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Conseil d’école n°1 du 26/11/2018 

Salle de conférence – 17h00 / ... 

Ordre du jour 

 

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

2. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 06/05/2018  

3. Bilan des élections au conseil d’école. 

4. Bilan de la rentrée scolaire 2018 pour l’école primaire. 

5. Formation Continue  

6. Projets éducatifs pour l’année scolaire 2017/2018.  

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 Roula BOU DOUMIT (niveau PS), Mme Géraldine MARQUES (niveau 

MS),), Mme Aurélie SAUTER (niveau CE1), Mme Stéphanie ABBAD (niveau CE2), M. Abdellah EL BADRI 

(niveau CM1). 

 

Représentants des parents d’élèves : Mme. Florence CHABERT D’HIERES, M. Karim MECHKAK,  M. Ahmed 

EL LAKKIS, Mme. Racha KAYALI, Mme. Samar GHORAYEB, Mme. Sandra EL LAKKIS, Mme.Asmaa 

LADHEM, Mme. Inda GRAS BARGAMOU, Mme. Inas GABR. 

 

 

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

comptable), M. Georges Alzine (IEN de zone), Mme. Christiane BARAKAT (niveau GS), M. Hussein KHELLAD 

(niveau CP), Mme Fatiha El Badri (Niveau CM2) 

 

 

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

Composition du premier conseil d’école 

Désignation des secrétaires de séance (1 représentant des enseignants et 1 représentant des parents 

d’élèves) 

Rappel des compétences du conseil d’école (différences avec un conseil d’école dans une école en France) 

Compétences du conseil d’école : 

Attributions différentes en raison d’un projet d’établissement 

 Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école 

 Le conseil d’école est consulté pour avis sur les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de 

l’école : 

- Les structures pédagogiques 

- L’organisation du temps et du calendrier scolaire 

- Le projet d’établissement dans sa partie 1
er
 degré. 

- Les actions permettant d’assurer une meilleure  utilisation des moyens alloués à l’école. 
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- Les conditions d’aménagement de la scolarisation des  élèves à besoin éducatif 

particulier. 

- Les projets et l’organisation de classes découvertes. 

- Les questions relatives à l’hygiène à la santé et la sécurité des élèves 

- Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques. 

- Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités 

générales de leur participation à la vie scolaire en laissant à l’équipe enseignante la 

gestion du domaine pédagogique. 

- Trois Conseils d’école auront lieu en Novembre 2018, Mars, Mai ou début Juin 2019. 

 

 

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 06/05/2018. 

 

 

Le procès-verbal du dernier conseil d’école du 06 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Bilan de la rentrée scolaire 2018 pour l’école primaire 

 

 Structure et personnels : 

La structure actuelle de l’école élémentaire correspond aux prévisions de l’an dernier.  

•  8 classes en maternelle (-1). La fermeture d’une classe de petite section PS et l’ouverture d’une classe de 

toute petite section TPS. 

•  13 classes en élémentaire (-1) 

•  1 enseignant devant chaque classe à la rentrée. Pas de départs imprévus d’enseignants. 

• Les prévisions d'effectifs de juin 2017 sont conformes à la situation actuelle. 

Prévision d’effectifs / Conseil d’école Mai 2018 

 

PSA PSB PSC MSA MSB MSC GSA GSB 

16 22 22 19 19 18 20 21 

        Maternelle 

157 
 

CPA CPB CPC CE1A CE1B CE1C CE2A CE2B CM1A CM1B CM2A CM2B 

18 18 18 22 22 23 27 27 26 26 22 23 

            Elémentaire 

272 
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Etat actuel 

TPS PSA PSB MSA MSB MSC GSA GSB 

9 21 22 17 18 17 23 23 

        Maternelle 

150 
 

 

CPA CPB CPC CE1A CE1B CE1C CE2A CE2B CM1A CM1B CM2A CM2B 

18 18 15 21 22 21 29 28 24 22 23 24 

            Elémentaire 

265 
 

 

