - LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 

 

• Du 15 au 19 mars 

• Tous les élèves de l’élémentaire et du secondaire 
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• Objectif: axe 1 du projet d’établissement 

• Responsable : M VITTI 

 

8.4 - LES CONFERENCES MUN 

 

• Du 15 au 20 avril au Caire 

• 7 élèves de T°S et ES ont présenté une conférence au lycée du Caire 

• Objectif : axe 2 du projet d’établissement 

• Responsable : M LEPRETTE 

 

 

8.5 - LE VOYAGE EN ESPAGNE 

 

• Du 15 au 22 avril 

• 17 élèves de 4° ont visité MADRID, SEVILLE, GRENADE, CORDOUE. 

• Objectif : axe 3 du projet d’établissement 

• Mesdames HAMAD et IBRAHIM  

 

 

8.6 - LES PETITS GENIES DU GOLFE 

 

• Action du réseau MLF AFLEC  

• Tous les élèves de CM2 à la terminale ont participé aux phases de sélection. 

• Sélection de 6 élèves pour participer à la finale à ABU DHABI le 21 avril. 

• M MABROUK  Mme NAJMADINE 

• M NICOL (accompagnateur à ABU DHABI) 

 

 

8.7 - LA COURSE CONTRE LA SOIF 

 

• DU 19 AU 23 AVRIL au lycée  

• Tous les élèves du secondaire étaient invités à participer 

• Objectif : aider un village du Sénégal à creuser un puits , axe 2 du projet d’établissement. 

• Responsable : Mme EL HARRAN avec le support du groupe NIDAL ( M et Mme ALABABIDI) 

• 17 000 SAR de dons de la part des élèves 

 

 

8.8 - LE FORUM DES METIERS 

 

• le jeudi 21 mai  

• 40 professionnels mobilisés 

• Clôture d’une année de travail sur la préparation à l’orientation des élèves dans le cadre du 

PDMF. 

• Tous les élèves de la 4° à la T°S 

• Responsable : Mme KESROUANI 
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8.9 - LA SEMAINE DES SPECTACLES 

 

• Du 17 au 21 mai 

• Tous les élèves de l’école primaire 

• 10 spectacles de théâtre en salle de l’ambassadeur  

• 11 spectacles de danse au gymnase le 21 mai  

• Responsable : M KLETHI avec l’ensemble de son équipe  

 

Diverses activités 

 

• Les cent jours en CP 

• La journée sportive au secondaire  

• Le concours de calcul mental en CM2 

• Les spectacles des activités périscolaires 

• Les olympiades de mathématiques  

• Le kangourou des maths  

• La visite d’une boulangerie 

• La sortie de fin d’année en 6° 

 

Les parents sollicitent la participation à l’organisation des activités par création d’une 

commission. Mme Lakkis fait remarquer que certains parents volontaires pour participer à 

l’organisation de la kermesse ne sont jamais sollicités. 

Monsieur le proviseur rappelle les conditions d’organisation des différentes manifestations 

et précise qu’une commission s’est réunie pour l’organisation de la kermesse.  

 

• Concernant les voyages, Monsieur BLETTERY  répond que les parents concernés  se 

réunissent trois fois avant chaque voyage cependant, il regrette parfois un fort taux 

d’absentéisme, notamment pour le voyage des élèves de terminale au Caire. 

 

 

9 : Projet de voyages 2015-2016 

 
• Projet pour la classe de quatrième en Espagne  

• Projet pour la classe de seconde en France  

• Poursuite du projet MUN en terminale  

• Deux journées à Bahrain avec les 6° avec rencontre des élèves du lycée français  

 

Questions diverses : 

 

• Modification du calendrier 2015-16 

La dernière version du calendrier est la suivante : 

 



PV Conseil d’établissement - 25/03/2015 
  11/11 

 

 

 
• Cyberdépendance M DARWICHE  

 

• Dr. Darwiche aborde le sujet d’harcèlement sur internet et les conséquences des réseaux 

sociaux sur certains élèves et demande à ce que la prévention soit renforcée. 

• M. Blettery rappelle que des interventions sur ce thème se sont organisées au secondaire, 

ainsi que des informations au primaire. Il est indispensable d’éduquer les élèves au monde 

du numérique  

 

  La séance est levée à 21h. 

 

 

                                                                           Le président du conseil d’établissement 

 

                                                                                           Jean- Michel BLETTERY 

 


