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Conseil d’école n°2 du 20/03/2019 

Salle de conférence – 17h05 / 18h40 

Ordre du jour 

 

1. Désignation des secrétaires de séance. 

2. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 26/11/2018.  

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

4. Suivi des projets éducatifs pour l’année scolaire 2018/2019  

5. Calendrier année scolaire 2019/2020.  

6. Préparation de la rentrée scolaire de septembre 2019 : avant-projet de structure suite à la conférence 

stratégique.  

7. Questions diverses.  

  
 

Présents : 

Membres de droit : M. Davy MARQUES (Directeur de l’école primaire), Mme Marlène DERIANE (Assistante 1er 

degré) 

 

Représentants des enseignants : Mme Diane KOBEISSY (niveau PS), Mme Mona LABBAN (niveau MS), Mme. 

Cindy KHIALI (niveau GS), M. Hussein KHELLAD (niveau CP), Mme Lama CHARTOUNI (niveau CE1), Mme 

Gaëlle HAMADENE (niveau CE2), M. Éric VERGER (niveau CM1), M. Mohamed EL BADRI (niveau CM2) 

 

Représentants des parents d’élèves : Mme. Florence CHABERT D’HIERES, Mme. Racha KAYALI, Mme. Sandra 

EL LAKKIS, Mme. Asmaa LADHEM, Mme. Inda GRAS BARGAMOU. 

 

 

Excusé(es) : M. Fabrice Quignon (Proviseur, président du conseil), M. Mustapha HOUARI (Gestionnaire 

comptable), M. Georges Alzina (IEN de zone), M. Karim MECHKAK,  M. Ahmed EL LAKKIS, , Mme. Samar 

GHORAYEB, , Mme. Inas GABR. 

 

 

 

 

1. Désignation des secrétaires de séance. 
 

 

Mme. Marlène Deriane accepte de prendre des notes pour le procès-verbal de la présente réunion. 

 

 

 

2. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 25/11/2018.  
 

Le procès-verbal du dernier conseil d’école du 26 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direction.alkhobar.lf@mlfmonde.org
http://www.lyceefrancaiskhobar.com/


Lycée français international d’Al Khobar 
P.O. Box 1271- Al Khobar - 31952 

Arabie Saoudite 

Tél. : (966) 13 8871216 
Fax. : (966)  13 8870891 

d i rec t i on . a lk h ob a r . l f@m l fmo n d e.or g  

www. lyc eef ran ca i sk h ob a r . co m  
 

 

Page 2 sur 5 

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

• Effectifs 

Novembre 2018 

 
 

 
 

Mars 2019 

 
 

 
 

   

• Formation continue 
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Des retours de stages sont organisés + des animations spécifiques 

Formation des futurs néo-titulaires à partir du 26 mars 2019 

 

 

• Mission d’accompagnement « langue arabe » 

 

Semaine du 10 mars : visite du Conseiller pédagogique MLF de Casablanca  

Semaine du 17 mars : visite de l'EMCP2 de zone arabe 

 

• Certifications 

DELF (diplôme en langue française aux élèves de CM2.  

CAMBRIDGE (le 16/04) pour les CM2. Sera communiqué aux parents une fois l’information reçue  

 

• Nouveau logo (inspiré du dessin d'une élève- Yara EL HASSAN en 6ème) 

 
• Divers  

Nouveau sol en BCD 

Pelouse artificielle cour de maternelle 

Studio de Web radio dans la maison des français. 

Equipement réseau, équipement informatique (Serveur a été changé, deux firewalls ont été installés. Nous devrions 

changer le fournisseur internet. 

 

 

 

 

 

4. Suivi des projets éducatifs pour l’année scolaire 2018/2019  

 

➔ Semaine de la francophonie. Les parents souhaiteraient être invités à la semaine de la francophonie. 

Proposition des parents de trouver un moyen de communication pour qu’ils puissent assister à la 

francophonie.  Comme intégrer l’idée d’une newsletter.  

➔ Semaine de la science. Proposition des parents d’organiser deux jours pour cet événement, car ils y avaient 

des parents qui n’ont pas été invités. 
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➔  Rencontres de la chanson francophone. 

➔  Les célébrations du 100ème jour 

➔ Course d’endurance solidaire 

➔ Dessine-moi un logo 

➔ Les olympiades de la maternelle 

➔ La grande lessive. Cette année le projet était pour la maternelle, il le sera pour tout l’établissement l’année 

prochaine. 

➔ Défi scientifique 

➔ Web radio 

➔ Célébrations de fin d’année. Pas de dates fixes pour le moment. 

➔ Rallye lecture. 

 

 

 

5. Calendrier année scolaire 2019/2020.  

 
Rentrée des classes : Lundi 02 septembre 2019 

  Période 1 : 02/09/19 au 17/10/19 (7 sem.) 

  Période 2 : 27/10/19 au 19/12/19 (8 sem.) 

  Période 3 : 05/01/20 au 20/02/20 (7 sem.) 

  Période 4 : 08/03/20 au 23/04/20 (7 sem.) 

  Période 5 : 10/05/20 au 23/06/20 (6,5 sem.) 

 Fin de l’année scolaire : Mardi 23 juin 2020  

 

 

 
6. Préparation de la rentrée scolaire de septembre 2019 : avant-projet de structure suite à la conférence 

stratégique.  
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7. Questions diverses.  

a. Bilan du conseil d’établissement T2 

o Code vestimentaire : Abandon du code vestimentaire à la rentrée 2019.  

Les représentants des parents ne sont pas tous d’accord avec cette décision. Les représentants 

regrettent ne pas avoir été consultés en amont. Le conseil d’école aurait dû être consulté. 

o Pas d’aménagement des emplois du temps durant le mois du Ramadan. Un long débat a eu lieu 

autour de ce sujet. Une seule question se pose : Est-ce que l’école est prête à changer l’horaire ?    

b. Questions diverses 

o Calendrier (voir pt 5) 

o Cambridge (voir pt 3) 

o Changement de statut de l’école. Pas de changement de statut récent. 

o Toilettes (C Ecole 1). Douchettes aux toilettes de la garderie. Mr. Marques invite tous ceux qui ont 

des soucis sur ce sujet à prendre rendez-vous auprès de lui pour en discuter davantage. 

o Sorties pédagogiques (C Ecole 1) 

o Langues vivantes (C Ecole 1) 

o Frais de scolarité et bourse ?  

o Proposition des parents de renforcer les liens entre conseil d’école et conseil d’établissement. Les 

parents désirent avoir accès à l’ordre du jour du conseil d’établissement.  

o Niveau de l’école  

Réponse aux inquiétudes de certains parents concernant le niveau de l’établissement. Les résultats 

aux évaluations imposées par la zone sont au-dessus de la moyenne des autres établissements. Le 

taux de réussite 2018 du Baccalauréat est 100% avec de très nombreuses mentions 

 

 
Evaluations de zone CP début d’année  

 

 
 

Evaluations nationale CE1 début d’année  
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