 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/2017  2017/2018  

 

2018/2019 

A l’école primaire… 
      

 

Moyenne des élèves 

par classe    en 

maternelle 

23.4 21.25 20.55 20.22  21.11  18,55  

 

 

20,14 

Moyenne des élèves 

par classe en 

élémentaire 

24.4 23.2 23.5 22.92  22.15  22,15  

 

 

22,08 

Moyenne des élèves 

par classe au Cycle 2 
26.5 23.6 22 22.50  20.44  22,75  

 

 

21,5 

Moyenne des élèves 

par classe au Cycle 3 
22.8 19.85 25 23.28  26  21,2  

 

 

23,25 
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Dans l’établissement… 
      

 

Total 552  
596 

(+9.3%)  

645 

(+9.2%)  

684 

(+9.4%)  

701 

(+2.5%)  

671         

(-4.3%) 

633 

(-6%) 

Dont à l’école primaire 73.7 % 75.8 % 72.2 % 70.18 %  68.18%  67.81%  65,6% 

Dont au secondaire  

(collège + lycée)  
26.3 % 24.2 % 27.8 % 29.82 %  31.81%  32.19%  34,4% 

 

 

 

 

 

Structure de l’école primaire : la maternelle 

 

Classe Enseignant(e) ASEM 

TPS Siwar BETAR Chiraz EL ETRY 

PS A Roula BOU DOUMIT Nassim ISAMAEL 

PS B Diane KOBEISSI  Stéphanie LEVETTI 

MS A Géraldine MARQUES  Caroline DAVEY 

MS B Mona LABBAN  Juliette BAAKLINI 

MS C  Marie-Thérèse ABI NADER  Nawel TRAIDA 

GS A Christiane BARAKAT Zeina KHOURY 

GS C Cindy Khiali  Besma JEBALI  

 
Beaucoup de départs d’ASEM en 2017-2018 

 

Structure de l’école primaire : l’élémentaire 

 

 

Classe Enseignant(e) 

CP A Hussein KHELLAD  

CP B Kadder KHIALI  

CP C  Brigitte MAIGNAN 

CE1 A Samira KHELLAD  

CE1 B Lama CHARTOUNI 

CE1 C Aurélie SAUTER  

CE2 A Stéphanie ABBAD 

CE2 B Gaëlle HAMADENE 

CM1 A  Abdellah EL BADRI 



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 5 sur 8 

CM1 B  Eric VERGER 

CM2 A  Fatiha EL BADRI  

CM2 B  Mohamed EL BADRI 

   

 

50% détachés et 50% titulaires. 

 Recrutement et remplacements : 

Le recrutement local permet tout juste de satisfaire les besoins de l’établissement : 

Nous disposons d’un vivier de : 

• 3 enseignants remplaçants   

• 0 ASEM remplaçantes 

• Bilan formation initiale 2017/2018 

  15 candidats invités 

  7 présents au début des sessions de formation 

  5 présents à la fin des sessions de formation 

 

   

 

• Un remplacement pour congé maternité (ASEM) à prévoir pour début 2018 

• 9 personnels du primaire inscrits au PRF. Ils iront en stage de formation d’ici à mi mai 2019. Les 

remplacements ponctuels restent difficiles à gérer, mais un travail de formation est assuré pour former les 

nouveaux enseignants et les non titulaires. 

 

 Matériel 

 

• Augmentation du fond de livre pour la BCD 

• Renouvellement des sols + peinture dans les salles primaires du 1
er
 étage  

• Rénovation de l'ensemble des toilettes de la section Elémentaire/Secondaire 

 

4. Bilan des élections au conseil d’école. 

 

, 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Electeurs inscrits 582 654 666 603  540 

Votants 93 276 290 299  275 

Pourcentages de votants 16% 42,20% 43,54% 49,58%  50.9% 

Bulletins blancs 3 1 6 0  0 

Bulletins nuls 49 26 15 8  8 

Suffrages exprimés 41 228 269 291  267 

Pourcentage suffrages exprimés 
/ Electeurs inscrits 7% 35% 40% 48,25%  49,4% 

 

 

Trois listes en présence : 

Liste 1 : 61 suffrages  
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Liste 2 : 142 suffrages 

Liste 3:  64 suffrages  

 

Le nombre de votants a fortement augmenté durant ces 4 dernières années et le pourcentage de bulletin nuls à 

fortement diminué.  

 

5. Formation Continue 

La formation continue est organisée par la MLF (Mission Laïque Française) et l’AEFE (Agence pour 

Enseignement Français à l’Etranger) dans le cadre de la formation tout au long de la vie. 

Le Ministère de l’Education Nationale contrôle et valide ce plan proposé à l’ensemble de la zone MOPI :  

 

Faire évoluer les pratiques pédagogiques en maternelle 
(créer des espaces d'apprentissage) 

08/10/2018 10/10/2018 
Siwar Bitar, Roula 

BouDoumit 

Entrer dans le métier 

14/11/1018 15/11/2018 

Jessica Saab 30/01/2019 31/01/2019 

15/05/2019 18/05/2019 

Mettre en œuvre l'éducation par le chant choral 26/11/2018 28/11/2018/ Samira Khellad 

Différencier son enseignement au service de la maitrise 
orale de la langue française 

10/12/2018 12/12/2018 
Cindy Khiali, 

Hussein Khellad 

Du bon usage de pédagogique du numérique au service 
des apprentissages 

11/12/2018 13/12/2018 Mohamed El Badri 

Pour une prise en charge plus efficiente des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 

18/02/2019 20/02/2019 
Fatiha El Badri, Eric 

Verger 

 

Ces formations bénéficient à l’enseignant concerné mais aussi généralement aux autres enseignants. Il est demandé 

aux stagiaires d'effectuer une restitution auprès de leurs collègues. 

 

 

6. Projets éducatifs pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

Projets éducatifs pour l’année scolaire 

 Semaine de la francophonie (semaine du 21/03) 

 Semaine de la science (Thème : Sons et Lumière) 

 Les petits cinéastes du golfe (Court-métrages) 

 Rencontre de la chanson française (Rencontre musicale  inter-écoles à partir du CM2) 

 Les jeux du golfe (Epreuves sportives à Abu Dhabi) 

 La journée sportive des CM2/6
ème

  

 Les célébrations du 100ème jour (Organisée par les CP) 

 La course d'endurance solidaire (Cycles 2 et 3) 

 Les olympiades de la maternelle  

La grande lessive (Projet d’art commun à toute l’école primaire, exposition à l’école le même jour que la 

Kermesse). 

 Défi scientifique (Concours organisé sur la zone du Golfe.) 

 ... 
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7. Questions diverses. 

a. Arabe:  

 - Parents insatisfaits des courts d'arabes aux niveaux débutants et intermédiaires. Ils demandent un 

programme clair avec une évaluation périodique et résultats à l'appui. 

L'équipe enseignante travaille à l'amélioration des référentiels et des contenus en arabe. Concernant le niveau du 

groupe débutant, il est conforme à celui attendu en France en fin de Cycle. 

b. Une partie des élèves s'ennuient en cours d'anglais car les niveaux sont mélangés et on souhaiterait que la 

méthode d'évaluation soit revue 

Noté 

c. Certains parents demandent la présence d'un psychologue car certains enfants en auraient besoin suite aux 

changements culturels subis suite à l'expatriation.  

Mr. Marques signale que ce n’est pas à l’école à assumer les problèmes reliés aux changements subis suite à 

l'expatriation. Si les parents le désirent ils peuvent le faire par correspondance en ligne.  

d. Le calendrier:  

Revoir la durée des vacances d'octobre et d'avril.   

Beaucoup de parents cette année sont inquiets quant à la date de la fin de l’école. Nous sommes tous conscients 

qu’il y a un minimum de jours à effectuer mais nous pouvons nous organiser ( pour en avoir fait l’expérience les 

années précédentes)selon les jours de mauvais temps où Eid, etc... 

Nous pouvons par exemple écourter les vacances d’octobre et de novembre à une semaine. Cela nous fera gagner 

une semaine sachant que la plupart des parents quittent vers la mi-juin .  

Nous aimerions être consultés pour le prochain calendrier 2019-2020 

Ramadan 2020, commence le 24 avril et se termine le 23 mai. Les vacances de Eid 24, 25 & 26 mai. Il faut penser 

à ces dates pour l'organisation des évaluations. 

 

Une consultation pilotée par M.Quignon aura lieu prochainement afin de faire entendre les voix des usagers. Une 

proposition sera ensuite faite aux autorités de tutelle. 

Propositions 

e. organisation d'une journée culturelle internationale. 

f. Proposer des cours de lecture collective ou avec un conteur d'histoire . 

g. Organiser une sortie en extérieur, sortie à la ferme par exemple. 

De nombreuses activités sont proposées aux élèves au cours de l'année scolaire. Les propositions sont les 

bienvenues, les initiatives bénévoles également. 

 

h. L’harcèlement: 

Beaucoup de parents se plaignent par rapport à ce sujet .  
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Nous savons que les instituteurs en parlent mais il faut absolument que l’on trouve une bonne campagne pour plus 

sensibiliser les élèves . Il faut trouver un moyen pour convaincre nos enfants que ce n’est pas admissible de 

harceler !!! 

Nous continuons à sensibiliser les élèves sur ce sujet qui est évidemment pris au sérieux par l'ensemble de la 

communauté éducative. 

 

i. Le problème des toilettes:  

Les parents demandent qu’il y ait en permanence quelqu’un pour surveiller.  

 Il est vrai qu' elles  ont bien été rénovées et on tient à remercier l'école pour cet investissement, néanmoins il paraît 

que des bagarres de papiers toilettes persistent. 

Des personnels sont postés près des toilettes. Il est exclus de placer des personnels à l'intérieur des toilettes. 

 

j. La laïcité de l’école: 

Insister sur le fait que nous soyons dans une école laïque.  

Quand les enseignants parlent de religion, il faudrait que ce soit de toutes.  

La laïcité fait partie de l'identité de l'établissement. Les religions sont abordées d'un point de vue historique et 

culturel.  

 

k. La qualité des activités périscolaires:  

Création d’équipes pour pouvoir jouer contre les autres écoles.  

Plus de diversité dans les activités artistiques, plus de thèmes. 

L'établissement rencontre des difficulté pour trouver des animateurs périscolaires qui préfèrent des rémunérations 

plus importantes pour des cours particuliers.  

Le directeur invite les parents à recommander des personnes ressources auprès de l'établissement. 

 

l. Une salle de réunion: 

Quand les parents demandent un rendez-vous, il est indispensable qu’ils aient un endroit pour se rencontrer autre 

que l’administration.  

Les rencontres peuvent se faire dans la maison des français. 

 

m. Les frais de réinscription: 

Les parents se demandent pourquoi payer chaque année les frais de réinscription ( certains parents ont plus que 

deux enfants). 

Il s'agit d'une règle de fonctionnement propre à la mission laïque. 

 

n. La cour de récréation  

Trouver  une solution concernant la cour de récréation des PS, MS et GS. Les enfants restent  en classe quand il 

pleut. 

Penser  à  une solution pour qu’ils puissent  sortir jouer (construire un préau (une structure légère et transparente) 

ou trouver un espace fermé.... 

Les intempéries sont rares en Arabie Saoudite. Dès lors, de tels investissements ne semblent pas pertinents. 

 

o. La sécurité, 

Qu’en est-il des badges pour l’entrée de l’école?  

L'attribution des badges a pris du retard. Ils devraient être distribués très rapidement. 

 

 

Le président du conseil d'école 

Fabrice Quignon 

 

 

 


